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Introduction
1. La Commission du droit international se propose

de soumettre à la onzième session de l'Assemblée
générale un projet de réglementation du droit de la mer
qui comprendra les projets adoptés par la Commission
concernant la haute mer, la mer territoriale, le plateau
continental, les zones contiguës et la conservation
des ressources biologiques de la haute mer.

2. La Commission ne saurait soumettre à l'Assemblée
générale les différents projets dans la forme dans laquelle
elle les a successivement adoptés. En premier lieu,
ces projets devront être remaniés afin de former un
tout ordonné et systématique; il faudra reviser certains
articles en vue d'harmoniser les textes et d'éviter les
répétitions. Ensuite il importera de combler certaines
lacunes que l'examen ultérieur des projets dans leur
ensemble ne manquera pas de faire apparaître.

* Incorporant le document A/CN.4/97/Corr.l.

3. Une partie considérable du projet final sera consti-
tuée par la réglementation de la haute mer et de la
mer territoriale. Ces deux projets ont été déjà présentés
aux gouvernements afin que ceux-ci fussent à même
de présenter les observations qu'ils jugeraient utiles.
En ce qui concerne la mer territoriale, la seconde lecture
a déjà eu lieu, et la nouvelle demande aux gouvernements
s'est référée seulement à certaines questions laissées
en suspens lors de la première lecture.

4. Les gouvernements ont été priés de faire parvenir
au Secrétariat leurs observations avant le 1er janvier
1956; mais comme un certain nombre de ces réponses
n'arriveront probablement qu'après cette date, le
Rapporteur se propose de présenter à la Commission
un rapport supplémentaire quand il aura pu en prendre
connaissance. La présente partie du rapport a été
consacrée à l'examen des questions qui pouvaient
être étudiées dès maintenant.
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I. — Ordre des chapitres du rapport final
5. On pourrait partir de l'idée que le principe de la

liberté de la mer doit être à la base d'une réglementation
du droit de la mer. Cette liberté étant soumise à certaines
restrictions, il serait logique de traiter d'abord du
régime de la haute mer, où la liberté est la plus large,
et d'examiner ensuite les autres parties de la mer,
c'est-à-dire successivement les zones contiguës, le
plateau continental et la mer territoriale où ces restric-
tions s'exercent.

6. Mais on pourrait également appliquer un autre
système, en commençant par la partie de la mer où
l'autorité de l'État s'exerce dans la plus large mesure
— et qui est considérée comme soumise à la souve-
raineté de l'État — c'est-à-dire la mer territoriale,
pour examiner ensuite le plateau continental, les zones
contiguës et la haute mer, au sujet desquels l'autorité
de l'État ne s'exerce que dans une mesure restreinte.

7. Le Rapporteur est d'avis que ce dernier système
est préférable. Il ne s'agit pas de prendre position
quant à la question controversée de savoir si la mer
territoriale doit être considérée comme une partie
de la haute mer, où l'État riverain peut se prévaloir
d'un régime spécial, ou bien comme un prolongement
du territoire de l'État côtier où celui-ci doit accorder
certains droits spéciaux aux autres États. La seule
question qui se pose est celle de savoir comment cette
matière peut être présentée aux gouvernements de la
façon la plus claire et la plus compréhensible. De ce
point de vue, il semble préférable de traiter des restric-
tions de la liberté de la mer dans les zones adjacentes
à la mer territoriale après avoir examiné le régime
de la mer territoriale elle-même.

8. Dans cet ordre d'idées, le Rapporteur propose
de classer les chapitres du rapport final dans l'ordre
suivant:
I. Introduction ;
II. La mer territoriale;
III. Le plateau continental;
IV. Les zones contiguës;
V. La haute mer (y compris la conservation des res-

sources biologiques).

II. — Institution d'un organe central
sur le plan réglementaire

9. A maintes reprises, la Commission a considéré
l'intérêt qu'il y aurait à instituer, dans le cadre de
l'ONU, un organe chargé d'étudier les questions rela-
tives à la mer qui, du point de vue du droit international,
pourraient faire surgir des divergences de vues entre
les États intéressés. La tâche principale de cet organisme
serait de préparer une réglementation sur tous les
points où les intérêts des différents usagers de la mer
peuvent s'opposer. En ce qui concerne la conservation
des ressources biologiques de la mer, la Commission
a déjà prévu la constitution d'un pareil organisme.
L'article 3 de la section intitulée « Pêcheries » du rapport
sur les travaux de la cinquième session a été libellé
comme suit:

« Les États auront le devoir de reconnaître le
caractère obligatoire pour leurs ressortissants de toute
réglementation de la pêche dans une région quelconque
de la haute mer qu'une autorité internationale, créée

dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies,
aura jugée indispensable pour empêcher une exploita-
tion abusive ou l'épuisement des ressources en poisson
de cette région. Cette autorité internationale inter-
viendra à la requête de tout État intéressé1. »

10. Dans le commentaire qui suit, on lit :
« Comme on l'a déjà dit, le régime ainsi établi

par la Commission ne diffère pas essentiellement
de celui qu'elle avait provisoirement adopté à sa
troisième session. C'est ainsi que l'article 2 du projet
précédent prévoyait qu'un organisme international
permanent, compétent pour effectuer des enquêtes
sur les pêcheries à travers le monde et les méthodes
employées pour leur exploitation, « devrait également
avoir le pouvoir de fixer des règles pour les mesures
de protection à appliquer par les États dont les
ressortissants se livrent à la pêche dans une région
particulière quelconque lorsque les États intéressés
ne parviennent pas à s'entendre entre eux ». Le
fait que, dans leurs réponses, les gouvernements
n'ont manifesté aucune opposition à l'égard de la
proposition présentée alors par la Commission est
un indice de l'opinion actuelle et témoigne du désir
largement répandu de voir disparaître ce que l'on
considère souvent comme une situation voisine de
l'anarchie2. »

11. Une première difficulté que pourrait entraîner
l'institution d'une pareille Organisation sur le plan
général pourrait surgir de la diversité des intérêts
dont celle-ci aurait à s'occuper. Sa tâche s'étendrait
sur toutes sortes de questions concernant la navigation,
la pêche, la fixation de frontières et de limites, l'exploita-
tion du sol et du sous-sol, etc. Un seul organe pourrait
difficilement embrasser toutes ces affaires. La situation
est encore compliquée par le fait que les solutions
seront souvent différentes pour les différentes mers et
les diverses parties du monde. Une pareille organisation
risque de vouloir trop uniformiser les situations diver-
gentes, et de ne pas tenir compte d'une manière suffisante
des différents intérêts en cause.

12. Le Rapporteur rappelle qu'il existe dans ce
domaine un grand nombre d'organisations s'occupant
chacune d'un secteur particulier.

13. En premier lieu, il faut faire mention de l'Organi-
sation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime (IMCO), prévue par la Convention
du 6 mars 1948, adoptée par un grand nombre d'États
maritimes, et qui probablement entrera en vigueur
sous peu. Les buts de l'Organisation sont notamment
d'instituer un système de collaboration entre les gouver-
nements dans le domaine de la réglementation et des
usages gouvernementaux ayant trait aux questions
techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation
commerciale internationale. Un Conseil sera institué,
comprenant les représentants de seize gouvernements
répartis comme suit:

a) Six sont les gouvernements des pays qui sont le
plus intéressés à fournir des services internationaux
de navigation maritime;

b) Six sont les gouvernements d'autres pays qui sont le
plus intéressés dans le commerce international maritime ;

1 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9, par. 94.

2 Ibid., par. 99.
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c) Deux sont élus par l'Assemblée parmi les gouverne-
ments des pays qui ont un intérêt notable à fournir
des services internationaux de navigation maritime;

d) Deux sont élus par l'Assemblée parmi les gouver-
nements d'autres pays qui ont un intérêt notable dans
le commerce international maritime (article 17 de la
convention).

14. Le Conseil a, entre autres, pour mandat de rece-
voir les rapports d'un Comité de la sécurité maritime,
qui doit examiner toutes les questions relevant de la
compétence de l'Organisation, telles que les aides à
la navigation maritime, la construction et l'équipement
des navires, les questions d'équipage dans la mesure
où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés
à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons
dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer,
les renseignements hydrographiques, etc.

15. Dans le domaine de la pêche, il existe un grand
nombre de commissions intergouvernementales, insti-
tuées en vertu de conventions internationales. La liste
des organisations représentées par des observateurs à
la Conférence technique internationale sur la conserva-
tion des ressources biologiques de la mer, tenue à Rome,
en 1955, au siège de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, mentionne les
commissions suivantes3 :

Conseil général des pêches pour la Méditerranée;
Conseil indo-pacifique des pêches;
Commission internationale des pêcheries du saumon du

Pacifique;
Commission internationale du flétan du Pacifique;
Commission internationale des pêches de l'Atlantique

du Nord-Ouest;
Conseil international pour l'exploration de la mer;
Commission permanente de la Convention de 1946

sur les dimensions des mailles des filets et la taille
limite des poissons;

Commission tropicale interaméricaine du thon;
Commission internationale des pêches du Pacifique nord;
Commission permanente de l'exploitation et de la

conservation des ressources maritimes du Pacifique
sud;

Commission internationale baleinière.
16. Cette énumération, qui ne comprend d'ailleurs

pas toutes les organisations existant en ce domaine,
fait apparaître la diversité des intérêts en cause. Sans
aucun doute, ce grand nombre d'organisations pourrait,
en lui-même, provoquer certaines difficultés et une
centralisation ou du moins une coordination pourrait
présenter des avantages. Les intérêts maritimes se
tiennent — tout en ayant chacun un caractère spécial —
et l'éparpillement de la réglementation du fait de
l'existence de multiples organisations risque de faire
perdre de vue certains aspects d'un problème qui ne
sont pas du ressort d'une des organisations. Il faudra
donc s'efforcer d'harmoniser les intérêts en cause, tout
en évitant une centralisation trop rigide. On pourrait
considérer l'institution d'un organisme central, divisé
en plusieurs sections, chacune s'occupant d'un secteur

8 Rapport de la Conférence technique internationale sur la conser-
vation des ressources biologiques de la mer, Rome, 18 avril-10 mai
1955 (publication des Nations Unies, n° de vente: 1955.II.B.2),
par. 6.

spécial d'un domaine si vaste; on pourrait peut-être,
de cette manière, combiner l'harmonisation nécessaire
avec la spécialisation indispensable.

17. Une seconde question qui se pose est celle de
savoir si une pareille organisation ne doit avoir qu'un
caractère consultatif ou bien si ses décisions doivent
avoir force obligatoire pour les parties. Le caractère
obligatoire des décisions de l'organe à créer était prévu
par la Commission dans les règles préliminaires con-
cernant les pêcheries, adoptées à la cinquième session.
Cette réglementation ne traitait pas de la pêche en général,
mais seulement de la conservation des ressources
biologiques de la mer. Dans une étude intitulée Plateau
continental et droit international (1955), notre éminent
collègue le professeur Georges Scelle préconise l'insti-
tution d'une pareille organisation s'occupant également
des questions que soulève le régime du plateau conti-
nental:

« La différence essentielle [c'est ainsi que s'exprime
l'auteur (p. 59)] avec le régime organisé pour les
pêcheries (ou les richesses de la mer) c'est qu'avec
ce dernier l'on passe du plan juridictionnel au plan
réglementaire (législatif) c'est-à-dire au plan du
fédéralisme fonctionnel. Ce procédé de progrès
pourrait tout aussi bien être utilisé pour le plateau
continental. Un organe international serait créé dans
le système de l'ONU et aurait pour mission:

« a) De définir les conditions auxquelles devraient
obéir les concessions accordées sur le PC pour garantir
la liberté de la navigation et les autres utilisations
du domaine public maritime;

« b) De constituer lui-même Vautorité administra-
tive internationale ayant compétence pour attribuer
ces concessions au lieu et place des autorités éta-
tiques4. »

18. Si l'on veut aller encore plus loin, on pourrait
envisager la possibilité d'instituer un organe sur le plan
réglementaire (législatif) qui s'occuperait non seulement
des pêcheries et du plateau continental, mais aussi de
toutes les questions de droit public relatives au régime
de la mer. Un pareil « Office des mers » semble au
Rapporteur encore irréalisable. La Commission devra
toutefois examiner les différentes propositions et s'ex-
primer sur les idées qu'elles contiennent.

III. — La solution des différends

19. Pendant les différentes phases de la discussion,
la Commission s'est demandé à plusieurs reprises si
des clauses de juridiction obligatoire ou des clauses
d'arbitrage devaient être insérées dans les projets. La
Commission a pris à cet égard l'attitude suivante.

20. Mer territoriale. — Aucune stipulation à ce sujet
n'a été insérée.

21. Plateau continental. — La Commission a inséré
l'article 8, libellé comme suit:

« Les litiges susceptibles de naître entre États au
sujet de l'interprétation ou de l'application de ces
articles seront soumis à l'arbitrage sur la demande
de l'une quelconque des parties5. »

4 Georges Scelle, Plateau continental et droit international,
Paris, Éditions A. Pedone, 1955, p. 59.

6 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9, par. 62.
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Le commentaire s'exprime à cet égard comme suit:
« De l'avis de la Commission, d'impérieuses raisons

rendent une telle clause indispensable. Comme on
l'a indiqué plus haut (voir par. 68 et suiv.), les articles
relatifs au plateau continental sont l'aboutissement
d'une tentative de conciliation entre les principes
reconnus de droit international applicables au régime
de la haute mer et la reconnaissance des droits de
l'État riverain sur le plateau continental. Reposant,
comme elle doit le faire, sur la nécessité continue
d'apprécier l'importance des intérêts en jeu de part
et d'autre, cette solution de conciliation doit comporter
une certaine souplesse, un certain pouvoir d'appré-
ciation. Il faudra donc souvent s'en remettre à une
appréciation subjective — avec les possibilités de
contestation qui en résultent — pour savoir si, suivant
les propres termes du paragraphe 1 de l'article 6,
les mesures prises par l'État riverain pour l'exploration
et l'exploitation du plateau continental gênent d'une
manière « injustifiable » la navigation ou la pêche;
si, comme il est dit au paragraphe 2 du même article,
les zones de sécurité établies par l'État riverain ne
dépassent pas une distance « raisonnable » par
rapport aux installations; si, pour reprendre les
termes du paragraphe 5 de cet article, une route
maritime est « régulière » et si elle est « indispensable
pour la navigation internationale »; enfin, si l'État
riverain, lorsqu'il empêche la pose de câbles sous-
marins, agit effectivement dans l'esprit de l'article 5
qui n'autorise une telle décision que si elle rentre
dans le cadre des mesures « raisonnables » qu'il est
nécessaire de prendre pour l'exploration et l'exploita-
tion du plateau continental. S'il n'est pas maintenu
dans les limites du respect du droit et s'il n'est pas
appliqué impartialement, le nouveau régime du
plateau continental risque de mettre en péril le principe
supérieur de la liberté de la mer et de troubler les
relations pacifiques entre États. Pour ces raisons,
il semble essentiel que les États qui sont en désaccord
au sujet de l'exploration et de l'exploitation du plateau
continental soient tenus de soumettre à l'arbitrage
tout différend surgissant à cet égard. C'est pour
cette raison que la Commission, sans proposer
l'adoption d'une convention sur le plateau continental,
a toutefois jugé nécessaire de poser le principe de
l'arbitrage.

« Certains membres de la Commission se sont
opposés à l'insertion, dans le projet, d'une clause
relative à l'arbitrage obligatoire, en faisant valoir
qu'il n'y a aucune raison d'imposer aux États un
seul des moyens prévus par le droit international
en vigueur, et notamment par l'Article 33 de la
Charte de l'Organisation des Nations Unies, pour
la solution pacifique des différends internationaux.
Ils ont également souligné que l'insertion d'une
telle clause rendrait ce projet inacceptable pour un
grand nombre d'États. D'aucuns ont objecté en
outre qu'une telle clause, en accordant à chaque
État contractant le droit de poursuivre à tout propos
les autres États contractants par une requête unila-
térale devant les instances internationales, augmente-
rait dans les conditions actuelles les possibilités de
faire pression sur les États faibles et aboutirait en
fait à l'amoindrissement de leur indépendance.

« La disposition relative à l'arbitrage, telle qu'elle
est énoncée à l'article 8, n'exclut aucune autre procé-

dure choisie d'un commun accord par les parties
en vue d'aboutir à un règlement des différends. En
particulier, les parties peuvent décider, pour les
questions qui présentent une importance générale,
de soumettre leur différend à la Cour internationale
de Justice.

« Comme les articles relatifs au plateau continental
concernent dans l'ensemble l'exploration et l'exploi-
tation de ce plateau, l'arbitrage dont il est question
à l'article 8 doit être considéré comme s'appliquant
à tous les litiges nés de l'exploration ou de l'exploita-
tion du plateau continental et intéressant les relations
internationales de l'État en cause. Il s'étendra par
exemple à des différends nés de l'existence de gise-
ments communs situés de part et d'autre de la limite
superficielle des zones sous-marines, comme il en a
surgi dans certains pays dans les relations entre
propriétaires de gisements pétrolifères adjacents6. »

22. Zones contiguës. — Aucune stipulation n'a été
adoptée.

23. Haute mer — Le Rapporteur voudrait poser à
cet égard les questions suivantes: 1) Y a-t-il lieu d'insérer
des clauses concernant le règlement des différends?
2) Si oui, faut-il accepter la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de Justice pour tous les différends
découlant de l'interprétation de la réglementation du
droit de la mer? 3) Ou bien préfère-t-on adopter une
clause générale d'arbitrage? 4) Ou bien est-il préférable
de limiter la juridiction de la Cour ou l'arbitrage aux
seuls différends concernant des questions préalablement
définies? 5) Pourrait-on confier une tâche juridiction-
nelle à l'organe prévu à la section 2 ci-dessus?

Ad 1). — La question de savoir si la réglementation
doit contenir des règles relatives à la solution des diffé-
rends a donné lieu à des divergences de vue parmi les
membres de la Commission, chaque fois qu'on a voulu
insérer des clauses de juridiction ou d'arbitrage dans
l'un des chapitres de la réglementation élaborée par
la Commission.

D'une part, l'on a soutenu que le domaine juridic-
tionnel n'était pas de la compétence de la Commission
dont la tâche était de nature législative. Les membres qui
ont défendu ce point de vue désiraient laisser aux
États le soin de régler les différends auxquels les règles
adoptées donneraient naissance. Les États applique-
raient à cet égard les règles générales adoptées par
eux pour tous les différends en général qui surgiraient
entre eux.

D'autre part, on a fait ressortir que les règles d'ordre
législatif, proposées par la Commission en cette matière,
étaient inévitablement formulées en termes si vagues
qu'en cas de contestation au sujet de leur application
à des cas concrets, une interprétation par un organe
juridictionnel s'imposerait. Il est à prévoir que plusieurs
États ne se déclareront prêts à les accepter qu'avec
cette garantie. La juridiction, ou l'arbitrage obligatoire,
constitue donc un élément essentiel de la réglementation.

Lors des sessions précédentes, la majorité des membres
de la Commission s'est prononcée en faveur de l'insertion
de clauses de cet ordre. La Commission devra se pro-
noncer d'une manière définitive à cet égard, en tenant
compte des répercussions que sa décision pourrait
entraîner quant à l'adoption du projet.

• Ibid., par. 87 à 90.
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Ad 2) et 3). — La Commission, tout en se rendant
compte des avantages de la juridiction de la Cour par
rapport à la solution de l'arbitrage, aura à examiner
la question de savoir si le caractère entièrement tech-
nique, que plusieurs différends en cette matière revê-
tiront, ne milite pas en faveur d'une solution qui accor-
derait une large place à l'arbitrage.

Ad A). — La Commission voudra peut-être prendre
en considération la possibilité de limiter l'arbitrage
obligatoire à certains domaines où, d'une part, la
nécessité d'une interprétation objective s'impose avec
une force particulière et où, d'autre part, le caractère
technique du différend appelle une étude de la part
d'un organe compétent en la matière. C'est ce qu'a
fait la Commission en prévoyant la constitution d'une
commission d'arbitrage au sujet des différends concer-
nant la conservation des ressources biologiques de la
haute mer. La Commission a également préconisé
une instance arbitrale pour les différends concernant
le plateau continental, sans toutefois, dans ce dernier
cas, indiquer la composition du tribunal arbitral. On
pourrait d'ailleurs, en insérant une clause de juridiction
ou d'arbitrage général, rendre possible l'institution
d'instances spéciales d'arbitrage pour les différends de
nature extrêmement technique.

Ad 5). — Au cas où il serait possible d'instituer
l'organe central sur le plan réglementaire, prévu à la
section 2 ci-dessus, l'on pourrait encore charger une
section ou une chambre de cet organe d'une tâche
juridictionnelle.

Quoi qu'il en soit, la Commission devra reprendre
l'examen de la question du règlement des différends
dans son ensemble, en harmonisant les stipulations
insérées à cet égard dans les différents projets.

IV. — Les zones contiguës et le plateau continental

24. En ce qui concerne les zones contiguës, la Com-
mission a adopté à sa cinquième session, dans le cadre
des travaux consacrés à la haute mer, l'article unique
suivant6 :

« Sur la haute mer contiguë à sa mer territoriale,
l'État riverain peut exercer le contrôle nécessaire
en vue de prévenir et de réprimer sur son territoire
ou dans sa mer territoriale les contraventions à ses
lois de police douanière, fiscale ou sanitaire, ou à sa
législation en matière d'immigration. Ce contrôle
ne pourra être exercé au-delà de 12 milles à partir
de la ligne de base qui sert de point de départ pour
mesurer la largeur de la mer territoriale7. »

25. Le commentaire fait observer qu'en dehors de
certaines réserves et restrictions, le principe dont
s'inspire le texte n'a suscité aucune opposition de la
part des gouvernements. La Commission considère
que ce principe est conforme à une pratique largement
répandue.

26. Conformément à l'article, la zone contiguë
s'étendra à 12 milles, mesurés à partir de la ligne de
base qui sert de point de départ pour calculer la largeur
de la mer territoriale. Il s'agit ici de la ligne de base
normale, prévue à l'article 4 de la réglementation de la
mer territoriale8, à moins que le cas spécial de l'article 5

7 Ibid., par. 105.
8 Ibid., dixième session, Supplément n° 9, chap. III.

se présente pour lequel l'adoption d'une ligne de base
droite sera permise.

27. En fixant à 12 milles la largeur de la zone contiguë,
la Commission, lors de sa cinquième session, n'a pas
eu l'intention de préjuger les résultats de son examen
ultérieur concernant la limite de la mer territoriale.
Certains membres de la Commission ont toutefois
fait valoir qu'à leur avis l'article adopté relatif aux
zones contiguës préjugeait néanmoins la décision relative
à la largeur de la mer territoriale.

28. Le Rapporteur ne saurait partager cette opinion.
La Commission ayant écarté la légitimité d'une extension
de la mer territoriale au-delà de 12 milles, l'article en
question ne saurait, de l'avis du Rapporteur, donner
lieu à des difficultés provenant du fait qu'en deçà des
12 milles, l'étendue de la mer territoriale n'a pas encore
été fixée par la Commission. A la Conférence de codifi-
cation de 1930 qui s'est tenue à La Haye, il ne s'agissait
point d'attribuer aux États une zone contiguë à leurs
mers territoriales, indépendamment de la largeur
qu'ils avaient adoptée pour ces mers. L'idée qui se
trouvait à la base de l'institution des zones contiguës
était que, dans les circonstances actuelles, notamment
eu égard à la vitesse des navires, une bande de mer
de 3, 4, 6 ou même 8 milles n'était plus suffisante pour
permettre aux États d'y exercer certains pouvoirs,
nécessaires à la protection de leurs intérêts. On était
d'accord qu'à cette fin une zone de mer s'étendant
jusqu'à 12 milles de la côte leur était nécessaire. Ces
12 milles étaient un maximum, quelle que fût la largeur
que l'État riverain réclamait pour la mer territoriale.
Il s'ensuit que l'article concorde parfaitement avec celui,
adopté provisoirement par la Commission, relatif à la
largeur de la mer territoriale. L'État qui réclame une
mer territoriale de 12 milles n'a, de l'avis de la Commis-
sion, aucun droit à réclamer une zone contiguë supplé-
mentaire car il peut exercer dans cette mer territoriale
tous les droits que la Commission a voulu octroyer aux
États dans les zones contiguës.

29. Une autre question est celle de savoir quels sont
les droits que l'État peut exercer dans la zone contiguë.
La Commission a attribué à l'État riverain le droit
d'exercer le contrôle nécessaire en vue de prévenir
et de réprimer sur son territoire ou dans sa mer terri-
toriale les contraventions à ses lois de police douanière,
fiscale ou sanitaire, ainsi que sa législation en matière
d'immigration. Les droits de l'État riverain dans la
zone contiguë ne comprennent donc ni des droits en
matière de sécurité, ni des droits en ce qui concerne
l'exclusion des étrangers quant à l'exercice de la pêche.
S'il s'agit toutefois de mesures de conservation des
ressources biologiques de la mer, l'État peut y prendre
toutes les mesures qui lui sont accordées d'après les
dispositions adoptées par la Commission à sa septième
session. Il est à espérer que du fait de l'adoption de ces
propositions, la question de l'exclusion des pêcheurs
étrangers de ces zones perdra de son acuité.

30. La question controversée de la « sécurité »
subsiste. Toutefois, il ne semble pas que cette question
doive nécessairement empêcher un accord. Il faut se
rendre compte que l'exercice de la police douanière
suffira dans la plupart des cas à la sauvegarde de la
sécurité de l'État. Pour autant qu'il s'agit de mesures
de défense contre une menace imminente et directe
à la sécurité de l'État, il est évident que le droit de
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l'État de prendre certaines mesures de protection revient
aux États ipso jure non seulement dans une zone contiguë,
mais même en dehors de cette zone. Pour cette raison,
il ne semble pas nécessaire, et il paraît même indésirable
de faire mention de droits de sécurité spéciaux quant
aux droits de l'État riverain dans la zone contiguë.

31. Une autre question peut se poser en ce qui concerne
la nature du droit que l'État exerce dans la zone contiguë.
S'agit-il d'un droit de souveraineté, comparable au
droit que l'État exerce sur le territoire terrestre et dans
la mer territoriale? Sir Gerald Fitzmaurice l'a contesté;
lors de la discussion du droit de poursuite à la 291e

séance de la Commission, il s'est exprimé dans les
termes suivants:

« Sir Gerald Fitzmaurice a une remarque impor-
tante à faire en ce qui concerne la distinction entre
la mer territoriale proprement dite et la zone contiguë.
Il partage avec M. Amado l'avis que la troisième
phrase du paragraphe 19 constitue une extension
considérable de la notion de haute mer. La mer
territoriale, en tant que telle, relève de la compétence
de l'État riverain. Dans la zone contiguë, cet État
n'a pas de compétence, mais il possède certains droits
à l'égard des navires qui la traversent. Il est à se
demander si la théorie de la poursuite peut s'appliquer
à la zone contiguë comme à la mer territoriale;
dans l'affirmative, on devra, bien entendu, la limiter
dans son application aux droits particuliers exercés
dans cette zone.

« Pour lui, les navires étrangers se trouvant dans
la mer territoriale sont soumis à la législation de
l'État riverain, tandis que, dans la zone contiguë,
si le droit international reconnaît que l'État riverain
a le droit de faire respecter certaines de ses lois s'il
en a les moyens, le navire étranger n'a cependant
pas l'obligation d'obéir. La situation est, à certains
égards, analogue à celle qui résulte du droit qu'ont
les bâtiments de guerre des États belligérants d'imposer
aux navires neutres le respect des lois concernant
la contrebande. Si cette théorie est exacte, il est
logique d'autoriser la poursuite lorsque l'infraction
à la législation de l'État riverain a été commise
dans sa mer territoriale mais il n'en est plus de même
si elle l'a été dans la zone contiguë où les navires
étrangers peuvent légitimement se soustraire, s'ils
en ont la possibilité, aux efforts entrepris par les
navires de l'État riverain pour faire respecter leur
législation nationale. » (A/CN.4/SR.291, par. 48.)

32. La majorité de la Commission, en rejetant une
proposition tendant à supprimer la phrase « Si le navire
étranger se trouve dans une zone contiguë à la mer

9 Sir Gerald Fitzmaurice se réfère ici au paragraphe 1 de l'article
29 du projet d'articles relatifs au régime de la haute mer inclus
dans le sixième rapport du Rapporteur spécial sur le régime de
la haute mer (A/CN.4/79). Le paragraphe est ainsi conçu:

« 1. La poursuite d'un navire étranger pour infraction aux
lois et règlements de l'État riverain, commencée alors que ledit
navire étranger se trouve dans les eaux intérieures ou dans la
mer territoriale de cet État, pourra être continuée au-delà de
la mer territoriale, à condition qu'elle n'ait pas été interrompue.
Il n'est pas nécessaire que le navire, ordonnant de stopper à un
bateau étranger naviguant dans la mer territoriale s'y trouve
également au moment de la réception dudit ordre par le bateau
intéressé. Si le navire étranger se trouve dans une zone contiguë
à la mer territoriale, la poursuite ne pourra être entamée que
pour cause de violation d'intérêts que l'institution de ladite
zone avait pour objet de protéger. » (A/CN.4/SR.291, pa.r 41.)

territoriale, la poursuite ne pourra être entamée que
pour cause de violation d'intérêts10 que l'institution
de ladite zone avait pour objet de protéger », ne s'est
pas ralliée aux vues de sir Gerald. Elle est donc d'avis
que les droits, exercés par l'État riverain dans les zones
contiguës, ne diffèrent pas, quant à leur nature, des
droits exercés dans la mer territoriale.

33. Il semble difficile d'adopter un autre point de
vue. De l'avis du Rapporteur, la Conférence de codifica-
tion, en formulant l'idée des zones contiguës, n'a
jamais eu l'intention d'instaurer des droits d'un caractère
tout spécial, comme ceux préconisés par sir Gerald.
Le Rapporteur reconnaît pleinement que le régime
décrit par sir Gerald est celui des navires de guerre
d'États belligérants vis-à-vis des navires neutres trans-
portant de la contrebande, mais il ne saurait se rallier
à l'application de cette conception aux navires se
trouvant dans la zone contiguë en temps de paix. A son
avis, le droit qui revient à cet égard à l'État côtier
dans les zones contiguës ne diffère point, quant à sa
nature, des droits que l'État côtier exerce dans sa mer
territoriale. Rien dans les travaux de la Conférence
de codification n'indique qu'on ait voulu instituer un
régime spécial. Ni les observations du Comité prépara-
toire ni le rapport de la Deuxième Commission de la
Conférence ne contiennent d'indication à ce sujet.

34. De l'avis du Rapporteur, il faudrait donc se
placer du point de vue de l'exercice par l'État côtier
de certains droits définis, en dehors de sa mer territoriale,
donc en haute mer, jusqu'à une distance de 12 milles
où il peut exercer la police douanière et sanitaire de
la même manière que dans la mer territoriale. Les
navires étrangers y sont obligés d'obéir aux instructions
données par les navires publics de l'État côtier, dans
l'exercice de ce droit. Un point de vue différent créerait,
lors de l'arraisonnement d'un navire étranger par un
navire de l'État côtier, une situation incompatible
avec les relations existant entre des puissances se trouvant
en état de paix.

35. Notre éminent collègue le professeur Georges
Scelle, dans l'article que le Rapporteur a déjà cité au
paragraphe 17, se demande

« ...comment les tenants de la théorie pourtant
logique des zones contiguës concilieront cette notion
avec celle du plateau continental... Faut-il en conclure
que le plateau continental est assimilable à une
nouvelle zone contiguë pour la protection des richesses
de la mer, mais d'une largeur extrêmement variable?
En quoi le contrôle douanier, fiscal, etc., différera-t-il
du contrôle ou de la souveraineté du plateau conti-
nental? Autant de questions qui n'ont même pas
fait l'objet d'une indication. Mer territoriale, zone
contiguë, plateau continental, constituent-ils donc
trois empiétements successifs sur la haute mer, sans
qu'on sache en quoi leur régime diffère ou se con-
cilie11? »

36. De l'avis du Rapporteur, le système du plateau
continental préconisé par la Commission ne donne à
l'État riverain aucun droit de contrôle douanier et
fiscal dans la mer au-dessus du plateau continental.
Si ces droits de contrôle douanier et fiscal existent

10 Le mot « intérêts » a ultérieurement été remplacé par le mot
« droits ».

11 Scelle, op. cit., p. 15 et 16.
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au-delà des limites de la mer territoriale, ils ne peuvent
seulement trouver leur base que dans l'institution
d'une zone contiguë.

37. La seule question que la Commission devrait
examiner sous ce rapport est celle de savoir si une zone
contiguë de 12 milles, instituée afin d'y exercer des
droits^ de douane, suffit à protéger les intérêts fiscaux
de l'État côtier au cas où un plateau continental d'une
étendue beaucoup plus large s'étend devant les côtes,
où des installations de forage ont été élevées et où le
transport du produit se fait par navire. La Commission
devra dire si, dans ce cas, elle croit nécessaire d'étendre
la limite de 12 milles des zones contiguës, et le cas
échéant, jusqu'à quelle limite.

V. — Réglementation des pêcheries

38. La classification systématique des dispositions
concernant la pêche soulève certaines difficultés. Les
questions concernant la pêche se présentent: a) dans
la mer territoriale; b) dans les zones contiguës; c) dans
la mer au-dessus du plateau continental; et d) en haute
mer.

Ad a). — La pêche dans la mer territoriale peut
être réglementée par l'État riverain; celui-ci peut la
réserver à ses propres ressortissants. L'on peut néanmoins
se demander s'il faut reconnaître aux autres États,
ou le cas échéant, à un organe international s'occupant
des questions de pêche, le droit d'intervenir si la pêche
est exercée dans ces parages d'une manière qui constitue
une menace pour la conservation des ressources biolo-
giques de la mer. Les règles adoptées par la Commission
à sa septième session ne prévoient pas ce cas. Il semble
qu'un pareil droit d'intervention ne serait pas excessif,
s'il s'agit d'États ayant un intérêt spécial au maintien
de la productivité des ressources biologiques dans
ces parages. Il s'agirait donc d'une extension de la
stipulation de l'article 30 de la réglementation concernant
la haute mer12. Un État qui aurait un intérêt spécial
à la conservation^ des ressources biologiques dans la
mer d'un autre État devrait avoir le droit d'inviter
l'État en question à prendre les mesures nécessaires à
la conservation, et s'il n'obtenait pas satisfaction, de
soumettre le différend à l'arbitrage.

Ad b). — Puisque la Commission n'admet pas l'in-
stitution d'une zone contiguë pour la pêche, le régime
de la haute mer est applicable aux pêcheries dans ces
zones. Les stipulations concernant la conservation des
ressources biologiques en haute mer y sont également
applicables.

Ad c). — Dans la mer au-dessus du plateau conti-
nental, la règle de l'article 24, d'après laquelle tous les
États ont droit à ce que leurs nationaux exercent la
pêche en haute mer, est applicable, sous réserve de leurs
obligations conventionnelles et des dispositions concer-
nant la conservation des ressources biologiques en
haute mer contenues dans la réglementation de la
Commission13. La pêche ne donnera pas lieu à des
difficultés tant que les installations pour l'exploitation
du sol seront rares. Si leur nombre augmentait, il n'est
pas exclu que, dans certaines régions, la pêche en serait
entravée. Ce cas est toutefois prévu par l'article 6,

paragraphe premier, de la réglementation du plateau
continental, libellé comme suit:

« L'exploration du plateau continental et l'exploi-
tation de ses ressources naturelles ne doivent pas
avoir pour conséquence de gêner d'une manière
injustifiable la navigation, la pêche ou la production
de poisson1*. »

VI. — Les pêcheries sédentaires

39. Dans le rapport de la Commission adopté à sa
troisième session15, celle-ci avait appliqué le régime
du plateau continental aux ressources minérales, et
elle avait proposé une réglementation spéciale pour
les pêcheries sédentaires. D'après cette conception,
la réglementation des pêcheries sédentaires aurait trouvé
sa place dans le chapitre concernant les pêcheries.
A sa cinquième session16, la Commission, après de
longs échanges de vues, a préféré l'expression « res-
sources naturelles » à l'expression « ressources miné-
rales ». La Commission est arrivée à la conclusion que
les produits des pêcheries sédentaires, dans la mesure
où il s'agit de ressources attachées en permanence au
lit de la mer, ne devraient pas être exclus de l'application
du régime adopté, et qu'en conséquence il fallait utiliser
l'expression « ressources naturelles ». Le commentaire
fait observer que l'État riverain doit respecter, à cet
égard, les droits acquis des autres États; il serait utile
d'insérer une stipulation en ce sens dans le texte même
des articles. Il serait peut-être également utile de faire
ressortir expressément dans le commentaire que l'atta-
chement au sol est une condition nécessaire pour l'appli-
cation de cette stipulation, de sorte que la pêche d'espèces
mobiles n'est pas visée par cet article. Sous réserve
de ces adjonctions, il n'y aurait lieu de traiter séparément
des « pêcheries sédentaires » que pour celles qui s'exer-
cent en dehors des plateaux continentaux. Étant donné
que, d'après la définition acceptée par la Commission,
le plateau continental comprend les régions sous-marines
contiguës aux côtes situées en dehors de la mer territo-
riale jusqu'à une profondeur de 200 mètres, et qu'à
la connaissance de la Commission, des pêcheries séden-
taires ne sont nulle part exercées à une profondeur
dépassant 200 mètres, il ne semble pas nécessaire de
faire mention de pêcheries sédentaires en dehors de
celles qui sont déjà prévues par la disposition concernant
le plateau continental.

40. Il y a toutefois un aspect de la question qui a
échappé à la Commission et qui a été signalé par
M. Mouton, dans son cours à l'Académie de droit
international à La Haye, en 195417, et par M. Viktor
Bôhmert, dans un article intitulé « Meeresfreiheit und
Schelfproklamationen18 ». Dans son rapport sur les
travaux de sa troisième session, la Commission a fait
observer:

« II s'agit de pêcheries qui sont qualifiées de séden-
taires en raison soit des espèces qui y sont prises,

12 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, dixième
session, Supplément n° 9, chap. II.

13 Ibid.

14 Ibid., huitième session, Supplément n° 9, par. 62.
15 Ibid., sixième session, Supplément n° 9.
16 Ibid., huitième session, Supplément n° 9, chap. III.
17 M. W. Mouton, « The Continental Shelf », Recueil des cours

de l'Académie de droit international, 1954,1, Leyde, A. W. Sijthoff,
1955, p. 445.

18 Jahrbuch fur internationales Recht, V, 1954, Gôttingen,
Vandenhoeck et Ruprecht, 1955, p. 19.
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soit des engins qui y sont utilises, par exemple des
pieux plantés dans le fond de la mer19. »

Dans le rapport de sa cinquième session, la Commission
s'exprime comme suit:

« La Commission est toutefois arrivée à la conclusion
que notamment les produits des pêcheries sédentaires,
en tant qu'il s'agit de ressources naturelles attachées
en permanence au lit de la mer, ne devront pas être
exclus de l'application du régime adopté et que ce
but pourrait être atteint en se servant de l'expression
« ressources naturelles ». Il est toutefois bien entendu
que les droits en question ne s'étendent pas aux
poissons vivant au fond de la mer (bottom fish) et
aux autres espèces qui, bien que vivant dans la mer,
ont occasionnellement leur habitat au fond de la
mer ou y fraient20. »

41. Il découle de ce qui précède que les produits
des pêcheries qualifiées de sédentaires, en raison des
engins qui y sont utilisés, ne sont pas compris dans
le terme « ressources naturelles » et que ces pêcheries
ne tombent pas sous l'application de l'article 2 du
projet. Les engins employés, même s'ils sont plantés
dans le sol, ne servent pas à l'exploration ou l'exploita-
tion des ressources naturelles du plateau continental.
Ainsi aucune disposition concernant ces pêcheries ne
figure dans le dernier projet de la Commission.

42. Le Rapporteur propose de réintroduire, dans le
chapitre concernant les pêcheries, l'ancien article 3
concernant les pêcheries sédentaires, tout en y faisant
une exception pour la pêche des ressources naturelles,
attachées en permanence au lit de la mer. L'article
serait donc libellé comme suit :

« 1. La réglementation des pêcheries sédentaires
dans les régions de la haute mer contiguës à ses eaux
territoriales peut être entreprise par un État lorsque
les ressortissants de cet État entretiennent et exploitent
ces pêcheries depuis longtemps à condition que ceux
qui ne sont pas ses ressortissants soient autorisés
à participer à ces activités en matière de pêche dans
les mêmes conditions que ses ressortissants.

« 2. La disposition de l'alinéa premier n'est pas
applicable aux pêcheries dans la haute mer au-dessus
d'un plateau continental, en tant qu'il s'agit de
ressources naturelles attachées en permanence au
lit de la mer. Ces pêcheries tombent sous l'application
de l'article 2; les droits acquis des nationaux d'autres
États doivent toutefois être respectés. »

VII. — Points réservés lors de la discussion
pendant la septième session

A. — DROIT DE PASSAGE DANS LES EAUX QUI, PAR
APPLICATION DU SYSTÈME DE LA LIGNE DE BASE
DROITE, SONT TRANSFORMÉES EN EAUX INTÉRIEURES

43. Lors de la septième session, la question a été
posée de savoir si, dans les eaux qui, par application
du système de lignes de base droites, sont transformées
en eaux intérieures, le droit de passage ne devrait pas
être accordé de la même manière que dans la mer
territoriale. La Commission n'a pas cru devoir se

19 Documents officiels de VAssemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9, annexe, 2 e partie, art. 3, par . 1 du commentaire.

20 Ibid., huitième session, Supplément n° 9, par. 70.

prononcer à cet égard et s'est proposé de revenir
plus tard sur ce problème.

44. La question avait déjà été soulevée par le Gouver-
nement du Royaume-Uni dans sa réponse au projet
d'articles provisoires relatifs au régime de la mer terri-
toriale, adoptés par la Commission à sa sixième session.
Le Gouvernement de Sa Majesté s'était exprimé comme
suit:

« La méthode qui consiste à mesurer la mer terri-
toriale à partir de lignes de base, même lorsqu'elle
se justifie, a deux principaux résultats différents de
la méthode consistant à mesurer la mer territoriale
à partir de la laisse de basse mer. Tout d'abord on
aboutit à une extension des eaux intérieures de l'État
riverain. En d'autres termes, l'étendue des eaux dans
lesquelles l'État riverain peut prétendre interdire
en principe la navigation étrangère, en vertu des.
règles actuelles, se trouve augmentée. En deuxième
lieu, même si l'étendue réelle des eaux territoriales
n'est pas accrue — puisque la zone des eaux territoriales
conserve sa largeur de trois milles, qu'elle soit mesurée
à partir de la laisse de basse mer ou à partir de lignes
de base — la b'mite extérieure des eaux territoriales
se trouve repoussée en mer au-delà du point où
elle se trouverait située si l'on appliquait la méthode
de la laisse de basse mer. Autrement dit, l'étendue
totale de la haute mer se trouve réduite. Dans ces
conditions, le Gouvernement de Sa Majesté estime
indispensable qu'un nouveau code qui autoriserait
le recours aux lignes de base, lorsque les circonstances
le justifient, précise clairement que cela ne portera
pas atteinte au droit de passage inoffensif, même si,
dans certains cas, cela impliquait la reconnaissance
de ce droit dans les eaux intérieures aussi bien que
dans les eaux territoriales. Le Gouvernement de
Sa Majesté croit que la Commission ferait œuvre
extrêmement utile si elle recherchait avec soin le
moyen de concilier l'usage des lignes de base avec
les droits de passage reconnus. Pour sa part, le
Gouvernement de Sa Majesté ne peut que déclarer
à l'heure actuelle qu'à son avis, en cas de conflit,
le droit de passage — droit prioritaire et qui appartient
à la communauté internationale — doit l'emporter
sur la prétention éventuelle d'un État riverain d'étendre
la zone soumise à sa juridiction exclusive21. »

45. A la 299e séance de la Commission, sir Gerald
Fitzmaurice a soulevé cette question. Il a rappelé:

« ...qu'à la sixième session, M. Lauterpacht avait
présenté une proposition concernant le droit de
passage dans les eaux intérieures, qu'il avait par la
suite retirée tout en se réservant le droit de la présenter
à nouveau. Il voudrait, quant à lui, proposer l'insertion
d'un article similaire, qui se placerait après l'article 21
et qui serait rédigé comme suit:

« Le principe de la liberté de passage inoffensif
auquel est soumise la mer territoriale s'applique
également aux régions maritimes comprises entre
la ligne côtière et les lignes de base droites tracées
conformément à l'article 5. »

« L'arrêt que la Cour internationale de Justice
a rendu le 10 décembre 1951, dans l'affaire des
pêcheries entre le Royaume-Uni et la Norvège, a
reconnu le droit pour un pays comme la Norvège,

Ibid., dixième session, Supplément n° 9, p. 43 et 44.
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dont la côte est profondément découpée d'indentations
et d'échancrures, de prendre pour point de départ
de la largeur de sa mer territoriale les lignes de base
droites tracées de promontoires en promontoires ou,
dans certaines conditions, entre les promontoires et
les îles.

« La Cour n'avait à s'occuper que de la façon
de mesurer la largeur de la mer territoriale et des réper-
cussions qui en résultaient sur son étendue. Toutefois,
cet arrêt a eu un effet secondaire que la Cour n'avait
pas prévu et dont elle n'avait d'ailleurs pas à se
préoccuper en statuant dans l'affaire des pêcheries.
Cet effet est le suivant : les eaux comprises entre
les lignes de base droites et la côte acquièrent un
statut nouveau: au lieu d'être eaux territoriales,
elles deviennent eaux intérieures. Auparavant, les
eaux intérieures — celles sur lesquelles n'existe aucun
droit de passage — ne comprenaient que les rivières,
lacs, estuaires et certaines baies profondes, c'est-à-dire
des eaux situées presque exclusivement en deçà de la
ligne côtière. Les nouvelles eaux intérieures sont
au-delà de la côte et échappent désormais au régime
de la mer territoriale. Telle est la raison d'être de
sa proposition qui consiste à reconnaître le droit
de passage inoffensif dans ces eaux qui, dès lors
que les lignes de base droites sont tracées plus au
large, cessent de faire partie de la mer territoriale
et deviennent techniquement des eaux intérieures.

« Les eaux qui, maintenant, sont réputées eaux
intérieures, font géographiquement partie de la mer
et sont nécessaires à la navigation. Le droit de passage
inoffensif doit donc y être protégé, du moins dans
les cas où les eaux dont il s'agit ont toujours été
utilisées aux fins de la navigation internationale.

« Lorsque la Commission a examiné la question
à la sixième session, le Rapporteur spécial a fait
observer que, dans leur plus grande partie, les eaux
comprises en deçà des lignes de base norvégiennes
sont de toute manière trop dangereuses pour la
navigation si bien que, dans la pratique, la question
du droit de passage dans ces eaux ne se poserait pas.
Or, il n'en est pas toujours ainsi: les lignes de base
norvégiennes englobent, et ont ainsi transformé en
eaux territoriales, l'importante route traditionnelle-
ment empruntée par les navires entre les îles et la
côte norvégienne qui porte le nom d' « Indreleia ».
En outre, le tracé des lignes de base tel qu'il découle
de l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire des pêcheries norvégiennes peut éventuelle-
ment être adopté par d'autres États que la Norvège.
Il est vrai que jusqu'ici deux pays seulement semblent
l'avoir fait: l'Islande et, en ce qui concerne le Groen-
land, le Danemark, mais tout État dont les côtes
sont découpées pourra toujours invoquer ce mode
de tracé des lignes de base. Il est donc extrêmement
important que la Commission pose en principe que
lorsque les eaux territoriales sont ainsi brusquement
transformées en eaux intérieures par le tracé de
lignes de base droites, le droit de passage inoffensif
dans ces eaux doit subsister, cela pour permettre à
la navigation internationale de continuer à les emprun-
ter sans entrave. » (A/CN.4/SR.299, par. 85 à 89.)

46. A la 316e séance, le Rapporteur spécial a fait
certaines observations à cet égard. Il déclare ne pas
pouvoir accepter cette proposition.

« ...Elle procède de cette idée erronée que l'objet
essentiel du système des lignes de base droites est
de repousser vers le large la limite extérieure de la
mer territoriale. En réalité, ce système vise essentielle-
ment à étendre la zone des eaux intérieures dans
lesquelles l'État riverain peut restreindre la navigation.
Telle est bien la considération essentielle dans les
pays Scandinaves. On en trouve une preuve particulière
dans les observations du Gouvernement suédois
sur l'article 522, qui font ressortir que cet article
semble reposer sur la même idée que les dispositions
législatives suédoises sur les eaux intérieures.

« Après avoir donné à l'État riverain le droit de
tracer des lignes de base droites, la Commission ne
pourrait pas en écarter la conséquence logique essen-
tielle par une stipulation reconnaissant le droit de
passage. Le Rapporteur spécial rappelle l'adage
« Donner et retenir ne vaut. »

« Au surplus, la proposition du Royaume-Uni
créerait une situation complexe puisqu'il y aurait
trois régimes différents:

« 1. Celui des eaux intérieures proprement dites;
« 2. Celui des eaux intérieures soumises au droit

de passage;
« 3. Celui de la mer territoriale.

« II serait extrêmement difficile d'établir la démar-
cation entre la première et la seconde de ces deux
catégories, notamment dans le cas d'une ligne de
côte présentant des échancrures profondes.

« Pour toutes ces raisons, le Rapporteur spécial
pense qu'il n'est pas possible de retenir la suggestion
du Gouvernement du Royaume-Uni. » (A/CN.4/
SR.316, par. 25 à 29.)

47. A ces observations, sir Gerald a répondu qu'il
n'y avait pas, à son opinion, de difficulté :

« La région maritime visée est simplement la bande
comprise entre les nouvelles lignes de base droites
et l'ancienne limite des eaux intérieures. Cette dernière
limite n'englobe, d'une façon générale, que des eaux
qui sont effectivement en deçà de la ligne côtière
telles que celles des estuaires, des lagunes et de certaines
baies profondes. » (A/CN.4/SR.316, par. 53.)

48. La Commission devra se prononcer sur cette
divergence de vues.

B. — L'EXPLOITATION ET L'EXPLORATION DU SOL ET
DU SOUS-SOL DE LA HAUTE MER, EN DEHORS DES
PLATEAUX CONTINENTAUX

49. Dans le rapport sur les travaux de la septième
session, la Commission a fait observer qu'elle n'avait
pas approfondi ce problème23. Il semble au Rapporteur
que la Commission n'aura pas besoin de s'occuper
de la liberté des États d'explorer ou d'exploiter le
sous-sol de la haute mer en dehors des plateaux continen-
taux. La construction d'installations permanentes de
cette nature dans les parages où la profondeur dépasse
les 200 mètres est, à l'heure actuelle, impossible et le
restera probablement pendant assez longtemps.

22 Ibid., annexe, chap. 15.
23 Ibid., chap. II, commentaire à l'article 2.
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C. — LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES EN HAUTE MER
EN DEHORS DES PLATEAUX CONTINENTAUX

50. La Commission a fait observer qu'elle n'avait
pas non plus approfondi le problème des recherches
scientifiques au cours de sa septième session24. Elle ne
s'est donc pas prononcée sur la question de savoir si
la liberté de la mer comporte la liberté pour chaque
État d'y entreprendre toutes les recherches scientifiques
voulues, même si, à la suite de ces recherches, de grandes
parties de la mer, employées par d'autres à des fins
de navigation ou de pêche, devenaient inutilisables.
Ce sont notamment les recherches concernant l'effet
des bombes atomiques ou à l'hydrogène qui ont attiré
l'attention sur ce problème.

51. Il semble très utile de lire les deux articles publiés
dans le Yale Law Journal d'avril 1955, afin de connaître
les arguments pour et contre les expériences avec les
bombes à l'hydrogène en haute mer. L'article intitulé
« The hydrogen bomb experiments and international
law », de la plume de M. Emanuel Margolis, membre
de l'American Society of International Law, condamne
ces expériences, parce qu'il les considère comme con-
traires à la liberté de la mer25; l'autre article, dont les
auteurs sont MM. Myres S. McDougal et Norbert
A. Schlei, intitulé « The hydrogen bom tests in perspec-
tive: lawful measures for security », prend la défense
de ces mêmes expériences26. M. McDougal a publié son
opinion, sous forme abrégée, dans Y American Journal
of International Law de juillet 195527. M. McDougal
résume comme suit son opinion:

« L'élément le plus pertinent que l'on puisse trouver
dans les prescriptions traditionnelles concernant le
régime de la haute mer et appliquer sans extrapolation
irrationnelle au problème nouveau que constituent
les essais de bombes à l'hydrogène, c'est tout simple-
ment le critère de reasonableness (caractère raison-
nable) de l'acte considéré, critère au moyen duquel
les organes de décision de la communauté inter-
nationale ont statué, à l'époque contemporaine,
sur toutes les controverses impliquant un conflit
entre des prétentions à la navigation et à la pêche
et des prétentions d'un autre ordre28. »
52. Reconnaissant l'exactitude de cette thèse, et se

rendant compte que la Commission du droit international
a déjà introduit à plusieurs reprises la conception de
reasonableness dans les articles proposés, le Rapporteur
propose, comme base de discussion, la déclaration
de principe suivante:

« La liberté de la haute mer ne comporte pas le
droit de faire usage de la haute mer d'une façon qui
empêche d'autres États d'une manière injustifiable
de profiter de cette liberté. Les recherches scientifiques
et les essais de nouvelles armes n'y sont permis que
sous le bénéfice de cette restriction. »

D. — LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES EN HAUTE MER
AU-DESSUS DES PLATEAUX CONTINENTAUX

53. Les propositions de la Commission concernant
le plateau continental ont causé une certaine inquiétude

21 lbid.
25 Yale Law Journal, p. 629 à 647.
26 lbid., p. 648 à 710.
27 Myres S. McDougal , The American Journal of International

Law, vol. 49, 1955, p . 356 à 361.
28 lbid., p . 311.

parmi les unions scientifiques, qui ont estimé que la
liberté de faire des recherches scientifiques en haute
mer était menacée.

54. Le Conseil international d'unions scientifiques,
dans son assemblée générale à Oslo, août 1955, a adopté
une résolution qui, dans sa rédaction définitive, est
libellée comme suit:

« Le Conseil international des unions scientifiques,
réuni en assemblée générale à Oslo, du 9 au 12 août
1955,

« Décide de prier le Directeur général de l'UNESCO
de faire savoir au Secrétaire général des Nations
Unies qu'il souhaite que la Commission du droit
international envisage la possibilité d'inclure, dans
les « Commentaires relatifs au projet d'articles »
figurant dans le rapport que la Commission présentera
en 1956 à l'Organisation des Nations Unies, le texte
commenté de la résolution que le CIUS a précédem-
ment transmise au Secrétaire général de l'ONU,
ainsi que les résolutions analogues de l'Union géo-
désique et géophysique internationale et de l'Union
internationale des sciences biologiques;

« Décide en outre de charger les organisations
affiliées des pays représentés à la Commission du
droit international (Brésil, Mexique, Pays-Bas, États-
Unis d'Amérique, URSS, Royaume-Uni, Inde, Suède,
France et Grèce) de s'efforcer de convaincre leurs
représentants à la Commission qu'il est indispensable
d'inclure ce commentaire dans le rapport de 1956. »

55. Le texte de la résolution du Conseil, adopté
en avril 1954, était le suivant:

« Le Bureau du Conseil international des unions
scientifiques réuni à Londres, en avril 1954, pour sa
dixième session,

« Considérant que l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture est le principal
organe des Nations Unies dans le domaine des rela-
tions scientifiques internationales,

« Considérant qu'agissant en cette qualité, elle a,
en concluant un accord formel avec le Conseil inter-
national des unions scientifiques, reconnu que le
Conseil est l'autorité compétente en matière d'organi-
sation internationale de la science,

« Prend note du projet d'articles relatifs au plateau
continental que la Commission du droit international
a adopté à sa cinquième session;

« S'inquiète de ses répercussions possibles sur les
recherches de base relatives à la géophysique, à la
géologie sous-marine et à la biologie marine du lit
de la mer et du sous-sol du plateau continental;

« Déclare que les recherches de base entreprises
par une nation quelle qu'elle soit, à des fins de libre
publication, servent l'intérêt commun;

« Prie le Directeur général de l'UNESCO de com-
muniquer sans délai le contenu de la présente résolu-
tion au Conseil économique et social, en priant instam-
ment celui-ci de le porter dès que possible à la con-
naissance de l'Assemblée générale des Nations Unies;

« Espère que l'Assemblée amendera le projet
d'articles avant qu'il n'acquière force obligatoire
de telle sorte que les recherches de base puissent
se poursuivre en mer sans entraves inutiles. »
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56. Le Rapporteur fait observer qu'à son avis, pour
autant qu'il s'agit de l'océanographie physique des
eaux au-dessus du plateau continental, la liberté d'exé-
cuter pareilles recherches dans ces eaux n'est nullement
affectée par les règles proposées. L'État riverain n'aura
pas le droit d'y interdire des recherches purement
scientifiques, par exemple celles concernant la conser-
vation des ressources biologiques de la mer. Le consen-
tement de l'État riverain sera toutefois nécessaire s'il
s'agit de recherches qui se rapportent à l'exploration
ou l'exploitation du sol ou du sous-sol. Il ne semble
pas excessif d'exiger cette autorisation, étant donné
que l'exploitation elle-même nécessitera toujours la
collaboration du gouvernement en question. Quant
aux expériences avec des bombes atomiques et à l'hydro-
gène, il semble également indiqué de ne les permettre
qu'avec l'assentiment de l'État riverain.

57. La Commission pourrait examiner la possibilité
d'insérer une stipulation de nature à éviter tout ma-
lentendu à cet égard. Elle pourrait être libellée en ces
termes :

« Dans la haute mer au-dessus du plateau conti-
nental, des recherches scientifiques par des États
tiers sont permises dans la même mesure qu'en
haute mer. Toutefois, les recherches scientifiques qui
se rapportent à l'exploration ou l'exploitation du
lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les essais de
nouvelles armes, ne sont permis qu'avec l'approbation
de l'État riverain. »

VIII. — Omissions et ambiguïtés signalées par des
auteurs récents

A. — LES DROITS DE L'ÉTAT RIVERAIN
SUR LE PLATEAU CONTINENTAL

58. L'auteur brésilien, M. Ceccatto, dans son ouvrage
intitulé L'évolution juridique de la doctrine du plateau
continental, fait observer:

« II semble que la limitation des droits de l'État
pour explorer et exploiter les ressources naturelles
du plateau est quelque peu contraire à l'esprit de la
doctrine défini plus haut. Accepter cette limitation
signifierait implicitement admettre le principe que
si l'État riverain ne peut effectivement exploiter le
plateau continental, il n'aura pas sur lui de droits
souverains et que tout autre État pourra donc exercer
ces droits sur la région en entreprenant d'y exploiter.
En d'autres termes, cela équivaudrait à revenir à
la notion d'occupation que la Commission du droit
international a expressément écartée. L'attitude,
outre qu'elle est indûment restrictive, semble ambiguë
et dépourvue de ce caractère positif si essentiel aux
relations juridiques. Par conséquent, en se fondant
sur les raisonnements qui précèdent et sur le fait
que la Commission a considéré que le phénomène
géographique de voisinage, de contiguïté, de conti-
nuité, de dépendance ou d'identité des régions sous-
marines avec le territoire contigu fournissait un
fondement suffisant au principe des droits souverains
de l'État riverain, il est possible de conclure que
l'article 2 du projet d'articles devrait être ainsi rédigé:
L'État riverain exerce des droits souverains sur le
plateau continental. On reconnaîtrait ainsi sans
équivoque les droits de l'État riverain, évitant toute

possibilité de conflit né de l'interprétation des clauses
restrictives29. »

59. Le texte actuel a été adopté par la Commission
après une discussion très approfondie. Toutefois, le
Rapporteur juge utile de porter les observations de
M. Ceccatto à la connaissance des membres de la
Commission. Une explication dans le commentaire
pourrait peut-être dissiper tout malentendu à cet égard.

B. — INSTALLATIONS DANS LA MER TERRITORIALE

60. L'auteur néerlandais M. Mouton30 pose la question
de savoir si l'État riverain a le droit d'ériger des installa-
tions pour l'exploitation du sous-sol dans sa propre
mer territoriale, installations qui rendront impossible
le passage innocent. D'après l'article 6 de la réglemen-
tation concernant le plateau continental31, ni les installa-
tions elles-mêmes, ni les zones de sécurité autour de
celles-ci ne doivent être situées dans les chenaux ou sur
des routes maritimes indispensables à la navigation
internationale. Cet article s'applique au plateau conti-
nental, donc seulement à la haute mer, et non pas
à la mer territoriale. Toutefois, le même principe doit
être appliqué, de l'avis du Rapporteur, et en ce qui
concerne le passage innocent, à travers la mer territoriale.
S'il s'agit de chenaux ou de routes maritimes régulières
indispensables à la navigation internationale, le passage
innocent n'y pourra être entravé. Une stipulation à
cet effet pourrait être insérée dans la réglementation.

C. — EXPLORATIONS SÉISMIQUES

61. M. Mouton32 est d'avis que la Commission ne
s'est pas suffisamment occupé de la question des dom-
mages que les explorations séismiques, poursuivies
dans le cadre des recherches pétrolifères, causent à
la conservation des ressources biologiques de la mer.
Il estime l'article 6 insuffisant à cet égard. L'alinéa
premier de cet article est libellé comme suit:

« L'exploration du plateau continental et l'exploi-
tation de ses ressources naturelles ne doivent pas
avoir pour conséquence de gêner d'une manière
injustifiable la navigation, la pêche ou la production
de poisson. »
62. Le Rapporteur est d'avis qu'il suffira de faire

mention de ce point dans le commentaire.

D. — LA POLLUTION DES EAUX PAR LES INSTALLATIONS
ET LES PIPE-LINES

63. A cet égard, M. Mouton33 est d'avis que l'arti-
cle 634 ne suffit pas ; il reproche à la Commission de ne
l'avoir pas même mentionné dans les commentaires.

64. M. Scelle éprouve les mêmes inquiétudes:
« La question des pipe-lines soulève également

le problème non moins important des fuites du
29 G a s t â o Nasc imen to Ceccat to , L'évolution juridique de la

doctrine du plateau continental, Paris , Édi t ions A . Pedone , 1955,
p . 132.

30 M o u t o n , loc. cit., p . 390.
31 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,

Supplément n° 9, pa r . 62.
32 Mouton, loc. cit., p. 392.
33 Ibid., p. 394.
34 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,

Supplément n° 9, par. 62.
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pétrole dans les eaux surjacentes. Il n'est pas d'accident
plus propre à détruire le poisson par l'empoisonne-
ment de l'eau. On ne saurait nier que ce danger,
qui déjà se présente fréquemment avec les seuls
navires pétroliers, ne doive se trouver multiplié par
les forages intempestifs, la rupture des canalisations
et les transbordements sur les plateformes. Tous
ces inconvénients de la prospection et de l'exploitation,
que nous n'avons fait qu'énumérer, nous paraissent
supérieurs aux avantages problématiques que l'on
prétend devoir bénéficier à la collectivité humaine35. »

65. Le Rapporteur propose d'insérer un paragraphe
spécial à ce sujet dans le commentaire sur l'article 6,
et de faire ressortir que cet article envisage également
le danger de la pollution des eaux du fait des fuites de
pétrole.

E. — ZONES DE SÉCURITÉ AUTOUR DES PIPE-LINES

66. M. Mouton propose l'insertion de l'article suivant:
« L'État côtier a le droit d'établir une zone de

sécurité de 250 mètres de chaque côté des pipe-lines,
dans lesquelles il est défendu aux navires d'ancrer
et aux chalutiers de pêcher36. »

67. Le Rapporteur est d'avis qu'une pareille inter-
diction apporterait une nouvelle entrave à la liberté
de la navigation et de la pêche et qu'elle ne semble
pas justifiée. La signalisation des limites d'une pareille
zone serait, en pratique, bien difficile. De l'avis du
Rapporteur, la disposition de l'article 35 de la réglemen-
tation concernant la haute mer peut être considérée
comme suffisante. Elle est libellée comme suit:

« Tout État prendra les mesures législatives néces-
saires afin que la rupture ou la détérioration d'un
câble sous-marin en haute mer, 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,
ainsi que la rupture ou la détérioration dans les
mêmes conditions d'un pipe-line sous-marin, consti-
tuent des infractions passibles de sanctions. Cette
disposition ne s'applique pas aux ruptures ou dété-
riorations dont les auteurs n'auraient eu que le but
légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs
bâtiments, après avoir pris toutes les précautions
nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériora-
tions 37. »

F. — DISTINCTION ENTRE PASSAGE INNOCENT DANS LA
MER TERRITORIALE ET ACCÈS AUX PORTS

68. Philip C. Jessup fait observer à cet égard ce qui
suit:

« Ces trois paragraphes paraissent impliquer que
le navire qui traverse les eaux territoriales à destina-
tion ou en provenance d'un port de l'État riverain
est réputé exercer le droit de passage inoffensif.
Nous croyons que c'est l'avis opposé exprimé dans
le commentaire relatif à l'article 14 du projet de
Harvard sur les eaux territoriales qui est exact. En

1930, à la Conférence de La Haye sur la codification,
le représentant des États-Unis a vigoureusement
défendu cette opinion, avec l'appui du représentant
de la Grande-Bretagne. D'autres représentants, notam-
ment ceux de la Belgique, de la Norvège, de l'Alle-
magne et du Japon, désiraient comprendre parmi les
navires exerçant le droit de passage inoffensif les
navires qui se rendent dans un port ou qui en viennent.
Le représentant de la Grande-Bretagne a alors modifié
sa proposition pour viser les navires quittant un
port en direction de la haute mer. Dans le texte
adopté en fin de compte, le droit de passage inoffensif
était reconnu aux navires gagnant ou quittant les
eaux intérieures. Toutefois, certains représentants,
dont le représentant de la Belgique qui l'a précisé
sans ambiguïté, ont été influencés par le souci de
ne pas adopter un texte plus restrictif que le Statut
de 1923 sur le régime international des ports maritimes.
Pour procéder judicieusement, il faudrait traiter
séparément le problème de l'accès aux ports et celui
du passage inoffensif. La juridiction de l'État riverain
n'est pas la même dans les deux cas: à l'égard des
navires gagnant ou quittant un port, l'exercice de
cette juridiction est souvent raisonnable et même
nécessaire, alors qu'il ne se justifie pas à l'égard d'un
navire effectuant un passage inoffensif. Cette question
n'est examinée ni dans le commentaire relatif à
l'article 17 du projet de la Commission du droit inter-
national, ni dans le rapport que le Rapporteur a
présenté à la Commission. Il conviendrait soit de
modifier le texte du projet, soit de justifier la règle
préconisée. La Commission du droit international
pourrait rendre plus clair cet article et les articles
suivants en consacrant à la question de l'accès aux
ports un article spécial ou une section distincte38. »

69. Le Rapporteur ne croit pas qu'une distinction
entre ces deux cas rende le texte plus clair. Il est vrai
que le régime dans les deux cas est différent sous certains
aspects, mais il n'en est pas moins vrai que sous plusieurs
autres, il est identique. Le Rapporteur désirerait main-
tenir le système, proposé par la Conférence de 1930,
d'après lequel le régime général, préconisé pour les
navires traversant la mer territoriale, est également
applicable aux navires à destination ou en provenance
des ports, avec les réserves indiquées dans les articles
du projet de la Commission (art. 21, par. 2; art. 22,
par. 4)39.

G. — DROIT DE PASSAGE DES NAVIRES DE PÊCHE

70. M. Jessup fait observer que la Commission ne
s'occupe pas de la question de savoir si des navires
de pêche ont le droit de passage innocent40; ce problème
aurait donné lieu à des vues divergentes à la Conférence
relative aux relations de pêche entre les États-Unis
et l'Equateur en 1953. De l'avis du Rapporteur, il est
évident que le droit de passage innocent s'étend aussi
aux navires de pêche. Si la Commission était d'accord,
on pourrait le mentionner expressément dans le commen-
taire.

35 Scelle, op. cit., p . 30.
38 M o u t o n , loc. cit., p . 400 .
37 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9, c h a p . I L

38 Philip C. Jessup, « The International Law Commission's 1954
Report on the Régime of the Territorial Sea », The American
Journal of International Law, vol. 49, 1955.

39 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, chap . I I I .

40 Jessup, loc. cit., p . 227.
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DOCUMENT A/CN.4/97/Add.l à 3
Résumé des réponses des gouvernements et conclusions du Rapporteur spécial

1. Le Rapporteur désire faire précéder cette partie
de son rapport par l'observation que dans la plupart
des cas il n'est pas possible de résumer en quelques
lignes les réponses des gouvernements sans faire pré-
judice à leur portée exacte. Il reste donc absolument
nécessaire de consulter le texte intégral de ces réponses.

Document A/CN.4/97/Add.l
[Texte original en français]

[1er mai 1956]

I . — RÉGIME DE LA HAUTE MER

Article 1. — Définition de la haute mer

Philippines (A/CN.4/99)
2. Le Gouvernement des Philippines considère qu'il

ne peut y avoir de zone de haute mer dans les eaux
situées à l'intérieur des limites territoriales des Philip-
pines. Dans le cas d'archipels ou de territoires composés
de plusieurs îles, comme c'est le cas pour les Philippines,
la continuité de juridiction de l'État sur son propre
territoire se trouverait rompue si certains espaces mari-
times situés entre les îles qui composent son territoire
étaient reconnus ou considérés comme zones de haute mer.

3. Le Rapporteur propose d'envisager cette question
sous l'article 10 du chapitre concernant la mer terri-
toriale en rapport avec les « groupes d'îles ».

Turquie (A/CN.4/99)
4. Le Gouvernement turc propose d'insérer entre

les mots « n'appartenant pas à la mer territoriale »
et les mots « ou aux eaux intérieures d'un État » les
mots « aux mers intérieures ».

5. Le Rapporteur fait observer que l'expression
« eaux intérieures » couvre les mers intérieures; il ne
voit donc pas la nécessité de l'adjonction proposée.

6. On pourrait peut-être donner satisfaction au
Gouvernement turc en faisant ressortir, dans le chapitre
concernant la mer territoriale, que les eaux en deçà
des lignes de base, indiquées dans les articles 4 et 5
de ce chapitre, doivent être conservées comme des
eaux intérieures.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
7. Selon le Gouvernement d'Israël, l'article manque

de précision.
8. Le Rapporteur espère que l'adjonction proposée

ci-dessus en ce qui concerne la mer territoriale donnera
satisfaction au Gouvernement d'Israël.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
9. La modification proposée est purement rédac-

tionnelle et n'affecte pas le texte français.

États-Unis d'Amérique (A/CN.4/99/Add.l)
10. Le Gouvernement américain est d'accord avec

le texte proposé.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
11. Le Gouvernement propose la rédaction suivante:

« Aux fins des présentes règles, on entend par
«haute mer» toutes les parties de la mer n'appartenant

pas aux eaux intérieures, à la mer territoriale ou
à la zone contiguë. »
12. Le Rapporteur ne saurait accepter ce texte.

La zone contiguë, telle qu'elle a été acceptée par la
Commission, fait partie de la haute mer. L'article
adopté par la Commission lors de sa cinquième session
était libellé comme suit : « Sur la haute mer, contiguë
à sa mer territoriale, l'État riverain peut exercer le
contrôle nécessaire..., etc. »

Conclusion
13. Le Rapporteur propose de ne pas modifier cet

article.

Article 2. — Liberté de la haute mer

Belgique (A/CN.4/99)
14. Le texte suivant est proposé comme première

phrase :
« La haute mer étant ouverte à toutes les nations,

aucun État ne peut la soumettre à sa juridiction,
souveraineté ou autorité quelconque. »
15. Le Rapporteur se rallie à cette proposition,

Inde (A/CN.4/99)
16. Le Gouvernement de l'Inde propose la rédaction

suivante:
« Ces libertés doivent être exercées conformément

aux dispositions des articles qui suivent et à d'autres
règles du droit international. »
17. La Commission ayant, à maintes reprises, consi-

déré les règles comme formant un tout, il n'est pas
nécessaire de se référer, dans les articles relatifs aux
principes, aux limitations résultant des articles qui
suivent.

18. Le renvoi « aux autres règles du droit interna-
tional » a été déjà plusieurs fois critiqué au sein de
la Commission.
Israël (A/CN.4/99/Add.l)

19. Les quatre libertés ne sont pas traitées sur le
même pied. La liberté de survol de la haute mer n'a
pas été traitée dans les règles qui suivent.

20. L'observation est exacte; la Commission a toute-
fois décidé de ne pas entrer dans les détails en ce qui
concerne le droit aérien. Celui-ci devra être traité
ultérieurement.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
21. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose de

dire:
« La haute mer étant ouverte à toutes les nations,

aucun État ne peut prétendre en soumettre une
partie quelconque à sa juridiction. »
22. Le Rapporteur accepte la proposition d'insérer

le mot « prétendre ».
23. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose

ensuite d'ajouter un cinquième point: « La liberté de
recherche, d'expérimentation et d'exploration ».

24. Cette question a été discutée par le Rapporteur
dans la partie générale de son rapport.
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25. L'adjonction d'un sixième point a été proposée,
libellé comme suit:

« Le droit de réglementer l'activité des navires
étrangers qui se livrent au cabotage, dans les cas où
ces navires sont autorisés à le pratiquer. »

Le Rapporteur est d'avis que cette adjonction sort du
cadre de l'article; il s'agit d'une « liberté » de toute
autre sorte que celles prévues dans les quatre ou cinq
cas précités. Le cas échéant, il faudrait en faire un
nouvel article.

Conclusion
26. Le Rapporteur propose le texte suivant:

« La haute mer étant ouverte à toutes les nations,
aucun État ne peut prétendre la soumettre à sa
juridiction, souveraineté ou autorité quelconque.
La liberté de la haute mer comporte notamment: »
[suivent les 4 cas].

Article 3. — Droit de navigation

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
27. La modification proposée n'affecte pas le texte

français; elle pourrait être acceptée.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
28. Remplacer « le droit » par « un droit égal ».

Le Rapporteur préfère le texte actuel. L'expression
« un droit égal » n'exclurait pas des limitations appliquées
à l'égard de toutes les nations.

Conclusion
29. Le texte pourrait être maintenu, sauf la modifi-

cation de forme du texte anglais.

Article 4. — Statut des navires

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
30. La question du pavillon d'organisations inter-

nationales mérite d'être étudiée de plus près par la
Commission avant que le projet ne soit présenté à
l'Assemblée.

31. La Commission, tout en reconnaissant l'impor-
tance de la question, a été d'avis que celle-ci doit être
étudiée « en temps utile ». Le Rapporteur n'estime pas
que la Commission ait l'occasion de le faire dès à présent.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
32. Le texte suivant est proposé:

« Sauf dans les cas exceptionnels expressément
prévus par les traités internationaux ou par les présents
articles, les navires sont soumis en haute mer à la
juridiction exclusive de l'État sous le pavillon duquel
ils naviguent. »
33. Ce texte devra être étudié en relation avec celui

proposé par le Gouvernement britannique concernant
l'article 5.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
34. L'expression « traités internationaux » est trop

vague. Le Gouvernement yougoslave est d'avis qu'il
faudrait seulement envisager les traités conclus sous
l'égide des Nations Unies.

35. Le Rapporteur ne saurait accepter cette restriction
qui ne lui semble pas justifiée.

36. Le Gouvernement yougoslave est d'avis qu'il
faudrait reconnaître aux navires des Nations Unies
ou naviguant à son service d'arborer le pavillon des
Nations Unies. La Commission a voulu réserver cette
question.

Conclusion
37. Le texte de l'article 4 pourrait être maintenu,

à moins que la Commission ne décide d'accepter la
proposition du Gouvernement britannique.

Article 5. — Droit de pavillon

Belgique (A/CN.4/99)
38. L'article 5, alinéa 1, pourrait être rédigé comme

suit:
« Soit être un navire appartenant à l'État ou

exploité par lui ».
39. Le Rapporteur se rallie à cette proposition.
40. Le Gouvernement belge propose de modifier

l'article 5, alinéa 2, comme suit:
« de personnes légalement domiciliées ou résidant

effectivement ».
41. Le Rapporteur fait observer que la Commission

a intentionnellement exigé la cumulation de résidence
et de domicile.

42. Le Gouvernement belge estime qu'il y aurait
lieu de revoir les conditions de l'article 5 en ce sens
que la distinction entre les sociétés visées aux lettres b
et c sont celles de sociétés de personnes d'une part et
de sociétés à capital d'autre part.

43. Il appartient à la Commission d'étudier cette
proposition; le Rapporteur est d'avis que cette distinc-
tion se trouvait à la base du texte proposé par la Com-
mission.

44. Le Gouvernement belge se demande quelle est
la situation d'une association d'utilité publique ou
sans but lucratif qui dans un but humanitaire ou scienti-
fique voudrait mettre un navire sous pavillon déterminé.
Le Rapporteur se demande si l'on ne risque pas d'entrer
dans trop de détails en voulant régler expressément
des cas de ce genre.

Brésil (A/CN.4/99)
45. Le Gouvernement du Brésil propose de déclarer

qu'aux fins de reconnaissance du caractère national
d'un navire il suffit que la preuve de ce caractère puisse
être facilement faite par l'inscription nette, en un
emplacement visible, du nom du navire et de son lieu
d'immatriculation, ainsi que par les papiers de bord.

46. Le Rapporteur est d'avis que cette proposition
mérite l'attention de la Commission.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
47. L'Union Sud-Africaine propose l'adjonction sui-

vante au paragraphe 2, c:
« à la condition que plus de la moitié du capital-

actions émis par cette société soit inscrite au nom
de nationaux ou de personnes légalement domiciliées
et résidant effectivement sur le territoire de l'État
intéressé ».
48. Il semble au Rapporteur que du point de vue

pratique cette stipulation se heurterait à de graves
difficultés.



Régime de la haute mer et régime de la mer territoriale 15

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
49. Le Gouvernement d'Israël propose de combiner

les sous-paragraphes c et b du paragraphe 2 dans un
seul sous-paragraphe, applicable à toutes les personnes
juridiques.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
50. Le Gouvernement néerlandais propose de rem-

placer l'article 5 par deux autres, libellés comme suit:

« Article 5a
« Chaque État fixe sur son territoire les conditions

d'immatriculation de ses navires et du droit de
battre son pavillon. Toutefois, aux fins de reconnais-
sance du caractère national du navire par les autres
États, il doit exister un lien réel entre l'État et le
navire.

« Article 5b
« Les États édicteront à l'usage de leurs navires

des règles tendant à assurer la sécurité en mer, notam-
ment en ce qui concerne:

« 1. L'équipage qui doit répondre aux besoins
du navire et jouir de conditions de travail raisonnables;

« 2. La construction, l'équipement du navire et
son aptitude à tenir la mer;

« 3. L'emploi des signaux, le maintien des com-
munications et la prévention des abordages.

« En édictant ces règles, les États se conformeront
aux normes internationales acceptées pour les bâti-
ments constituant la plus grande partie du tonnage
des navires de mer.

« Les États prendront les mesures nécessaires pour
assurer le respect desdites règles. A cet effet, ils
prévoiront notamment l'immatriculation des navires
sur leur territoire et la délivrance des documents
établissant que les dispositions pertinentes de la
législation nationale ont été observées. »
51. Le Gouvernement néerlandais voudrait ainsi

combiner les matières régies par les articles 5 et 9.
Il ne croit pas qu'il soit possible de fixer des règles
détaillées concernant le droit des États d'octroyer
leur pavillon. Il estime qu'il faut se contenter d'énoncer
le principe qu'il doit exister un lien véritable entre
le navire et l'État.

52. Il appartient à la Commission d'étudier le point
de vue du Gouvernement néerlandais.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
53. Le Gouvernement norvégien propose de supprimer

le mot « effectivement » dans les sous-paragraphes a
et b du paragraphe 2, et de restreindre le sous-para-
graphe c afin qu'il soit plus en harmonie avec les sous-
paragraphes a et b.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
54. Le Gouvernement britannique propose le texte

suivant:
« Le navire possède la nationalité de l'État dont

il a le droit de battre le pavillon. Toutefois, un État
ne saurait autoriser un navire à battre son pavillon
et les autres États ne sont tenus de reconnaître ce
droit au navire que si, tant du point de vue de sa
législation nationale que du point de vue du droit

international, l'État du pavillon est en mesure d'exercer
et exerce effectivement sa juridiction et son contrôle
sur les navires battant son pavillon et si le droit
d'arborer son pavillon est limité et réglementé en
conséquence par sa législation nationale. Un État
peut autoriser un navire qui aurait le droit de battre
son pavillon national en vertu de la législation interne,
à arborer le pavillon d'un autre État pourvu que
cet autre État satisfasse à cette condition de l'exercice
effectif de la juridiction et du contrôle. »
[Pour l'exposé des motifs, voir la réponse du Gouver-

nement britannique.]
55. Les opinions des Gouvernements britannique

et néerlandais semblent concorder dans une certaine
mesure. La Commission pourrait étudier ces propositions
ensemble.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
56. Le Gouvernement yougoslave propose la rédac-

tion suivante:
« Sauf disposition contraire des présentes règles,

chaque État prescrit les conditions auxquelles un
navire peut obtenir sa nationalité et naviguer sous
son pavillon. Toutefois, aux fins de reconnaissance
de son caractère national par les autres États, le
navire devra: »
[Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas modifiés.]
Un nouveau paragraphe serait libellé comme suit:

« 3. Si l'affréteur est un national de l'État ou une
personne juridique constituée en vertu de la législation
de l'État, ayant son siège effectif sur le territoire
de cet État. »
57. Le Rapporteur fait observer que cette question

a été déjà discutée par la Commission. Le Rapporteur
a exprimé l'opinion que, par une pareille stipulation,
la nationalité du navire perdrait le caractère stable
qu'elle doit présenter. Aussi le nombre des États qui
ont accepté une pareille stipulation dans leur législation
est-il assez restreint. Ce sont surtout des États non
côtiers qui, pour des raisons bien compréhensibles,
favorisent ce système. La Yougoslavie est l'un des
peu nombreux États côtiers qui l'ont accepté également.

Irlande (A/CN.4/99/Add.4)
58. La législation ne fait pas de distinction entre

ressortissants irlandais résidant en Irlande ou à l'étranger.
La propriété totale doit être irlandaise; le gouvernement
peut toutefois déroger à ces règles.

Conclusion
59. Le Rapporteur réserve sa conclusion concernant

l'article 5.

Article 6. — Navires naviguant sous deux pavillons

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
60. Les observations portent seulement sur la rédac-

tion.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
61. Le Gouvernement d'Israël est d'avis qu'une

étude approfondie de la question du transfert du pavillon
devrait être entreprise. Il réserve son opinion en ce
qui concerne le point de vue rigoureux dont l'article 6
fait preuve.
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Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
62. Le Gouvernement néerlandais propose d'inscrire

après le mot « pavillons » les mots « dont il fera usage
selon ses besoins ». Le Rapporteur est d'avis que ces
mots, se trouvant déjà dans le commentaire, pourraient
figurer également dans l'article lui-même.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
63. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose le

texte suivant:
« Le navire naviguant sous deux ou plusieurs

pavillons ne pourra se prévaloir, vis-à-vis de tout
Etat tiers, d'aucune de ces nationalités et pourra
être assimilé à un navire sans nationalité. »
64. Cette modification de rédaction pourrait être

acceptée.
Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)

65. L'adjonction d'un nouveau paragraphe est pro-
posée, libellé comme suit:

« Le navire naviguant sans pavillon ou sous un
pavillon usurpé peut être aussi assimilé par les États
tiers à un navire sans nationalité. »
66. Il appartient à la Commission d'examiner s'il

est nécessaire d'insérer un tel paragraphe.
67. Le Gouvernement yougoslave propose d'insérer

des articles concerant le transfert du pavillon (voir le
texte dans la réponse du Gouvernement yougoslave).
La Commission aura à décider si elle désire revenir
sur sa résolution de ne pas insérer des articles concernant
le transfert.
Conclusion

68. L'article pourrait être maintenu, sauf des modifi-
cations de rédaction.

Article 7. — Immunité des navires de guerre

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
69. Le Gouvernement néerlandais propose la rédac-

tion suivante, afin de suivre de plus près celle de l'article
correspondant de la VIIe Convention de La Haye de 1907:

« Sous la dénomination de « bâtiment de guerre »,
on entend un navire placé sous l'autorité directe,
le contrôle immédiat et la responsabilité de la puissance
dont il bat le pavillon. Il doit porter les signes extérieurs
distinctifs des bâtiments de guerre de sa nationalité.
Le commandant doit être au service de l'État et
dûment commissionné par les autorités compétentes;
son nom doit figurer sur la liste des officiers de la
flotte militaire. L'équipage doit être soumis aux
règles de la discipline militaire. »

70. Le Rapporteur se rallie à cette proposition.
Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)

71. La modification proposée est seulement rédac-
tionnelle.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
72. Le Gouvernement yougoslave propose l'adjonc-

tion des mots « portant un signe visible distinctif des
bâtiments de guerre » après le mot « navire » dans le
paragraphe 2.

73. La rédaction proposée par le Gouvernement
néerlandais donnera probablement satisfaction au Gou-
vernement yougoslave.

Conclusion
74. L'article pourrait être modifié de la manière

proposée par le Gouvernement néerlandais.

Article 8. — Immunité des autres navires d'État

Belgique (A/CN.4/99)
75. Les objections du Gouvernement belge, en ce

qui concerne la rédaction, tombent si la Commission
accepte la modification de l'article 5, paragraphe 1,
appuyée par le Rapporteur.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
76. Le Gouvernement sud-africain propose d'ajouter

les mots « ne poursuivant pas de fins commerciales »
après le mot « gouvernemental ».

77. Cette modification serait contraire aux intentions
de la Commission. Il ressort du commentaire que la
Commission a voulu, en ce qui concerne l'exercice
de pouvoirs en haute mer par d'autres États que l'État
du pavillon, assimiler les navires exploités par l'État
à des fins commerciales aux navires de guerre.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add. 1)
78. Le Gouvernement néerlandais propose de rétablir

le texte de la Convention de Bruxelles en remplaçant
les mots « service gouvernemental » par « service gouver-
nemental et non commercial ». Le Rapporteur voudrait
faire la même observation qu'en ce qui concerne la
proposition sud-africaine; la Commission s'est prononcée
en sens contraire.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
6. Le Gouvernement britannique propose de rem-

placer les mots « sont assimilés à » par « jouissent de
la même immunité que ». Le Rapporteur se rallie à
cette proposition.

Conclusion
80. L'article pourrait être modifié comme il est

proposé par le Gouvernement britannique.

Article 9. — Signaux et règles pour la prévention des
abordages

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
81. Cet article pourrait être supprimé si la proposition

néerlandaise concernant l'article 5 était acceptée.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
82. Le Gouvernement yougoslave propose de rem-

placer les mots « acceptées pour les navires constituant
la plus grande partie du tonnage des bâtiments parti-
cipant à la navigation en haute mer » par les mots
« acceptées par la majorité des membres des Nations
Unies ».

83. La rédaction actuelle a été acceptée par la Com-
mission après une discussion nourrie; le commentaire
fait voir pourquoi la Commission a préféré le texte de
l'article à celui qui est proposé par le Gouvernement
yougoslave.

Conclusion
84. Il n'y a pas lieu de modifier l'article.
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Article 10. — Compétence pénale en cas d'abordage

Chine (A/CN.4/99)
85. Le Gouvernement de la Chine se prononce en

faveur du principe consacré par l'arrêt de la Cour
permanente de Justice internationale dans l'affaire du
« Lotus ».

Turquie (A/CN.4/99)
86. Le Gouvernement turc se prononce dans le même

sens. Si toutefois on continuait à reconnaître compétence
aux tribunaux internes, il faudrait adopter les règles
suivantes :

« a) S'il se produit un abordage en haute mer entre
navires immatriculés dans des ports différents, la
compétence judiciaire et administrative appartiendra
à l'Etat dont l'autorité s'exerce sur celui des ports
d'attache qui est le plus proche du lieu de l'abordage.

« b) S'il se produit un événement de navigation en
haute mer (dommages occasionnés à un câble sous-
marin télégraphique ou téléphonique ou à un pipe-line,
par exemple), la compétence judiciaire et administra-
tive appartiendra à celui des deux États suivants
qui est le plus proche du lieu où l'événement s'est
produit: l'État qui exerce son autorité sur le port
d'attache du navire en cause, ou l'État qui exerce
son autorité sur le pays propriétaire des biens endom-
magés. »

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
87. Le Gouvernement de l'Union demande instam-

ment que l'article soit modifié de façon à préciser
qu'aucune de ses dispositions n'empêche un État de
renoncer, d'une façon générale ou dans un cas particulier,
à sa juridiction sur ses propres nationaux dont la respon-
sabilité pénale ou disciplinaire serait engagée à la suite
d'un abordage en haute mer.

88. La Commission aura à décider si cette adjonction
lui paraît nécessaire.

Israël (A/CN.4/99/Add. 1 )
89. Un second paragraphe devrait être ajouté, libellé

comme suit:
« Toutefois, l'État dont ces personnes sont les

nationaux aura le droit de prendre des mesures
disciplinaires contre elles afin de leur retirer les
brevets et certificats qu'il leur a délivrés. »
90. Ainsi qu'il ressort du commentaire, les mots

« ou bien de l'État, dont ces personnes sont les natio-
naux » rendent déjà possible pour cet État de prendre
des mesures pénales ou disciplinaires contre ces propres
sujets. L'adjonction semble superflue.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
91. Le Gouvernement néerlandais propose de rendre

le texte plus conforme à celui de la Convention de
Bruxelles du 10 mai 1952. Le texte serait libellé comme
suit:

« En cas d'abordage ou de tout autre événement
de navigation concernant un navire en haute mer,
de nature à engager la responsabilité pénale ou
disciplinaire du capitaine, ou de toute autre personne
au service du navire, aucune poursuite pénale ou
disciplinaire ne pourra être intentée contre ces per-
sonnes que devant les autorités judiciaires ou adminis-

tratives, soit de l'État dont le navire portait le
pavillon, soit de l'État dont ces personnes sont les
nationaux. »
92. Le Rapporteur se rallie à cette proposition.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
93. Le Gouvernement yougoslave propose certaines

modifications de rédaction ainsi que l'insertion d'un
nouveau paragraphe, contenant la disposition de
l'article 3 de la Convention de Bruxelles de 1952, libellé
comme suit:

« Aucune disposition de la présente Convention
ne s'oppose à ce qu'un État, au cas d'abordage ou
autre événement de navigation, reconnaisse à ses
propres autorités le droit de prendre toutes mesures
relatives aux certificats de compétence et licences
qu'il a accordés, ou de poursuivre ses nationaux
à raison des infractions commises pendant qu'ils
étaient à bord d'un navire portant le pavillon d'un
autre État. »

Conclusion
94. Le Rapporteur propose de modifier la rédaction

du texte dans le sens, indiqué par le Gouvernement
néerlandais, afin de le rendre conforme à celui de la
Convention de 1952. L'adjonction de l'article 3 de
cette convention ne semble pas s'imposer.

Article 11. — Devoir d'assistance

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
95. Le Gouvernement néerlandais propose la rédac-

tion suivante de la première phrase:
« Le capitaine d'un navire est tenu, autant qu'il

peut le faire sans péril sérieux pour son navire, son
équipage et ses passagers, de prêter assistance à
toute personne trouvée en mer en danger de se perdre,
et de se porter à toute vitesse au secours des personnes
en détresse, s'il est informé de leur besoin d'assistance,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement compter
sur cette action de sa part. »

Cette proposition pourrait être adoptée.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
96. Le Gouvernement norvégien se demande pourquoi

cet article, contrairement à d'autres articles (9, 12, 23,
35 et 38), n'impose pas le devoir aux États de prendre
des mesures législatives à cet effet.

97. Le Rapporteur est d'avis qu'on pourrait en effet
modifier la rédaction dans le sens indiqué par le Gouver-
nement norvégien.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
98. Le Gouvernement yougoslave propose d'inscrire

les mots « ou tout autre événement de navigation »
après « abordage ».

99. Le Rapporteur ne voit pas la nécessité de c?tte
adjonction.

100. Le Gouvernement yougoslave propose en outre
d'ajouter le paragraphe suivant :

« II est également tenu, dans la mesure du possible,
de faire connaître à l'autre navire le nom et le port
d'attache de son bâtiment ainsi que le port le plus
proche où il fera escale. »
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101. Sur ce point, on pourrait donner satisfaction
au Gouvernement yougoslave.

Conclusion
102. Le Rapporteur propose d'amender le texte de

l'article comme suit:
« Tout État est tenu d'obliger les capitaines de

navires naviguant sous son pavillon, autant que
ceux-ci peuvent le faire sans péril sérieux pour leurs
navires, leurs équipages et leurs passagers, de prêter
assistance à toute personne trouvée en mer en danger
de se perdre et de se porter à toute vitesse au secours
des personnes qui se trouvent en détresse, s'il est
informé de leur besoin d'assistance, dans la mesure
où l'on peut raisonnablement compter sur cette
action de sa part. Les capitaines sont également
tenus de fournir, dans la mesure du possible, aux
autres navires le nom de leurs navires, le port d'en-
registrement et le port le plus proche qu'ils toucheront. »

Article 12. — Traite des esclaves

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
103. Le Gouvernement d'Israël propose que les

articles 12 à 21, qui ont trait à la police de la haute
mer, soient combinés dans un chapitre du document.

104. Le Rapporteur doute que la clarté du document
soit augmentée par ce changement.

105. En ce qui concerne l'article 12, le Gouvernement
d'Israël suggère de mentionner également, dans le
second paragraphe, les navires d'États autres que les
navires de guerre. On pourrait donner satisfaction au
Gouvernement d'Israël en remplaçant le terme « navire
•de guerre » par « navire d'État ».

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
106. Le Gouvernement néerlandais propose de rem-

placer les mots « et pour l'usurpation de son pavillon
à cette fin » par « et pour empêcher les navires étrangers
d'arborer illégalement son pavillon à cette fin ».

107. La Commission décidera si elle préfère cette
rédaction.
Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)

108. Le Gouvernement britannique propose d'ajouter
après les mots « navire marchand » les mots « de chaque
État ».

Cette suggestion pourrait être retenue.
Conclusion

109. L'article pourrait être adopté dans la forme
suivante :

« Tout État est tenu de prendre des mesures efficaces
pour empêcher et punir le transport des esclaves
sur les navires autorisés à arborer son pavillon et
pour empêcher les navires étrangers d'arborer illéga-
lement son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se
réfugie sur un navire d'État ou un navire marchand
sous n'importe quel pavillon est libre ipso facto. »

Article 13. — Piraterie

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
110. L'article 13 parle de la « piraterie en haute mer »,

tandis que d'après l'article 14, la piraterie peut également
être exercée sur un territoire ne relevant de la juridiction
d'aucun État.

111. Le Rapporteur est d'avis qu'il faudrait supprimer
les mots « en haute mer » dans l'article 13. Ce qui
constitue la piraterie est indiqué à l'article 14.

Conclusion
112. L'article pourrait être maintenu, avec la modifi-

cation sus-indiquée.

Article 14
Chine (A/CN.4/99)

113. L'article ne définit la piraterie que dans un
sens strict; il conviendrait de le modifier pour inclure
la piraterie au sens large du terme, selon lequel tout
membre de l'équipage ou tout passager d'un navire
qui, dans l'intention de piller ou de voler, use de violences
ou de menaces contre tout autre membre de l'équipage
ou passager et conduit le navire ou en prend le com-
mandement, commet un acte de piraterie.

114. La Commission n'a pas voulu adopter la défini-
tion large de la piraterie, préconisée par le Gouvernement
chinois.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
115. Le Gouvernement sud-africain fait plusieurs

observations au sujet de la rédaction de l'article 14,
auxquelles le Rapporteur se permet de renvoyer le
lecteur. La Commission ne s'est pas occupée de voies
de fait, perpétrées par un aéronef contre un autre
aéronef, parce qu'elle a voulu limiter sa tâche au droit
maritime. La Commission a seulement envisagé les
navires de guerre et les navires privés; elle ne s'est pas
occupée des navires exploités par l'État à des fins
commerciales.

116. Le Rapporteur est d'avis que ces navires peuvent,
en effet, se rendre coupables d'actes de piraterie. L'article
pourrait être complété en ce sens.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
117. Le Gouvernement néerlandais voudrait voir

préciser que l'article 14 ne se réfère pas aux navires
de guerre et aux navires d'États exerçant une fonction
publique, non commerciale. Le Gouvernement néerlandais
fait observer que, dans le sous-paragraphe a, on ne
parle que de navires, tandis que le sous-paragraphe b
fait mention également des personnes ou des biens.
D'autre part le paragraphe 1 fait mention d'actes
dirigés « contre des personnes ou des biens ».

118. Il semble au Rapporteur qu'en effet la rédaction
pourrait être améliorée.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
119. Seulement des modifications de rédaction ont

été proposées.

Conclusion
120. La rédaction de l'article pourrait être modifiée

comme suit:
« Constituent la piraterie les actes ci-après énumérés:
« 1) Tout acte illégitime de violence, de détention

ou toute déprédation, commis pour des buts person-
nels, par l'équipage ou les passagers d'un navire
ou d'un aéronef privé ou d'un navire ou aéronef
affecté à un service commercial et dirigé:

« a) Contre des navires, des personnes ou des biens
en haute mer, autres que le navire où l'acte est perpétré;
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« b) Contre des navires, des personnes et des biens
sur un territoire ne relevant de la juridiction d'aucun
État. »
[Pas de modifications aux paragraphes 2 et 3.]

Article 15

Belgique (A/CN.4/99)
121. Le Gouvernement belge propose la rédaction

suivante:
« Sont assimilés à des actes de piraterie les actes

prévus à l'article 14 lorsqu'ils sont perpétrés par
un navire de guerre ou un aéronef militaire dont
l'équipage s'est mutiné. »
122. Le Rapporteur accepte cette rédaction.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
123. Le Gouvernement néerlandais voudrait égale-

ment à cet égard assimiler aux navires de guerre les
navires d'État affectés à un service public non commer-
cial.

124. Le Rapporteur se rallie à cette suggestion.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
125. Le Gouvernement yougoslave propose d'ajouter

après « navire de guerre» «ou un des navires mentionnés
à l'article 8 des présentes règles ».

126. La nouvelle rédaction pourrait donner satis-
faction au Gouvernement yougoslave.

Conclusion
127. Le Rapporteur propose la rédaction suivante:

« Sont assimilés à des actes de piraterie les actes
prévus à l'article 14, lorsqu'ils sont perpétrés par
un navire d'État ou un aéronef d'État affectés à un
service non commercial, dont l'équipage s'est mutiné. »

Article 16

Belgique (A/CN.4/99)
128. Le Gouvernement belge propose la rédaction

suivante:
« Sont considérés comme bateaux ou aéronefs

pirates les bâtiments ou aéronefs ayant commis ou
qui sont destinés, par les personnes sous le contrôle
desquelles ils se trouvent effectivement, à commettre
l'un des actes dont il est question à l'article 14,
alinéa 1. »
129. Le Rapporteur accepte cette rédaction, sauf

une modification, proposée par le Gouvernement
néerlandais.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
130. Le Gouvernement néerlandais est d'avis que

cet article pourrait être supprimé ou s'il est maintenu,
qu'il faudrait se référer à l'article 14 tout entier et non
seulement à l'alinéa 1 de l'article 14.

Conclusion
131. L'article pourrait être modifié dans le sens

indiqué par le Gouvernement belge tout en supprimant
les derniers mots: « alinéa 1 ».

Article 17

132. Pas d'observations.

Article 18

Belgique (A/CN.4/99)
133. Le Gouvernement belge est d'accord, si sa

proposition concernant l'article 16 est acceptée.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
134. Cet article ne contient pas de stipulation sur

la manière dont il sera disposé du navire pirate après
la saisie. La Commission pourrait considérer l'oppor-
tunité d'insérer une clause à cet effet. Le Rapporteur
se demande si une règle générale à cet égard n'offrirait
pas de difficulté; à son avis, il faudrait laisser aux
juridictions nationales le soin de se prononcer à ce sujet.

Conclusion
135. L'article peut être maintenu dans sa forme

actuelle.

Article 19

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
136. Le Gouvernement néerlandais se demande pour-

quoi la rédaction diffère de celle de l'article 21, para-
graphe 3. Le Rapporteur est d'avis que la rédaction
de l'article 21, paragraphe 3, pourrait être acceptée
également pour l'article 19.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
137. Une observation dans le même sens a été faite

par le Gouvernement norvégien.

Conclusion
138. La rédaction de cet article devrait être modifiée

afin de la rendre conforme à celle de l'article 21, para-
graphe 3.

Article 20

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
139. Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine se

demande s'il ne faut pas stipuler que le navire attaqué
par un pirate, mais qui a pu repousser l'attaque, peut
saisir le navire pirate en attendant l'arrivée d'un navire
de guerre.

140. Le Rapporteur est d'avis qu'une pareille saisie
provisoire ne serait que l'exercice du droit de légitime
défense, et qu'il n'est pas nécessaire d'insérer une
stipulation expresse à cet égard.

Conclusion
141. L'article pourrait être maintenu tel qu'il est.

Article 21. — Droit de visite

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
142. Le paragraphe b devrait être étendu afin de cou-

vrir toute la haute mer.
143. Cette question a été longuement discutée par

la Commission; celle-ci est arrivée à une conclusion
contraire à celle du Gouvernement sud-africain. Elle
a voulu éviter que la suspicion de la traite des esclaves
ne serve de prétexte aux visites, dans des parties de la
haute mer, où la traite n'existe point.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
144. Il est suggéré de remplacer, dans le premier

paragraphe, « en mer » par « en haute mer ».
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145. Le Rapporteur accepte cette suggestion.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
146. Dans le paragraphe 3 on devrait parler de

« tout » dommage subi.
147. Le Rapporteur est d'accord.

Conclusion
148. Avec les modifications sus-indiquées l'article

pourrait être adopté.

Article 22. — Droit et poursuite

Brésil (A/CN.4/99)
149. Le Gouvernement du Brésil est d'avis qu'il

suffit pour que le droit de poursuite puisse être exercé,
que l'État riverain dispose d'indices sérieux donnant
à penser qu'une infraction à ses lois ou règlements a
été commise ou est sur le point d'être commise.

150. Le Rapporteur est disposé à amender l'article
en ce sens. On pourrait commencer l'article comme suit:
« La poursuite d'un navire étranger, au cas où l'État
riverain dispose d'indices sérieux d'une infraction à
ses lois ou règlements, et commencée », etc.

Inde (A/CN.4/99)
151. Le Gouvernement de l'Inde est d'avis que le

droit de poursuite doit être reconnu également dans
le cas où le navire suspecté se trouve dans une zone
contiguë.

152. Le Rapporteur fait observer que ce cas est
déjà prévu par le texte adopté par la Commission (voir
la dernière phrase du paragraphe 1).

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
153. Le Gouvernement néerlandais propose de rédiger

la dernière phrase du paragraphe 3 comme suit:
« L'ordre de stopper devra être un signal visuel

ou auditif donné à une distance permettant au navire
intéressé de le voir ou de l'entendre. »
154. Le Rapporteur accepte cette modification.
155. Le Gouvernement néerlandais propose l'adjonc-

tion d'un dernier paragraphe:
« Le droit de poursuite ne peut être exercé que par

des bâtiments de guerre ou d'autres navires affectés
à un service gouvernemental et non commercial. »
156. Le Rapporteur accepte cette addition.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
157. Le Gouvernement norvégien propose de préciser

que le droit de poursuite peut être également exercé
par les navires d'États qui ne sont pas des navires de
guerre, comme les navires de douane, de police et de
contrôle sur les pêcheurs.

158. Le Rapporteur pense que l'amendement néer-
landais donne satisfaction au Gouvernement norvégien.

159. Le Gouvernement norvégien pose la question
de savoir si le droit de poursuite peut être exercé par
des aéronefs.

160. La même question a été soulevée par le Gouverne-
ment de l'Islande (A/CN.4/99/Add.2).

161. Le Rapporteur est d'avis qu'afin de prévenir
es abus le droit doit rester limité aux navires.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
162. Le Gouvernement britannique propose de sup-

primer la dernière phrase du paragraphe 1, qui, à son
avis, fait preuve d'une conception erronée de la nature
des « zones contiguës ».

163. Le Rapporteur a traité cette question dans la
partie générale de son rapport, section 4; il ne partage
pas l'opinion du Gouvernement britannique.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
164. Le Gouvernement yougoslave est d'avis que le

texte pourrait être plus clair en ajoutant les mots « ou
une zone contiguë » après les mots « mer territoriale »
dans les paragraphes 1 et 2.

165. Le Rapporteur n'a pas d'objection en ce qui
concerne cette addition.

Conclusion
166. Le texte pourrait être maintenu, sauf les modifi-

cations proposées par les Gouvernements du Brésil,
des Pays-Bas et de la Yougoslavie.

Article 23. — Pollution de la haute mer

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
167. Le Gouvernement Sud-Africain propose que le

texte de l'article se limite à la haute mer.
168. Le Rapporteur est d'accord de remplacer les

mots « des eaux » par « de la haute mer ». Dans le
titre on parle déjà de la « Pollution de la haute mer ».

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
169. Remplacer dans le texte anglais le mot « fuel

oil » par « oil ». La même observation a été faite par
le Gouvernement britannique.

170. Le Rapporteur est d'accord.
171. Il est en outre proposé par le Gouvernement

néerlandais d'ajouter deux articles:

« Article 23a
« Tous les États seront tenus d'édicter des règles

visant à éviter la pollution des eaux par les hydro-
carbures qui peut résulter de l'exploitation des régions
sous-marines.

« Article 23b
« Tous les États coopéreront à l'élaboration de

règles visant à éviter la pollution des eaux due à
l'immersion de déchets radio-actifs. »

172. Il appartient à la Commission de se prononcer
sur ces propositions.

Conclusion
173. Avec les modifications indiquées ci-dessus, et

sous réserve de la décision concernant les deux nouveaux
articles proposés, l'article 23 pourrait être accepté.

Article 24. — Droit de la pêche

Suède (A/CN.4/99)
174. Le Gouvernement suédois considère qu'il serait

particulièrement désirable qu'une convention inter-
nationale fût conclue concernant la pêche en haute mer.



Régime de la haute mer et régime de la mer territoriale 21

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
175. La position du Gouvernement d'Israël concer-

nant les articles 24-38 est réservée, en attendant le
résultat de l'examen de la Conférence de Rome.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
176. Le Gouvernement norvégien se réserve le droit

de revenir sur les articles 24-33, dès qu'il apparaîtra
jusqu'à quel point les principes qui y sont énoncés
rencontrent l'assentiment général.

Conclusion
177. L'article peut être maintenu sous sa forme

actuelle.

Articles 25 à 33

178. En ce qui concerne les articles 25 à 33, ayant
trait à la conservation des ressources biologiques de
la mer, plusieurs gouvernements, notamment ceux de
la Chine, de l'Inde et des États-Unis, ont fait des obser-
vations et proposé des modifications qui affectent les
principes mêmes du système adopté par la Commission.

179. Aussi longtemps que la Commission ne s'est
pas prononcée sur le fond de ces propositions, le Rappor-
teur est d'avis qu'il est inutile d'examiner en détail
les modifications que, le cas échéant, l'adoption de
ces nouvelles règles rendrait nécessaires. Il serait en outre
impossible de résumer en peu de mots la portée des
observations des gouvernements en cette matière.
Dans ces circonstances, le Rapporteur n'est pas à même
de faire rapport en ce qui concerne ces articles de la
même manière qu'il l'a fait pour les articles précédents.
Ce n'est qu'après une discussion générale, dans laquelle
la Commission se sera prononcée sur les questions
de fond qui sont à la base de ces propositions, qu'un
examen concernant les textes détaillés pourrait être
entamé.

Article 34

Suède (A/CN.4/99), Norvège, Royaume-Uni (A/CN.4/99/
Add.l)
180. Les trois gouvernements font observer que la

technique actuelle permet également la transmission
de l'énergie électrique sous la mer, au moyen de câbles
pour courant à haute puissance. Le Rapporteur propose
d'insérer après « pipe-lines » « et les câbles pour courant
à haute puissance ».

Conclusion
181. L'article pourrait être adopté avec cette modifi-

cation.

Article 35

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add. 1 )
182. Les mots « et qui a pour résultat d'interrompre

ou d'entraver en tout ou en partie les communications »
devraient être remplacés par « ce qui pourrait avoir
pour résultat d'interrompre ou d'entraver les communi-
cations télégraphiques ». Après les mots « dans les mêmes
conditions d'un pipe-line sous-marin » le gouvernement
propose d'ajouter « qui pourrait avoir pour résultat
une perte des matières transportées par le pipe-line ».

183. Le Rapporteur est d'accord; si l'adjonction
proposée à l'article 34 a été adoptée, il faudra en tenir
compte quant à la rédaction de l'article 35.

Conclusion
184. L'article pourrait être adopté avec les amende-

ments proposés.

Article 36

185. Pas d'observations.

Article 37

États-Unis (A/CN.4/99/Add.l)
186. Le Gouvernement des États-Unis propose de

donner à cette stipulation le caractère d'une recomman-
dation, rédigée en termes généraux, ne visant pas
exclusivement les engins de pêche utilisés dans la pêche
au chalut.

187. Le Rapporteur préfère maintenir l'article dans
sa forme actuelle, empruntée à la îésolution I de la
Conférence de Londres de 1913.

Article 38

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
188. Le Gouvernement néerlandais propose d'étendre

cette stipulation aux pipe-lines.
189. Le Rapporteur est d'accord.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
190. Ajouter: « à condition qu'ils aient pris préala-

blement toutes mesures de précaution raisonnables ».
191. Le Rapporteur est d'accord.

Conclusion
192. L'article pourrait être adopté avec les amende-

ments proposés.

Document A/CN.4/97/Add.2

[Texte original en français]
[4 mai 1956]

I L — RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE

Article 1. — Caractère juridique de la mer territoriale

Inde (A/CN.4/99)
1. Ajouter à la fin du paragraphe 2:

« Toutefois, aucune disposition desdits articles ne
saurait modifier les droits et obligations des États
qui découlent de relations ou de coutumes particu-
lières ou qui résultent des clauses d'un traité ou d'une
convention. »
2. Le Rapporteur est d'avis que si l'on insère cette

clause dans les règles concernant la mer territoriale,
elle devrait être répétée dans chacune des autres régle-
mentations que la Commission adopterait. Le Rappor-
teur n'est pas en faveur de l'adoption de cette clause.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
3. Les articles 1 et 2 pourraient être combinés avec

l'article 1 des règles sur la haute mer.
4. Le Rapporteur pense qu'on pourra examiner

cette question dans le contexte de l'ensemble du projet
à présenter à l'Assemblée générale.
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Norvège (A/CN.4/99/Add. 1 )
5. Il faudrait déclarer expressément que les articles

ne sont pas applicables aux eaux intérieures.
6. Le Rapporteur est d'avis qu'on pourrait donner

satisfaction au Gouvernement norvégien, en ajoutant
à l'article 4 le paragraphe suivant:

« Les eaux situées à l'intérieur de la ligne de base
sont considérées comme des eaux intérieures. »

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
7. Ajouter au paragraphe 1 après le mot « côtes »:

« ou aux eaux intérieures », et supprimer au paragraphe 2 :
« et par d'autres règles du droit international ».

8. En ce qui concerne la première proposition,
l'adjonction proposée ci-dessus sera probablement de
nature à donner satisfaction au Gouvernement yougo-
slave. Quant à la seconde proposition, le Rapporteur
voudrait éviter tout texte qui pourrait donner l'im-
pression que les limitations de la souveraineté sont
énoncées d'une manière complète et limitative dans
les règles qui suivent.

Conclusion
9. L'article pourrait être adopté dans sa forme

actuelle.

Article 2. — Caractère juridique de Vespace aérien
au-dessus de la mer territoriale, du sol et du sous-sol
de cette mer

Turquie (A/CN.4/99)
10. Ajouter le paragraphe suivant:

« Les dispositions des articles suivants relatifs
au passage en mer ne sont applicables à aucune
forme de navigation aérienne. »
11. Puisque toute la réglementation est exclusivement

consacrée au droit maritime, l'adjonction semble être
superflue. On pourrait toutefois insérer une disposition
à cet effet dans le commentaire.

Conclusion
12. L'article pourrait être accepté dans sa forme

actuelle.

Article 3. — Largeur de la mer territoriale

13. Plusieurs gouvernements ont exprimé leur opinion
sur le texte proposé. L'exposé suivant donne un aperçu
des différents points de vue.
Belgique (A/CN.4/99)

14. Il serait opportun de vouloir amener tous les
pays à souscrire au principe que le droit international
ne justifie pas l'extension de la mer territoriale au-delà
de 12 milles. En disant que le droit international n'oblige
pas les États à reconnaître une largeur dépassant les
3 milles, on reconnaît implicitement le principe de la
nécessité d'un accord sur la limite de la mer territoriale,
principe qui a toujours été défendu par la Belgique.
La Commission réaffirme le droit pour les États de ne
pas reconnaître l'extension des limites par un autre
État en deçà de 12 milles. Si toutefois l'on ne veut pas
prolonger l'incertitude juridique dans laquelle se trouve-
ront les nationaux de ces États, il est indispensable
d'en arriver, avec l'État qui a étendu ses limites, à une
entente. Si la thèse de la Commission est exacte en

droit international, elle ne résout cependant pas les
difficultés pratiques. Tenant compte des possibilités
qui, en matière de pêche, sont offertes par l'application
des articles 24 à 33 du chapitre relatif à la haute mer,
et spécialement de l'article 29, il est très probable
que le principe du maximum de 12 milles soit accepté
par la majorité des pays. Il sera dès lors possible d'aboutir
à la solution de la fixation d'une limite autre que celle
de 3 milles, mais inférieure à 12 milles, par la voie
d'ententes internationales.

Chine (A/CN.4/99)
15. Le Gouvernement chinois réserve son opinion.

République Dominicaine (A/CN.4/99)
16. La constitution fixe à 3 milles l'étendue des eaux

territoriales tout en établissant une « zone contiguë »
de 12 milles.

Inde (A/CN.4/99)
17. Le paragraphe 3 est en contradiction avec le

paragraphe 2 et lui retire toute signification. Le Gouver-
nement de l'Inde propose de supprimer le paragraphe 3
et de rédiger le paragraphe 2 comme suit:

« La largeur maximum de la mer territoriale peut
être fixée à 12 milles; chaque pays, quelle que soit
la configuration géographique de ses côtes, est libre
de fixer, en deçà de ce maximum, une limite d'applica-
tion pratique. »

Philippines (A/CN.4/99)
18. Le Gouvernement philippin considère que la

mer territoriale peut dépasser 12 milles. Il faudrait
prévoir des dispositions tenant compte de la nature
particulière de certains États qui, comme les Philippines,
sont composés d'archipels.

Suède (A/CN.4/99)
19. Le Gouvernement suédois se rallie à l'opinion

de la Commission précisant que la limitation à 3 milles
ne se fonde pas sur une pratique internationale uniforme.
La Commission déclare dans son commentaire qu'une
extension de la mer territoriale jusqu'à 12 milles ne
constitue pas une violation du droit international,
ce qui ne saurait signifier qu'une seule chose, à savoir
que le droit international justifie cette extension. Mais
s'il en était ainsi, ces limites devraient évidemment
être respectées par les autres États. Dans son com-
mentaire la Commission dit que la validité d'une largeur
qui ne dépasse pas 12 milles pourra être soutenue
contra omnes par tout État qui peut se prévaloir d'un
droit historique. Cette règle est si importante qu'elle
aurait bien pu être insérée dans le texte même des règles.
Une largeur de 6 milles est la largeur la plus grande
revendiquée par des États assez nombreux. La solution
proposée par la Commission pourrait être qualifiée
de transactionnelle pour autant que satisfaction serait
donnée aux points de vue opposés qui existent actuelle-
ment. Mais il n'y aurait pas de solution véritable vu
que les divergences de vues se maintiendraient plutôt
qu'elles ne s'aplaniraient.

20. Il serait opportun, suivant l'opinion du Gouverne-
ment suédois, de fixer à 6 milles la distance maximum
pour l'extension de la mer territoriale, en réservant
peut-être aux États qui sont à même d'invoquer des
raisons historiques le droit de revendiquer à titre excep-
tionnel une mer territoriale plus étendue.
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Turquie (A/CN.4/99)
21. Il y a contradiction entre les paragraphes 2 et 3

du texte. Le Gouvernement turc désire supprimer le
paragraphe 3.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
22. Une conférence diplomatique devrait harmoniser

les divergences de vues entre 3 et 12 milles. En attendant
l'adoption, par accord international, d'une règle com-
mune, le Gouvernement de l'Union considère que les
règles énoncées dans le projet d'article 3 apportent
une solution aussi satisfaisante que possible dans les
circonstances actuelles.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
23. L'addition du troisième alinéa détruit complète-

ment l'équilibre général de l'article et ouvre la voie
à une aggravation des différends actuels et à la naissance
de nouveaux différends. De deux choses l'une, ou bien
la règle de droit international fixe, ou bien elle ne fixe
pas, le maximum absolu pour la largeur de la mer
territoriale. Si elle le fait, la Commission doit le dire
et indiquer comment elle se propose de régler la situation
actuelle où, on le constatera probablement, la limite
est différente dans un grand nombre d'États. Si la
règle de droit international ne fixe pas de chiffre maximal
absolu (et le Gouvernement israélien croit que c'est
le cas), il appartiendra, semble-t-il, à la Commission
de rechercher les principes directeurs du droit interna-
tional qui permettront au droit de remplir sa fonction
régularisâtrice dans les affaires internationales. On
peut se demander s'il est possible, dans un projet d'arti-
cles destinés à une application universelle, de régler
des points aussi précis que la largeur en milles que
les États sont en droit d'assigner à leur mer territoriale.
On aurait plus de chances d'obtenir un résultat satis-
faisant en abordant la question sur le plan régional
qu'en le faisant sur le plan universel.

24. Par une décision gouvernementale du 11 septembre
1955 la largeur de la mer territoriale a été fixée à 6 milles.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
25. Le Gouvernement norvégien désire appuyer les

efforts tendant à empêcher les extensions déraisonnables
de la largeur de la mer territoriale. Le Gouvernement
norvégien serait dans l'impossibilité d'accepter une
largeur inférieure à 4 milles en ce qui concerne ses
propres côtes.

Royaume- Uni (A/CN.4/99/Add. 1)
26. Le Gouvernement du Royaume-Uni accueille

avec satisfaction la disposition par laquelle la Commis-
sion déclare à l'alinéa 3 que les États ne sont pas tenus
de reconnaître les prétentions à une largeur de mer
territoriale dépassant 3 milles. Il demande instamment
à la Commission de réaffirmer ce point de vue plus
fermement encore dans le texte revisé. La Commission
déclare qu'à son avis l'extension de la mer territoriale
au-delà d'une limite de 12 milles constitue une infraction
au principe de la liberté de la mer. Comme le principe
de la liberté de la mer est incompatible avec la prétention
d'exercer une juridiction exclusive sur de grandes
parties de la mer, le Gouvernement du Royaume-Uni
propose que la reconnaissance de ce principe ait pour
conséquence la limitation des eaux territoriales à une
zone de 3 milles que l'expérience a prouvé être à la

fois nécessaire et suffisante au regard des besoins légitimes
des États riverains. Le Gouvernement britannique est
d'avis que certains développements récents (la protection
des ressources biologiques de la mer, les « zones conti-
guës », le « plateau continental ») facilitent le maintien
de la limitation de la mer territoriale à 3 milles.

États-Unis d'Amérique (A/CN.4/99/Add.l)
27. Le Gouvernement des États-Unis approuve le

premier alinéa de cet article en tant qu'il constitue
l'énoncé d'un fait. Toutefois, il ne l'approuve pas en
tant qu'énoncé d'une règle de droit, sauf dans la mesure
où cet alinéa reconnaît que la limite traditionnelle des
eaux territoriales est de 3 milles. Le Gouvernement
des États-Unis estime que les revendications portant
sur les eaux territoriales d'une largeur supérieure à
3 milles ne sont pas juridiquement fondées. Comme
il considère que ces prétentions ne sont pas justifiées
du point de vue du droit international, il approuve
à fortiori la règle de droit énoncée au deuxième alinéa,
aux termes duquel le droit international ne justifie
pas l'extension de la mer territoriale au-delà de 12 milles.
Conformément à ces vues, le Gouvernement des États-
Unis approuve également la règle de droit énoncée
au troisième alinéa. La pratique des États-Unis a
toujours été conforme à cette attitude, ainsi qu'en
témoignent les protestations officielles qu'il a adressées
aux gouvernements qui prétendaient donner à leurs
eaux territoriales une largeur supérieure à 3 milles,
lorsque ces prétentions ne pouvaient se fonder sur
des droits historiques.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
28. Le Gouvernement yougoslave considère que les

dispositions de cet article ne constituent pas l'introduc-
tion d'une règle mais simplement une déclaration aux
termes de laquelle la pratique des États n'est pas uni-
forme. Le Gouvernement yougoslave est d'avis que la
largeur de 3 milles pour la mer territoriale, qui est
postérieure à la largeur de 4 à 6 milles et que les trois
quarts des États Membres de l'Organisation des Nations
Unies n'acceptent pas, ne peut pas être reconnue comme
règle de droit international.

Islande (A/CN.4/99/Add.2)
29. Les opinions exprimées à l'article 3 semblent

constituer un très curieux mélange et être véritablement
incompatibles. Le Gouvernement islandais n'a pu
découvrir de justification raisonnable pour ces postulats.
Étant donné la pratique des États, il semble impossible
que puisse être acceptée une règle générale fixant avec
précision l'étendue de la mer territoriale. Il ne serait
possible d'établir un système uniforme qu'en adoptant
des limites très étendues. La seule solution consisterait
à accepter le principe des systèmes régionaux ou locaux.

30. La question de la largeur de la mer territoriale
est évidemment liée étroitement à celle des zones conti-
guës. La nécessité d'une mer territoriale étendue se
présente, par exemple pour l'Islande, sous un jour
très différent selon que l'on admet ou non l'existence
d'une zone contiguë pour les pêcheries.

Cambodge (A/CN.4/99/Add.2)
31. La limite de 3 milles est acceptable.

Liban (A/CN.4/99/Add.2)
32. Bien qu'il soit impossible, dans l'état actuel

du droit, d'arriver à un accord sur ce point, il serait
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toutefois souhaitable de fixer d'une manière formelle
les limites maxima et minima de la largeur de la mer
territoriale.

Conclusion
33. Le texte de l'article 3 qui n'avait qu'un caractère

provisoire41 n'a pas été bien compris par certains gouver-
nements. Ils ont émis l'opinion que le troisième para-
graphe est incompatible avec le premier, ce qui n'est
nullement le cas. D'autres gouvernements regrettent
que la Commission n'ait pas pu atteindre un résultat
plus pratique. (« Si la thèse de la Commission est exacte
en droit international, elle ne résout cependant pas les
difficultés pratiques »; c'est ainsi que s'exprime le
Gouvernement belge.) La Commission ne le conteste
point; elle se rend parfaitement compte qu'elle n'a pas
trouvé la solution des différends, mais elle ne voit
aucun moyen de résoudre les difficultés pratiques en
présence d'opinions tellement divergentes et inconci-
liables. Le Gouvernement suédois fait observer à juste
titre : « La solution proposée par la Commission pourrait
être qualifiée de transactionnelle pour autant que
satisfaction serait donnée aux points de vue opposés
qui existent actuellement. » Le Gouvernement suédois
regrette toutefois qu'il n'y ait pas de solution véritable
« vu que les divergences de vues se maintiendront
plutôt qu'elles ne s'aplaniront ». La Commission
croit tout de même que le seul fait d'avoir formulé
la position juridique actuelle d'une manière nette peut
contribuer à résoudre ultérieurement le problème.
Aussi le Rapporteur est-il d'avis que la Commission
pourrait maintenir le point de vue adopté lors de la
septième session. Il faudra toutefois lui donner la
même forme qu'aux autres articles, et le rédiger d'une
manière qui évitera des malentendus quant à sa véritable
portée.

Article 4. — Ligne de base normale

Suède (A/CN.4/99)
34. La teneur de cet article est trop compliquée.

Il est évident que les étendues d'eau qui sont géogra-
phiquement liées au domaine terrestre doivent être
juridiquement assimilées au domaine terrestre. Il s'ensuit
que les lignes qui constituent les limites extérieures
des eaux intérieures doivent elles aussi servir comme
lignes de base pour mesurer la mer territoriale. Mais
s'il en est ainsi on peut difficilement concevoir que
les autres conditions posées par la Commission pour
tracer des lignes de base droites puissent avoir une
importance quelconque. Il suffirait donc de déclarer
dans l'article 4 que la largeur de la mer territoriale
se mesure à partir de la laisse de basse mer longeant
la côte ou des lignes droites formant les limites des
eaux intérieures. L'article 5 serait alors superflu, et,
en principe, il en est de même pour les dispositions
qui concernent les baies, ports et embouchures de fleuve.

35. Le Rapporteur fait observer que, selon l'opinion
du Gouvernement suédois, la conception « eaux inté-
rieures » suffit à elle seule à distinguer ces eaux nettement
des eaux territoriales. Il ne voit pas tout à fait clairement
comment le Gouvernement suédois envisage la réalisation
pratique de cette idée. Les observations du Gouverne-

41 Voir le rapport de la Commission de droit international
couvrant les travaux de sa septième session, Documents officiels de
VAssemblée générale, dixième session, Supplément n° 9, par. 14.

ment suédois n'ont pu convaincre le Rapporteur de la
trop grande complexité de l'article 4.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
36. Le Gouvernement maintient l'opinion émise

auparavant que dans certains cas il conviendrait de
mesurer la largeur de la mer territoriale à partir de la
limite extérieure des brisants.

37. La Commission n'a pas cru devoir retenir cette
idée qui ne lui semblait pas pratiquement réalisable.

Conclusion
38. L'article pourrait être maintenu dans sa forme

actuelle. On pourrait y ajouter le paragraphe, envisagé
dans les observations concernant l'article 1 (voir sous
« Norvège »).

Article 5. — Lignes de base droites

Belgique, Suède (A/CN.4/99) et Royaume-Uni (A/CN.4/
99/Add.l)
39. Les trois gouvernements sont d'avis que l'insertion

du critère « intérêts économiques » n'est pas justifiée.
L'arrêt des pêcheries de la Cour internationale de
Justice n'a pas accepté les seuls « intérêts économiques »
comme une justification suffisante de l'adoption de
lignes de base droites.

Inde (A/CN.4/99)
40. Remplacer dans le paragraphe 1 le mot « région »

par « zone ».

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
41. Supprimer la disposition concernant les rochers

ou fonds couvrants et découvrants qu'on ne retrouve
pas dans l'arrêt de la Cour.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
42. Il est essentiel que le type et la longueur des

lignes de base soient fixés avec plus de précision. Le
Gouvernement du Royaume-Uni regrette l'omission
du second paragraphe de l'article, tel qu'il se trouvait
dans le rapport de 1954.

43. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose
ensuite que la Commission envisage d'énoncer explicite-
ment dans les articles le principe selon lequel on ne
saurait tracer des lignes de base coupant des frontières
entre États dans une baie ou le long d'une côte, à la
suite d'un accord entre ces États, qui soient opposables
aux autres États.

44. Le Gouvernement du Royaume-Uni appelle de
nouveau l'attention de la Commission sur les problèmes
touchant le statut des eaux englobées par les lignes
de base, en particulier sur la question du droit de passage
inoffensif à travers des eaux nouvellement encloses.
(Le Rapporteur fait observer que sir Gerald Fitzmaurice
présentera une proposition à ce sujet.)

États-Unis d'Amérique (A/CN.4/99/Add.l)
45. Le Gouvernement des États-Unis a approuvé

le projet que la Commission avait précédemment
adopté pour cet article. A son avis, le texte actuel est
trop général et ne présente pas les garanties que donnait
la rédaction précédente.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
46. Le gouvernement propose d'ajouter les deux

paragraphes suivants après le premier paragraphe:
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« 2. Si un groupe d'îles (archipel) est situé le long
de la côte, la méthode des lignes de base droites
reliant des points appropriés des îles se trouvant
du côté de la haute mer sera appliquée. Les parties
de la mer comprises entre ces lignes, les îles et la
côte du continent seront considérées comme des
eaux intérieures.

« 3. Si les dispositions du deuxième alinéa du présent
article ne peuvent être appliquées au groupe d'îles
(archipel) en raison de son éloignement du continent,
la méthode des lignes de base reliant des points
appropriés de la côte se trouvant en face de la haute
mer sera suivie. Les parties de la mer comprises
entre ces lignes et les îles seront considérées comme
les eaux intérieures de l'archipel. »

Le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa.

Conclusion
47. Le Rapporteur est d'avis que la Commission

devra reconsidérer l'article à la lumière des observations
faites.

Article 6. — Limite extérieure de la mer territoriale

48. Pas d'observations.

Article 7. — Baies

Belgique (A/CN.4/99)
49. Il y a lieu de rappeler que dans la Convention

de La Haye du 6 mai 1882 la largeur maximum de
l'ouverture de la base est fixée à 10 milles.

Brésil (A/CN.4/99)
50. La définition des baies paraît superflue et com-

pliquée. Néanmoins si l'on tient à une définition, il
paraît préférable de dire, comme l'a proposé le Gouver-
nement britannique dans sa réponse à la demande
de renseignements du Comité préparatoire pour la
Conférence de codification de 1930, qu'aux fins de
détermination de la ligne de base, la baie doit « comporter
une entrée distincte et bien définie, de dimensions
moyennes et d'une longueur proportionnelle à sa
largeur ».

51. La largeur de 25 milles fixée pour tracer la ligne
de démarcation est tout à fait excessive.

52. En ce qui concerne la première observation du
Gouvernement brésilien, le Rapporteur désire rappeler
que la définition des baies a été empruntée au rapport
du groupe d'experts reproduit dans un addendum au
deuxième rapport du Rapporteur spécial sur le régime
de la mer territoriale (A/CN.4/61/Add.l). Le groupe
d'experts a formulé cette définition parce que, de l'avis
unanime des membres, la définition proposée par la
délégation britannique à la Conférence de 1930, était
insuffisante. La définition de 1930 a été également
critiquée par la Cour internationale de Justice dans
l'arrêt rendu dans l'Affaire des pêcheries. Le Rapporteur
ne saurait donc appuyer la proposition de revenir à
cette définition.

Chine (A/CN.4/99)
53. Le Gouvernement chinois approuve entièrement

cet article.

Turquie (A/CN.4/99)
54. Remplacer le titre de l'article par « Baies et

mers intérieures », et insérer le paragraphe suivant:
« Aux fins de la présente réglementation, une mer

intérieure est une zone de mer bien marquée qui
peut s'ouvrir sur la haute mer par une ou plusieurs
entrées ayant moins de 12 milles marins de large,
et dont un seul État est riverain. Les eaux d'une
mer intérieure seront considérées comme eaux inté-
rieures. »
55. Le Rapporteur fait observer que, par l'adoption

de cette proposition, un grand nombre d'échancrures,
qui jusqu'à présent sont généralement considérées
comme des « baies », seraient dorénavant « mers inté-
rieures ». Le Rapporteur regrette de ne pouvoir saisir
le but de cette proposition.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99)
56. Le Gouvernement de l'Union ne pourrait accepter

l'aiticle 7 que s'il était modifié de façon à indiquer,
sans doute possible, que les baies historiques doivent
être considérées à part et ne doivent être soumises ni à
la règle définie à l'alinéa 4 ni à l'application des critères
formulés dans le reste de l'article.

57. Le Rapporteur est d'avis qu'on pourrait donner
satisfaction au Gouvernement de l'Union en remplaçant
dans l'alinéa 5 les mots « la disposition de l'article 4
ne s'appliquera » par « les dispositions qui précèdent
ne s'appliqueront », conformément à ce qui est déjà
dit dans le commentaire.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
58. La largeur de 25 milles est excessive; un maximum

de 10 ou 12 milles semble plus acceptable. Le projet
serait incomplet, si la Commission ne considérait pas
également le problème des baies dont les côtes appar-
tiennent à plusieurs États.

59. Le Gouvernement d'Israël demande quelle est
la valeur pratique des dispositions de l'article 7 à côté
de celles de l'article 5. La réponse donnée par le Gouver-
nement d'Israël lui-même à cette question est, de l'avis
du Rapporteur, exacte; toutefois le Rapporteur ne
saurait considérer la nouvelle rédaction proposée par
le Gouvernement d'Israël comme une amélioration du
texte actuel.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
60. L'article n'est pas clair. Aucun paragraphe ne

reproduit de principes de droit international, et il est
douteux que l'article puisse être considéré comme une
amélioration. En tout cas l'exception faite au para-
graphe 5 relative au système des lignes de base droites
devrait être applicable à l'article entier.

61. Le Rapporteur fait observer en ce qui concerne
ce dernier point que l'amendement proposé ci-dessus
(voir sous Union Sud-Africaine) pourrait donner satis-
faction au Gouvernement de la Norvège.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
62. Le Gouvernement britannique n'est pas d'avis

que les intérêts de l'État riverain justifient une largeur
de 25 milles de la ligne de démarcation.

63. Le paragraphe 2 devrait être complété par une
disposition selon laquelle des îles dans une baie ne
sauraient être considérées comme « fermant » la baie
si la route maritime ordinaire y passe du côté de la côte.
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64. Pour certaines autres observations du Gouverne-
ment britannique, le Rapporteur se permet de renvoyer
à la réponse intégrale.

États-Unis d'Amérique (A/CN.4/99/Add.l)
65. Le Gouvernement des États-Unis voudrait main-

tenir la largeur de la ligne de démarcation à 10 milles.

Conclusion
66. Le Rapporteur constate que la largeur de 25 milles

de la ligne de démarcation proposée, comme le commen-
taire le fait ressortir, à titre d'essai, n'a trouvé que
peu d'appui. La Commission aura à décider si elle
désire néanmoins maintenir sa proposition. Les autres
dispositions de l'article pourraient être maintenues,
sauf certaines modifications de détail, et sous réserve
de l'addition proposée par le Gouvernement britannique.

Article 8. — Ports

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
67. Le Gouvernement britannique se réfère à ses

observations faites auparavant, concernant les jetées
s'étendant en mer jusqu'à une distance de plusieurs
milles42.

68. Le Rapporteur désire rappeler que la Commission
a été d'avis qu'il ne serait pas nécessaire de légiférer
pour des cas si exceptionnels.

Conclusion
69. Il n'y a pas lieu de modifier l'article.

Article 9. — Rades

Brésil (A/CN.4/99)
70. Le Gouvernement du Brésil maintient son opi-

nion d'après laquelle les eaux de la rade devraient être
considérées comme eaux intérieures.

71. Le Rapporteur fait observer qu'à deux reprises,
la Commission s'est occupée de cette question, mais
qu'elle n'a pas cru pouvoir se rallier à cette opinion.

Conclusion
72. L'article pourrait être maintenu sous sa forme

actuelle.

Article 10. — Iles

Article 11. — Rochers ou fonds couvrants et découvrants

Brésil (A/CN.4/99)
73. Il n'est pas raisonnable, si de simples rochers

ou fonds couvrants et découvrants sont le point de
départ pour l'extension de la mer territoriale, donnant
ainsi aux eaux qui se trouvent entre eux et le littoral
le caractère d'eaux intérieures, que des îles se trouvant
dans une situation identique ne bénéficient pas du même
régime. Il convient de fixer des limites dans lesquelles
ces rochers et fonds — ou les îles qui se trouvent dans
une situation analogue — peuvent servir de point de
départ pour l'extension de la mer territoriale; au lieu
de stipuler que les rochers, etc., servent de point de
départ lorsqu'ils « se trouvent totalement ou partiel-
lement dans la mer territoriale » on pourrait dire par

42 Rapport de la Commission de droit international relatif aux
travaux de sa septième session, Documents officiels de VAssemblée
générale, dixième session, Supplément n° 9, p. 44.

exemple qu'il en est ainsi lorsqu'ils se trouvent à moins
de trois milles du littoral. On éviterait de cette façon
qu'en certains endroits la mer territoriale d'un État
ait une largeur excessive.

74. A cet égard le Rapporteur fait observer ce qui
suit : il semble que le Gouvernement brésilien n'ait
pas bien saisi la portée de cet article. Il n'est pas exact
de dire que de simples rochers ou fonds couvrants
et découvrants servent de point de départ pour l'exten-
sion de la mer territoriale, tandis que l'île se trouvant
dans la même situation ne bénéficie pas du même
régime. Au contraire, l'île se trouve dans une situation
privilégiée. Si l'on comprenait les îles dans l'article 11,
leur position serait détériorée. Car d'après l'article 11,
les rochers couvrants et découvrants peuvent seulement
servir de points de départ pour l'extension de la mer
territoriale s'ils se trouvent totalement ou partiellement
dans la mer territoriale délimitée à partir du continent
ou d'une île: chaque île comporte une mer territoriale
qui lui est propre, et même une île située en dehors de
la limite extérieure de la mer territoriale qui s'étend
devant la côte peut servir de point de départ pour
l'extension de cette mer territoriale au cas où la mer
territoriale de cette île et la mer territoriale du continent
ou d'une autre île se touchent ou chevauchent. C'est
justement afin de ne pas élargir trop l'étendue de la
mer territoriale qu'on a fait une autre distinction entre
les îles et les rochers couvrants et découvrants, au
détriment des derniers. Pour fixer la limite extérieure
de la mer territoriale on peut « sauter d'île en île »,
mais on ne peut pas « sauter de rocher en rocher »;
seuls les rochers se trouvant dans la mer territoriale
s'étendant devant le continent ou devant une île entrent
en ligne de compte.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99)
75. Le Gouvernement de l'Union défend, aussi à

cet égard, sa thèse relative à la ligne extérieure des
brisants de ces rochers ou fonds.

Conclusion
76. Les articles 10 et 11 pourraient être maintenus

sous leur forme présente. Le Rapporteur fait observer
que la Commission a décidé de supprimer le projet
d'article concernant les groupes d'îles (archipels). Le
Gouvernement des Philippines, dans sa réponse, fait
ressortir leŝ  conditions spéciales dans lesquelles se
trouve un État dont le territoire est composé d'îles,
tandis que le Gouvernement du Royaume-Uni approuve
la suppression.

Article 12. — Délimitation de la mer territoriale dans
les détroits

Article 14. — Délimitation des mers territoriales de
deux États dont les côtes sont situées en face l'une
de Vautre

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
77. Le Gouvernement d'Israël n'estime pas satis-

faisant que les dispositions concernant les détroits
se trouvent dispersées sur plusieurs articles (12, 14 et 18).

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
78. Le Gouvernement des Pays-Bas se demande si

l'article 14 a une raison d'être à côté des articles concer-
nant les détroits.
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79. Le Rapporteur admet que le projet n'est pas
satisfaisant à ce sujet. Les articles 12 et 14 pourraient
être combinés. Il y a lieu toutefois de maintenir la dis-
tinction entre les articles qui traitent de la délimitation
de la frontière dans les détroits d'une part (12 et 14),
et l'article qui s'occupe du passage, d'autre part (18).
Dans cet ordre d'idées, l'article 12 pourrait être sup-
primé et l'article 14 pourrait être complété comme
indiqué ci-dessous.

Turquie (A/CN.4/99)
80. Ajouter au paragraphe 4 de l'article 12 après

« unissant deux parties de la haute mer » les mots
« sauf lorsqu'une mer intérieure sépare les deux parties ».

81. Le Rapporteur ne saurait se prononcer en faveur
de cette adjonction, dont la portée exacte lui échappe.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
82. Tout en acceptant le passage de la ligne médiane

le Gouvernement norvégien fait observer que les règles
n'offrent pas de solution pour le cas où les deux États
ont accepté des largeurs divergentes de la mer terri-
toriale.

83. Le Rapporteur l'admet; la Commission n'a pu
résoudre ce problème.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
84. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 14 par le

texte suivant:
« La délimitation des mers territoriales entre deux

États dont les côtes sont situées en face l'une de l'autre,
à une distance inférieure à l'étendue des zones de
la mer territoriale adjacentes aux deux côtes, est
habituellement établie, à moins que des circonstances
spéciales ne justifient une autre délimitation, par
application du principe de la ligne médiane, dont
tous les points sont équidistants des points les plus
proches des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacune
de ces zones. »
85. Le Rapporteur est d'accord, sauf modification

de rédaction.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
86. Supprimer, dans l'article 14, paragraphe 1, « à

défaut d'accord entre les États et à moins que des
circonstances spéciales ne justifient une autre déli-
mitation ».

87. La proposition britannique donnera partiellement
satisfaction au Gouvernement yougoslave.

Conclusion
88. Le Rapporteur propose de supprimer l'article 12

et de rédiger l'article 14 comme suit :
« 1. La délimitation des mers territoriales entre

deux États dont les côtes sont situées en face l'une
de l'autre à une distance inférieure à l'étendue des
zones de la mer territoriale adjacentes aux deux
côtes est établie, à moins que des circonstances
spéciales ne justifient une autre délimitation, par
la ligne médiane dont tous les points sont équidis-
tants des points les plus proches des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun de ces États.

« 2. Lorsque la distance entre les deux États
dépasse l'étendue des deux zones de mer territoriale,
les eaux comprises entre ces deux zones forment
des parties de la haute mer. Au cas cependant où
cette délimitation aurait pour résultat de laisser une
zone de mer, dont la largeur ne dépasse pas 2 milles,
enclavée complètement dans la mer territoriale, cette
zone pourra être assimilée à la mer territoriale d'un
commun accord des États riverains.

« 3. La première phrase de l'alinéa 2 du présent
article s'applique au cas où un seul État est riverain
des deux côtes. Au cas où cette délimitation aurait
pour résultat de laisser une zone de mer dont la lar-
geur ne dépasse pas 2 milles enclavée complètement
dans la mer territoriale, cette zone pourrait être
assimilée par l'État riverain à sa mer territoriale.

« 4. La ligne de démarcation sera tracée sur les
cartes de service à grande échelle. »

Article 13. — Délimitation de la mer territoriale à
Vembouchure d'un fleuve

Inde (A/CN.4/99/Add.3)
89. L'article 13 est acceptable avec l'addition suivante:

« Toutefois, si un port est situé à l'embouchure
ou près de l'embouchure d'un fleuve, ou sur l'estuaire
d'un fleuve, la mer territoriale sera mesurée à partir
de la limite la plus éloignée qui sera notifiée par
le gouvernement ou les autorités portuaires à la
juridiction desquels le port est soumis, aux fins
d'assurer le pilotage d'entrée et de sortie et la sécurité
de la navigation en provenance et à destination du
port. »
90. La Commission devra décider si elle désire

accorder une pareille compétence discrétionnaire à
l'État riverain.

Article 15. — Délimitation des mers territoriales de
deux États limitrophes

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
91. Le Gouvernement norvégien se demande si les

articles 14 et 15 ne pourraient pas être combinés.
92. Le Rapporteur ne le croit pas, vu qu'il s'agit

ici de deux cas bien différents, qui sont réglés d'après
des critères divergents.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
93. Le Gouvernement britannique approuve le texte.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
94. Même proposition qu'à l'égard de l'article 14.

Conclusion
95. L'article pourrait être accepté sans changement.

Article 16. — Signification du droit de passage inoffensif

Inde (A/CN.4/99)
96. Ajouter « sauf si l'état de guerre ou l'état d'urgence

ont été déclarés par l'État souverain ».
97. Le Rapporteur fait observer que toutes les règles

concernant le passage ne seront applicables qu'en temps
de paix. On pourrait le dire expressément dans le com-
mentaire. Une autre question, sur laquelle la Commis-
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sion devra se prononcer est de savoir si l'on peut faire
une exception pour un « état d'urgence », déclaré
unilatéralement par l'État en question.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
98. Le paragraphe 3 rend presque nulle la signi-

fication du paragraphe 1. (Pour les nombreuses autres
objections du Gouvernement d'Israël, voir le texte
intégral de la réponse.)

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
99. Le gouvernement se déclare d'accord avec les

articles 16-18. Des définitions relativement vagues,
comme celle du paragraphe 1, sont inévitables.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
100. Ajouter que les règles s'appliquent seulement en

temps de paix.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
101. Ajouter à l'alinéa 3, après les mots « État

riverain », le membre de phrase ci-après:
« ou ayant pour but d'échapper au contrôle des

importations ou des exportations ou aux droits de
douane de l'État riverain ».
102. Le Rapporteur n'a pas d'objections.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
103. Modifier le paragraphe 3 comme suit:

« Le passage est inoffensif tant que le navire n'uti-
lise pas la mer territoriale pour préparer, essayer de
commettre ou commettre un acte portant atteinte à
la sécurité ou à l'ordre public de l'État riverain ou
tant qu'il ne contrevient pas aux règlements douaniers
ou sanitaires de ce dernier ou ne lèse pas d'autres
intérêts ou ne compromet pas la sécurité de la navi-
gation. »
104. Le Rapporteur préfère le texte actuel.

Conclusion
105. Sauf une modification du texte du paragraphe 3,

et sous réserve de la question soulevée par le Gouverne-
ment de l'Inde, l'article pourrait être adopté.

Article 17. — Devoirs de l'État riverain

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
106. Le gouvernement est d'avis que les intérêts

de l'État riverain (art. 19) devraient précéder ceux de la
navigation (art. 17). Les mots « principe de la liberté
des communications » devraient être remplacés par
« passage innocent ».

107. Le Rapporteur n'a pas d'objection contre cette
dernière suggestion. Il voudrait cependant maintenir
l'ordre des articles adoptés par la Commission.

Article 18. — Droits de protection de VÉtat riverain

Turquie (A/CN.4/99)
108. Le Gouvernement turc doute qu'il soit vraiment

utile de chercher à formuler des articles sur le passage
dans les détroits. A son avis, il est impossible de fixer
des règles générales applicables à tous les détroits. Il
n'est pas de cas où l'on ne puisse interpréter la liberté de
passage comme permettant de négliger les devoirs qu'a
l'État riverain envers ses nationaux notamment du

point de vue de la sécurité, de l'ordre public et de la
santé.

109. Le Rapporteur est d'avis que le projet protège
d'une manière suffisante les droits de l'État riverain à
cet égard.

110. Le Gouvernement turc propose de commencer le
paragraphe 4 par les mots « en temps de paix » et d'in-
sérer une réserve expresse pour le temps de guerre, ou
lorsque l'État s'estime menacé de guerre, ou lorsque
l'État agit en conformité avec les droits et obligations
d'un membre de l'ONU.

111. La Commission devra se prononcer à cet égard.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
112. Quelle que soit leur situation en tant que parties

de la mer territoriale d'un État, les détroits au sens
géographique qui constituent la seule voie d'accès à un
port appartenant à un autre État ne peuvent en aucun
cas être soumis au régime de la mer territoriale.

113. Le Rapporteur est d'avis que cette proposition
mérite l'attention de la Commission.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
114. « Les présentes règles » dans le paragraphe 1

ne suffit pas, il faut se référer également aux autres
règles du droit international.

115. Le Rapporteur est d'accord avec cette suggestion.

Royaume- Uni (A/CN.4/99/Add. 1)
116. Le paragraphe 3 de cet article fait double emploi

avec le paragraphe 3 de l'article 16.
117. Le Rapporteur préfère maintenir les deux

paragraphes, qui envisagent des situations différentes.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
118. Le texte suivant est proposé pour le paragraphe 1 :

« 1. L'État riverain peut prendre, dans la mer
territoriale, les mesures nécessaires pour prévenir
toute atteinte à sa sécurité et à son ordre public, à la
sécurité de la navigation, ainsi qu'à ses intérêts en
matière douanière, sanitaire et autres. »

119. Le Rapporteur préfère le texte actuel.

Conclusion
120. L'article pourrait être accepté, avec la modifica-

tion proposée par le Gouvernement norvégien et sous
réserve de l'adjonction proposée par le Gouvernement
d'Israël, et, le cas échéant, de la modification proposée
par le Gouvernement turc.

Article 19. — Devoirs des navires étrangers pendant le
passage

Inde (A/CN.4/99)
121. Ajouter un alinéa (qui deviendrait l'alinéa a)

libellé comme suit:
« Le commerce des armes, munitions et matériel de

guerre, ainsi que le commerce d'autres produits et
marchandises destinés directement ou indirectement à
l'approvisionnement de forces militaires. »
122. S'il s'agit de la sécurité du trafic, le cas est cou-

vert par le paragraphe a existant. Si l'on envisage
toutefois une intervention de l'État riverain dans le
transport d'articles destinés aux forces militaires d'un
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autre pays, il s'agit d'une restriction du droit de passage,
qu'il appartient à la Commission d'étudier soigneuse-
ment.

Turquie (A/CN.4/99)
123. Ajouter: « Les navires sous-marins devront navi-

guer à la surface. »
124. Le Rapporteur fait observer qu'une pareille

stipulation a été déjà insérée à l'article 23 pour les navires
de guerre. Il semble peu nécessaire de légiférer pour des
sous-marins de commerce. Le Rapporteur n'a toutefois
pas d'objections.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99)
125. Ajouter au sous-paragraphe c: « Les ressources

minérales et autres de la mer territoriale. »
126. Le Rapporteur n'a pas d'objections.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
127. Amender l'article comme suit :

« Sauf dispositions contraires des présentes règles,
les navires étrangers qui usent du droit de passage
inoffensif dans la mer territoriale devront se confor-
mer aux lois et règlements édictés par l'État riverain,
notamment en ce qui concerne:

« a) Le port du pavillon national;
« b) L'utilisation de la route prescrite pour la

navigation internationale;
« c) Le respect des règlements relatifs à l'ordre

public et à la sécurité, de même que des règlements
douaniers et sanitaires. »
[Les dispositions des alinéas a à e subsisteraient et

deviendraient les alinéas d à h.]
128. Le Rapporteur n'a pas d'objections.

Liban (A/CN.4/99/Add.2)
129. Il faudra permettre à l'État riverain de surseoir

à l'application de cet article en temps de guerre ou en
cas de circonstances exceptionnelles officiellement pro-
clamées.

Conclusion
130. L'article pourrait être adopté, avec les modifica-

tions proposées par les Gouvernements de la Turquie,
de l'Union Sud-Africaine et de la Yougoslavie, et sous
réserve de l'adjonction proposée par le Gouvernement
de l'Inde.

Article 20. — Taxes à percevoir sur les navires étrangers

Turquie (A/CN.4/99)
131. Supprimer les mots « rendus à ce navire » et

ajouter le paragraphe suivant:
« Est réservé le droit, pour l'État riverain, de deman-

der et d'obtenir, afin de faciliter la perception des
taxes, des renseignements sur la nationalité, le ton-
nage, la destination et la provenance des navires
passant dans la mer territoriale. »

132. Le Rapporteur n'a pas d'objections.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
133. Le paragraphe 1 du commentaire de 1954 pour-

rait être rétabli.

134. Le Rapporteur est d'accord. Il se permet de
faire observer qu'à d'autres endroits également il fau-
drait, en ce qui concerne les commentaires, insérer dans
le texte à présenter à l'Assemblée des commentaires
existant dans le rapport de 1954 qui, pour des raisons
de simplification, n'ont pas été repris intégralement
dans le rapport de 1955.

Conclusion
135. L'article pourrait être adopté avec la modifica-

tion proposée par le Gouvernement turc.

Article 21. — Arrestation à bord d'un navire étranger

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99)
136. Supprimer « de commerce » au paragraphe 1.
137. Ces mots sont en effet superflus et peuvent être

supprimés. Toute la section n'envisage que les navires
de commerce.

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
138. On ne fait pas mention du droit de l'État rive-

rain de faire le nécessaire afin de supprimer le trafic
illicite de stupéfiants.

139. Le Rapporteur se demande si ce cas n'est pas
couvert par l'alinéa a. Il appartient à la Commission
de se prononcer à ce sujet.

Norvège (A/CN.4/99/Add. 1)
140. La juridiction de l'État riverain devrait peut-

être être limitée aux cas où les conséquences de l'infrac-
tion s'étendent à son territoire ou à sa mer territoriale.
Quoi qu'il en soit, l'État riverain ne devrait pas avoir le
droit d'exercer sa compétence lorsque les conséquences
de l'infraction s'étendent uniquement au territoire de
l'État dont le navire a la nationalité.

141. Le Rapporteur demande à la Commission de se
prononcer à ce sujet.

Article 22. — Arrêt du navire pour Vexercice de la juri-
diction civile

Israël (A/CN.4/99/Add.l)
142. Le Gouvernement d'Israël aurait préféré que

l'article fasse mention de cas où la saisie est permise,
au lieu de se référer à la Convention de Bruxelles.
En outre, on ne fait pas mention de l'endroit où la
saisie peut être effectuée.

143. Le Rapporteur fait observer que la Commission
a préféré cette rédaction afin d'éviter des divergences
entre la présente réglementation et celle de Bruxelles.
En ce qui concerne la place où la saisie prévue par le
paragraphe 2 peut avoir lieu, il est, de l'avis du Rap-
porteur, évident qu'il s'agit de saisies effectuées pendant
que le navire passe dans la mer territoriale.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
144. Le Gouvernement norvégien ne peut accepter

cet article parce qu'il rend possible une saisie d'un autre
navire que celui auquel la créance se réfère.

145. Le Rapporteur peut seulement faire observer
qu'il a été décidé de suivre le système de la Convention
de Bruxelles.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
146. Il vaudrait mieux supprimer les paragraphes 2

et 3.
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Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
147. Le Gouvernement ne saurait accepter les para-

graphes 2 et 3.

Conclusion
148. La Commission voudra bien examiner si, pour

les raisons indiquées notamment dans la réponse du
Gouvernement britannique, il vaudrait mieux suppri-
mer les paragraphes 2 et 3.

Article 23. — Navires d'État exploités à des fins
commerciales

Turquie (A/CN.4/99)
149. Après les mots « s'appliquent également aux

navires d'État » ajouter « non armés ».
150. Le Rapporteur ne saurait accepter cette propo-

sition; les règles prévues s'appliquent aux navires
d'États exploités à des fins commerciales armés et non
armés; ils ne s'appliquent naturellement pas aux navires
de guerre, qui sont traités séparément dans la section D.

Article 24. — Navires d'État affectés à des fins non
commerciales

151. Pas d'observations.

Article 25. — Passage [des navires de guerre]

Belgique (A/CN.4/99)
152. D'après l'opinion du Gouvernement belge, le

passage constitue une simple tolérance subordonnée au
consentement de l'État riverain.

Danemark (A/CN.4/99)
135. L'exigence d'une notification préalable pourrait

être considérée comme une mesure raisonnable. Le Gou-
vernement danois estime qu'il n'est pas porté atteinte
au droit de passage inoffensif lorsque, pour des raisons
particulières, des raisons de sécurité par exemple, le
passage est subordonné non à une autorisation, mais
simplement à une notification préalable par la voie
diplomatique.

Turquie (A/CN.4/99)
154. Pour les raisons indiquées dans sa réponse, le

Gouvernement turc estime qu'il faudra complètement
remanier le paragraphe 2 de manière à tenir compte des
règles du droit international positif. En outre, il faudra
ajouter un article:

« Aucune disposition de l'article précédent ne doit
être interprétée comme modifiant les droits et obliga-
tions des États, tels qu'ils découlent de la Charte des
Nations Unies. »

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
155. Le texte suivant est proposé pour le paragraphe 1 :

« 1. Sous réserve des dispositions des présentes
règles, l'État riverain ne saurait normalement inter-
dire le passage inoffensif des bâtiments de guerre
dans la mer territoriale ni exiger une autorisation
ou notification préalable. »

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
156. Le Gouvernement néerlandais désire rétablir le

texte de 1954; il ne saurait se rallier à l'autorisation
préalable.

Conclusion
157. La Commission voudra bien reconsidérer le

texte, à la lumière des observations faites.

Article 26. — Inobservation des règles

158. Pas d'observations.

Document A.CN.4/97/Add.3
[Texte original en français]

[9 mai 1956]

III. — CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA
HAUTE MER

Article 25

Inde (A/CN.4/99)
1. Insérer à la deuxième ligne les mots « contiguë à

ses côtes » entre les mots « haute mer » et « où ». [Pour
l'exposé des motifs, voir la réponse intégrale.] Le Rap-
porteur fait observer à ce sujet que le Gouvernement de
l'Inde ne propose pas une précision de l'expression
« contiguë à ses côtes » comme il le fait dans l'article 26
(100 milles). Il n'est donc pas clair si la zone contiguë
prévue par l'article 25 s'étend également à 100 milles.

2. D'après l'exposé des motifs du Gouvernement de
l'Inde, son intention a été d'exclure qu'un État quel-
conque ait le droit de prendre des mesures de conser-
vation dans des régions contiguës à la côte d'un autre
État. Le Rapporteur est d'avis que la rédaction de l'amen-
dement dépasse son but, car elle exclut également des
mesures de conservation dans des parties de la haute mer
où les nationaux d'un État exercent exclusivement la
pêche, et qui ne sont pas contiguës aux côtes d'un autre
État.

3. Le Rapporteur se demande si le but du Gouverne-
ment indien n'eût pas été mieux servi en laissant l'article
25 tel qu'il est, tout en y ajoutant: « à moins qu'il ne
s'agisse d'une région de la haute mer, contiguë aux côtes
d'un autre État ». Mais même rédigé de cette façon,
l'article aurait prêté le flanc à la critique, car aussi long-
temps que l'État riverain reste inactif, toute réglementa-
tion de la conservation dans une zone qui s'étend devant
la côte de cet État reste impossible, même quand les
navires d'un autre État y exercent la pêche. M. Pal,
dans son intervention à la 337e séance de la Commission
(A/CN.4/SR.337, par. 2-3), a fait observer qu'on envi-
sageait le cas où les nationaux de l'État riverain exer-
çaient la pêche dans cette zone, tandis que des nationaux
d'autres États n'y péchaient pas. Il n'y a rien dans l'amen-
dement du Gouvernement indien qui permette de limiter
la proposition à ce cas spécial. D'après le texte adopté
par la Commission, l'État non riverain dont les navires
exercent la pêche dans une zone contiguë aux côtes
d'un autre État, où d'autres nations n'exercent pas la
pêche, peut^ prendre des mesures de réglementation;
toutefois l'État riverain, conformément à l'article 29,
peut unilatéralement prescrire d'autres règles qui doivent
être respectées aussi longtemps qu'elles n'ont pas été
modifiées par une commission d'arbitrage. Il paraît au
Rapporteur que de cette manière les différents intérêts
en cause sont bien sauvegardés.



Régime de la haute mer et régime de la mer territoriale 31

États-Unis (A/CN.4/99/Add.l)
4. Le Gouvernement des États-Unis appelle l'atten-

tion de la Commission du droit international sur l'ab-
sence dans le projet d'articles de deux propositions
qui, à son avis, sont indispensables pour qu'il soit com-
plet. La première de ces propositions concerne la défi-
nition du mot « conservation » tel qu'il est employé au
sujet des ressources biologiques de la mer. Comme le
but principal de ces articles est de codifier une série de
règles destinées à orienter les États dans leurs relations
mutuelles pour ce qui est de la conservation de ces
ressources, et qu'il est proposé que les États acceptent
certaines responsabilités et certains engagements afin
d'assurer l'établissement de régimes de conservation
appropriés, il serait indispensable de définir avec préci-
sion le sens que le mot-clé « conservation » revêt dans
les articles. La Conférence technique internationale sur
la conservation des ressources biologiques de la mer qui
s'est tenue à Rome a examiné cette question et a conclu
que « l'objectif principal de la conservation des res-
sources biologiques de la mer consiste à obtenir le
rendement optimum constant de façon à porter au
maximum les disponibilités en produits marins, alimen-
taires et autres » et que « lors de l'élaboration de pro-
grammes de conservation, il convient de tenir compte
de l'intérêt particulier que présente, pour l'État riverain,
le maintien de la productivité des ressources de haute
mer au voisinage de ses côtes 43 ». On notera que les
articles proposés eux-mêmes ont creusé et exprimé
l'aspect « intérêt spécial » de cette conclusion, ce qui
dispense de définir ou de préciser le sens de cette expres-
sion. Le projet d'article ci-après définira complètement
le mot « conservation » aux fins des articles sur les pêche-
ries hauturières rédigés par la Commission du droit
international :

« Aux fins des présents articles, la conservation des
ressources biologiques de la mer est l'ensemble des
mesures permettant d'obtenir le rendement optimum
constant de ces ressources, de façon à porter au maxi-
mum les disponibilités en produits marins, alimen-
taires et autres. »
5. Le Rapporteur est d'accord [voir l'article 25, pro-

posé par M. Edmonds à la 338e séance de la Commission
(A/CN.4/SR.338, par. 3)].

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.5)
6. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose

d'ajouter un second paragraphe à l'article 24, libellé
comme suit:

« Aux fins du présent article et des articles suivants,
on doit entendre par conservation des ressources
biologiques de la mer, une manière de mener les acti-
vités de pêche, qui, dans l'immédiat, accroisse ou
tout au moins maintienne le rendement moyen
constant en produits se présentant sous la forme
souhaitable et qui, pour l'avenir, assure le rendement
optimum constant de façon à porter au maximum
les disponibilités en produits de la mer, alimentaires
et autres. »
7. Ce texte, également emprunté à la Conférence de

Rome, diffère légèrement de celui proposé par le Gouver-
48 Rapport de la Conférence technique internationale sur la

conservation des ressources biologiques de la mer, Rome, 18 avril
au 10 mai 1955, publication des Nations Unies, n° de vente: 1955.
II.B.2, par. 18.

nement des États-Unis [voir également l'article proposé
par M. Edmonds à la 338e réunion de la Commission
(A/CN.4/SR.338, par. 3)]. Le Comité de rédaction
pourrait comparer les textes et examiner si cette disposi-
tion peut trouver place soit dans l'article 24, soit dans
l'article 25.

Yougoslavie (A.CN.4/99/Add.l)
8. Le Gouvernement yougoslave propose d'ajouter

les deux paragraphes suivants:
« 2. Les mesures adoptées seront fondées sur des

conclusions scientifiques ou d'autres conclusions
d'experts et ne devront pas avoir d'effet discrimina-
toire à l'encontre des pêcheurs étrangers.

« 3. Si ces mesures ne sont pas acceptées par d'au-
tres États intéressés, chacune des parties peut entamer
la procédure prévue à l'article 29 des présentes
règles. »
9. En ce qui concerne le paragraphe 2, les rédactions

proposées par M. Edmonds et le Royaume-Uni donne-
ront probablement satisfaction au Gouvernement yougo-
slave. En ce qui concerne le paragraphe 3, celui-ci semble
superflu, parce que l'État riverain peut suivre la voie
indiquée par l'article 29, tandis que pour les autres
États, l'article 30 est applicable.

10. Le Gouvernement yougoslave propose par ailleurs
que la Commission résolve la question du droit des États
riverains de réglementer la protection des ressources
biologiques dans la partie de la mer contiguë à leur mer
territoriale en même temps que la question de la largeur
de la mer territoriale, de la zone contiguë et du plateau
continental.

11. Au cas où la Commission n'accueillerait pas cette
suggestion, le Gouvernement yougoslave propose que
les articles 28 et 29 ne forment plus qu'un seul article,
qui serait l'article 31 et qui aurait la teneur suivante:

« 1. Un État riverain peut, dans toute partie de
la haute mer contiguë à sa mer territoriale, adopter
unilatéralement toutes mesures tendant à réglementer
et à contrôler l'exploitation des ressources biologiques
dans cette partie de la mer, jusqu'à une distance de
12 milles marins, à compter depuis la ligne de base de
sa mer territoriale. Si la partie de la haute mer conti-
guë aux mers territoriales de deux ou plusieurs États
dont les côtes se font face a moins de 24 milles marins,
la limite de cette partie de la haute mer jusqu'à la-
quelle un État peut adopter unilatéralement des mesu-
res tendant à réglementer et à contrôler l'exploitation
des ressources biologiques de la mer est, à défaut
d'un accord entre les États intéressés, le lieu géomé-
trique dont tous les points sont équidistants de la
limite extérieure de la mer territoriale de chacun de
ces États.

« 2. Tous différends qui pourraient survenir entre
les États riverains touchant l'application de cet
alinéa seront soumis à l'arbitrage à la requête de l'un
des États riverains, s'il n'est pas intervenu de règle-
ment par la voie diplomatique. »
12. La proposition limitant l'étendue de la zone

contiguë à la côte à 12 milles trouvera probablement
peu d'appui, étant donné qu'on envisage une zone beau-
coup plus large.

13. Le Secrétaire exécutif de la Commission interna-
tionale de l'Atlantique du Nord-Ouest fait observer
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que le mot « conservation » pourrait faire obstacle à
l'adoption de règles propres à favoriser le développement
des pêcheries (A/CN.4/100).

14. Le Rapporteur est d'avis que dans le commentaire
on pourra faire une observation à ce sujet.

Conclusion
15. L'article pourrait être adopté avec une addition

selon les propositions américaines (voir la proposition
de M. Edmonds) et britanniques, dont le texte sera étudié
par le Comité de rédaction, et avec un éclaircissement
dans le commentaire sur le mot « conservation ».

Article 26

Inde (A/CN.4/99)
\ 6. Insérer à la troisième ligne les mots « située à plus

de 100 milles de la côte d'un État ».
17. L'amendement du Gouvernement indien ne saurait

être interprété qu'en ce sens que dans une région située
à moins de 100 milles de la côte, l'État riverain aura un
droit exclusif d'édicter unilatéralement des règles sur la
conservation, même si d'autres États y exercent la pêche.
L'État riverain n'a même pas le devoir d'entamer des
négociations à ce sujet avec ces États: ce devoir est
limité au cas où il s'agit d'une zone au-delà des 100
milles.

18. Selon le Rapporteur, il est à prévoir que les États
qui, se prévalant des règles du droit international
actuellement en vigueur, exercent librement la pêche à
une distance entre 3 et 100 milles des côtes d'un
autre État, n'accepteront pas cette restriction en l'ab-
sence de toute garantie que l'État riverain ne fasse pas
usage de cette compétence afin de favoriser d'une manière
injustifiée ses propres intérêts. Le Rapporteur est d'avis
que cette proposition n'a pas de chance d'être adoptée
et mise en pratique. D'autre part le projet de la Com-
mission fournit aux États riverains des garanties effec-
tives concernant la protection de leurs intérêts. Pour
cette raison le Rapporteur ne saurait se rallier à la pro-
position du Gouvernement indien.

Islande (A/CN.4/99/Add.2)
19. Bien que les articles de ce chapitre reconnaissent

les intérêts spéciaux des États riverains, il est certain
qu'ils n'accordent pas à ces derniers la compétence
juridictionnelle exclusive en matière de pêche. Dans la
zone où s'exerce la compétence juridictionnelle exclusive
au large de ses côtes, l'État riverain peut interdire la
pêche aux pêcheurs étrangers. C'est un fait incontestable.
Ce qu'il faut c'est que l'État riverain apprécie quels sont
ses besoins jusqu'à une distance raisonnable. Cette
distance peut varier considérablement d'un pays à
l'autre en fonction de considérations économiques,
géographiques, biologiques et autres. Le Gouvernement
islandais n'est pas d'avis que les articles relatifs à la
conservation réduisent l'importance de la compétence
juridictionnelle exclusive en matière de pêche dans la
zone côtière.

20. Le Rapporteur fait observer qu'aussi longtemps
qu'on réclame « la compétence juridictionnelle exclusive
en matière de pêche » dans les zones s'étendant à une
centaine de milles devant les côtes, aucune entente ne
semble possible.

États-Unis (A/CN.4/99/Add.l)
21. Le premier alinéa de cet article permettrait à

l'État dont les nationaux se livrent occasionnellement
à la pêche dans une région d'insister pour qu'un État
dont les ressortissants pratiquent la pêche de façon sub-
stantielle dans la même région engage des négociations
avec lui en vue de l'élaboration d'un programme de
conservation; si ces négociations échouent, il pourra
recourir à une procédure arbitrale. Pour éliminer toute
possibilité d'abus, le Gouvernement des États-Unis
propose d'ajouter, au premier alinéa, les mots « de façon
substantielle » après le mot « pêche ».

22. Cet alinéa permettrait également à un État de
demander à un autre État d'engager des négociations
même si leurs ressortissants n'exploitent pas le même
stock de poisson. De l'avis du Gouvernement des
États-Unis, un État ne doit avoir le droit de demander
ces négociations et en conséquence d'entamer la procé-
dure arbitrale prévue à l'alinéa suivant que dans les cas
où les ressortissants des États intéressés exploitent le
même stock de poisson. Il conviendrait donc de rem-
placer les mots « se livrent à la pêche dans une région
de la haute mer » par les mots « exploitent de façon sub-
stantielle le même stock ou les mêmes stocks de poisson
dans une ou plusieurs régions de la haute mer », et de
remplacer les mots « conservation des ressources bio-
logiques en haute mer » par les mots « conservation de
ce stock ou de ces stocks de poisson ».

23. Le deuxième alinéa ne définit pas clairement
l'étendue des pouvoirs de la commission arbitrale
lorsqu'elle statue en vertu de l'article 26. Par exemple,
il n'indique pas ce qu'elle peut faire à l'égard des propo-
sitions intéressant la conservation que l'un ou plusieurs
des États en désaccord peuvent avoir présentées. Il ne
dit pas non plus si elle sera autorisée à proposer des
mesures de conservation. Le Gouvernement des États-
Unis est d'avis, au sujet des propositions, que les pou-
voirs de la commission arbitrale devraient être limités à
l'examen des propositions intéressant la conservation
présentées par les parties au différend et qu'elle ne de-
vrait pas être habilitée à proposer des mesures de conser-
vation ou à développer les propositions émanant des
parties. De plus, il semblerait judicieux de formuler des
critères qui aident la Commission arbitrale à statuer en
vertu du présent article.

24. De l'avis du Gouvernement des États-Unis, la
procédure arbitrale prévue au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 26 devrait reposer sur les critères spécifiquement
énoncés audit article. Ces critères devraient être les
suivants :

« Si ces États n'ont pu aboutir, dans un délai
raisonnable, à un accord sur la nécessité de la conser-
vation ou sur le bien-fondé des mesures de conserva-
tion proposées par l'un d'eux, chacune des parties
peut entamer la procédure prévue à l'article 31,
auquel cas la commission arbitrale se prononce sur
un ou plusieurs des points suivants, selon la nature
du différend, et juge si:

« a) Des mesures de conservation sont nécessaires
pour permettre d'obtenir la productivité maximale
constante du stock ou des stocks de poisson en
question ;

« b) La mesure ou les mesures spécifiques propo-
sées conviennent à cette fin et, dans l'affirmative,
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décide quelles sont les plus appropriées, compte tenu,
en particulier:

« i) Des avantages espérés sous le rapport du
maintien ou de l'accroissement de la productivité du
stock ou des stocks de poisson;

« ii) Du coût de leur application et de leur exécu-
tion; et

« iii) De leur efficacité et de leur applicabilité
relatives.

« c) La mesure ou les mesures spécifiques ont un
effet discriminatoire à l'encontre des pêcheurs de
l'un des États participants pris en tant que tels.

« La commission arbitrale ne donnera pas sa sanc-
tion aux mesures examinées, conformément à l'alinéa
2, b, du présent article, si ces mesures ont un effet
discriminatoire à l'encontre des pêcheurs de l'un des
États participants pris en tant que tels. »
25. Le Rapporteur fait observer qu'il n'est pas con-

vaincu de la nécessité d'insérer les mots « de façon
substantielle ». Il n'a toutefois pas d'objections graves à
cette proposition.

26. Le Rapporteur est d'accord avec les autres
amendements [voir l'article 26 proposé par M. Edmonds
à la 338e séance de la Commission (A/CN.4/SR.338,
par. 3)].

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
27. Ajouter « dans cette région de la haute mer » à la

fin du paragraphe 1.
28. Le Rapporteur est d'accord.

Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)
29. Le Gouvernement yougoslave propose d'ajouter

la phrase suivante à la fin de l'alinéa 1 : « Les mesures
adoptées ne devront pas être en contradiction avec la
disposition contenue à l'alinéa 2 de l'article 25 des
présentes règles. »

30. Cette addition tombe, si la Commission décide de
ne pas accepter l'amendement yougoslave concernant
l'article 25, par. 2.

Conclusion
31. L'article pourrait être accepté avec les amende-

ments proposés par les États-Unis et l'Union Sud-
Africaine.

Article 27

États- Unis (A/CN.4/99/Add. 1)
32. Les observations présentées par le Gouvernement

des États-Unis au sujet du premier alinéa de l'article 26
s'appliquent également au premier alinéa de l'article 27
dans la mesure où elles se rapportent à l'idée qu'il faut
réglementer la pêche selon les stocks de poisson et non
pas selon les régions. De même, l'observation relative
au deuxième alinéa de l'article 26, d'après laquelle il
faudrait limiter l'étendue des pouvoirs de la commission
arbitrale et formuler des critères spécifiques, s'applique
également au deuxième alinéa de l'article 27. Les
critères suggérés pour l'article 26 devraient être incor-
porés à l'article 27.

33. Enfin, le Gouvernement des États-Unis croit que
l'application de l'article 27 devrait être soumise à une
restriction importante: le principe d'abstention. La
proposition se rapporte au cas où en consacrant du
temps, du travail et de l'argent à la recherche et à l'amé-

nagement des ressources et en imposant des restrictions
à l'activité de leurs pêcheurs, des États ont augmenté
et maintenu la productivité de stocks de poisson qui,
sans cela, n'existeraient pas ou se trouveraient à des
niveaux très inférieurs à leur niveau le plus productif.
En pareil cas, lorsque les stocks sont pleinement utilisés,
c'est-à-dire lorsqu'ils sont exploités de telle manière
que l'on ne peut attendre d'une augmentation de l'inten-
sité de la pêche un accroissement substantiel du rende-
ment constant, les États dont les nationaux ne parti-
cipent pas ou n'ont pas participé au cours des dernières
années à l'exploitation de ces stocks de poisson, excep-
tion faite de l'État riverain adjacent aux eaux dans les-
quelles se trouvent les stocks, devraient être tenus de
prescrire à leurs ressortissants de s'abstenir de participer
à ladite exploitation.

34. La règle proposée tient compte du fait que dans
les conditions indiquées la productivité continue et
croissante des stocks de poisson est conditionnée par les
mesures que les États, dont les nationaux se livrent à la
pêche, ont appliquées et appliquent et que la participa-
tion de ressortissants de nouveaux États n'entraînerait
aucune augmentation de la quantité de produits utiles.
Plutôt qu'une augmentation de la production, l'arrivée
de ressortissants de nouveaux États entraînerait presque
certainement l'abandon des mesures de conservation en
retirant tout intérêt à l'exécution de programmes de
conservation coûteux et assujettissants. En fait, cette
venue encouragera très probablement les intéressés à
penser que si les ressources tombaient à un niveau
moins productif, elles seraient moins attrayantes pour
les ressortissants d'États lointains. En reconnaissance de
« l'intérêt spécial » de l'État riverain, il conviendrait
d'exempter ce dernier de l'application de la règle. Les
caractéristiques qu'une pêcherie doit présenter pour
être soumise à cette règle devraient être régies par des
critères stricts et précis et un arbitrage devrait être prévu
pour les contestations que ces caractéristiques pourraient
susciter. Ces critères devraient permettre de décider:
a) si le stock est l'objet de recherches scientifiques
raisonnablement appropriées, destinées à permettre
d'élaborer et de prendre les mesures nécessaires pour
rendre possible le rendement constant maximal; b) si le
stock est l'objet d'une réglementation et d'un contrôle
raisonnables à l'effet de rendre possible le rendement
constant maximal, et si ce rendement dépend ou non
de l'application du programme de réglementation et de
contrôle; et c) si le stock est exploité de telle manière
que l'on ne peut raisonnablement attendre d'une augmen-
tation de l'intensité de la pêche un accroissement sub-
stantiel du rendement constant.

35. Le Rapporteur est d'accord; il s'agit ici d'une
question qui à la Conférence de Rome a été discutée, et
pour laquelle on a proposé une solution dans le sens
indiqué par le Gouvernement des États-Unis [voir la
proposition présentée par M. Edmonds à la 338e séance
de la Commission (A/CN.4/SR.338, par. 3)].

Article 28

Inde (A/CN.4/99)
36. Le Gouvernement de l'Inde propose la suppres-

sion de l'article.
37. Le Rapporteur fait observer que cette suppres-

sion est subordonnée à l'acceptation de la proposition
indienne concernant les articles précédents.
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Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
38. Le Gouvernement néerlandais se demande quelle

est la relation entre les articles 28 et 29: est-ce que la
voie indiquée par l'article 29 est ouverte si les négocia-
tions prévues par l'article 28 n'ont pas abouti ?

39. Selon le Rapporteur la réponse est que, dans ce
cas, l'État riverain peut appliquer soit l'article 28
(arbitrage) soit l'article 29 (réglementation unilatérale).
Il suivra cette dernière voie si l'urgence des mesures
en question ne permet pas le retard qu'entraînera la
procédure de l'article 28.

Etats-Unis (A/CN.4/99/Add.l)
40. Pour le Gouvernement des États-Unis, les intérêts

spéciaux de l'État riverain contigu dont les ressortis-
sants ne se livrent pas à la pêche sont de deux types
principaux.

41. En premier lieu, l'État riverain a intérêt à ce que
les ressources biologiques des régions de la haute mer
voisines de ses côtes soient maintenues en état de pro-
duction car ses ressortissants peuvent, à un moment
quelconque, vouloir participer à l'exploitation de ces
ressources. Cet intérêt serait protégé par l'assurance
qu'un programme de conservation approprié est mis en
œuvre.

42. En second lieu, l'État riverain a intérêt à l'applica-
tion de mesures de conservation dans la partie de la
haute mer qui est contiguë à ses eaux territoriales pour
autant que ces mesures particulières influent, directe-
ment ou indirectement, sur les ressources qui se trouvent
dans ses eaux territoriales. De plus, dans la plupart des
cas, les ressources d'une pêcherie qui se trouvent dans
cette partie de la haute mer se rencontreront également
dans les eaux territoriales. Pour ces raisons, l'État
riverain dont les ressortissants ne se livrent pas à la
pêche peut avoir intérêt à l'exécution du programme
de conservation particulier susmentionné. On peut
sauvegarder les intérêts dont il est question dans ce
paragraphe en donnant à l'État riverain le droit de
participer sans réserve au programme de conservation,
lorsqu'il aura établi de façon satisfaisante que les mesures
présentent un intérêt spécial pour lui.

[Le texte de l'article 18, proposé par M. Edmonds
à la 338e séance de la Commission (A/CN.4/SR.338,
par. 3) est identique à celui de la Commission.]
Yougoslavie (A/CN.4/99/Add.l)

[Voir sous l'article 25 (par. 11, ci-dessus).]

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
43. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose le

texte suivant du paragraphe 1:
« Un État riverain dont les nationaux ne parti-

cipent pas à l'exploitation d'une pêcherie en haute
mer, mais qui est en mesure de prouver qu'il a un
intérêt virtuel ou potentiel au maintien de la produc-
tivité de cette pêcherie, a le droit de prendre part sur
un pied d'égalité à tout programme de recherche ou
à tout régime de réglementation concernant cette
pêcherie. »
44. Le Rapporteur accepte ce texte.

Conclusion
45. L'article pourrait être adopté après modification

du paragraphe 1 comme il est proposé par le Gouverne-
ment britannique.

Article 29

Belgique (A/CN.4/99)
46. Des doutes sérieux surgissent au sujet des points

a et b du paragraphe 2, aux termes desquels les mesures
prises ne peuvent avoir effet que si certaines preuves
ont été faites. Un État ne sera jamais en mesure de prou-
ver scientifiquement la nécessité impérieuse et l'urgence
des mesures de conservation ni d'apporter des conclu-
sions scientifiques valables.

47. Il y aurait lieu, s'il n'y a pas moyen d'obtenir la
suppression de l'article 29, de plaider tout au moins
la suppression de la deuxième phrase du paragraphe 3
qui dit « que les mesures prises restent obligatoires en
attendant la décision arbitrale ».

Inde (A/CN.4/99)
48. Au paragraphe 1 ajouter un point virgule à la

suite des mots « où cet intérêt existe », et remplacer
le dernier membre de phrase de ce paragraphe par le
texte suivant:

« Toutefois, un État dont les nationaux se livrent
ou peuvent se livrer à la pêche dans lesdites régions
peut prier l'État riverain d'engager avec lui des
négociations au sujet desdites mesures. »

Au paragraphe 2, alinéa a supprimer le mot « scientifi-
quement »; à l'alinéa b remplacer cet alinéa par « si
elles sont raisonnables »; à l'alinéa c ajouter: « en tant
que tels ».

49. Le Rapporteur fait observer — comme l'a déjà
fait ressortir M. Padilla Nervo à la 338e séance de la
Commission (A/CN.4/SR.338, par. 15) — que l'addition
proposée par le Gouvernement indien dans le paragra-
phe 1 semble superflue. Tout gouvernement aura toujours
le droit de prier un autre État d'engager certaines
négociations. Il y a seulement lieu de faire mention d'un
pareil droit si, au cas de refus, le différend peut être
soumis à une instance arbitrale. Mais à ce sujet, le Gou-
vernement indien a encore réservé son opinion.

Suède (A/CN.4/99)
50. L'article 29 donne lieu aux réserves les plus sé-

rieuses. Comment sera-t-il possible d'établir que des
conclusions scientifiques pleinement valables prouvent
la nécessité ou l'opportunité de certaines mesures? La
disposition de l'article 29 devrait être supprimée.

Norvège (A/CN.4/99/Add.l)
51. Des mesures de conservation ne sauraient être

adoptées sur la seule base de preuves scientifiques. Il
faut également tenir compte des conditions techniques
et économiques de la pêche dans les pays intéressés. Le
Gouvernement norvégien n'est pas sûr qu'il soit possible
d'établir des critères généraux satisfaisants et dans ces
conditions il doit réserver sa position à l'égard de la
disposition proposée. De l'avis du Gouvernement nor-
végien il ne résulte pas clairement si la procédure d'arbi-
trage s'applique également lorsque les parties à une
convention en vigueur sur la réglementation de la pêche
ne parviennent pas à s'entendre. L'application d'une
convention générale à la chasse à la baleine et au phoque
ferait naître des problèmes particuliers.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.5)
[Voir les observations aux pages 5-15 du document

A/CN.4/99/Add.5.]
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États- Unis (A/CN.4/99/Add. 1)
52. Pas d'observations. [Le texte proposé par

M. Edmonds à la 338e séance de la Commission (A/
CN.4/SR.338) est identique à celui de la Commission.]

Conclusion
53. Le Rapporteur, tout en reconnaissant le bien-

fondé de plusieurs observations faites à l'égard de cet
article, est d'avis que celui-ci doit être maintenu dans
sa forme actuelle. L'article est le résultat de longues
discussions lors de la septième session, et constitue un
élément essentiel dans l'ensemble des règles proposées
par la Commission dans cette matière; il pourra peut-
être dans une certaine mesure réconcilier les différents
intérêts en cause. Sa suppression détruirait l'économie
du système adopté. Le Comité de rédaction pourrait
examiner certaines modifications de rédaction, propo-
sées par le Gouvernement britannique. La question
des traités existants, soulevée par la Norvège, mérite
l'attention de la Commission; selon l'avis du Rappor-
teur on pourrait accepter que les traités existants ne
soient pas affectés par les nouvelles règles, mais qu'ils
devraient être mis en harmonie avec ces stipulations,
dès que possible.

Article 30

Inde (A/CN.4/99)
54. Le Gouvernement indien propose la suppression

de l'article.

États-Unis (A/CN.4/99/Add.l)
55. Le Gouvernement des États-Unis comprend que

cet article est destiné à sauvegarder les intérêts des
États dont les nationaux ne se livrent pas à la pêche
mais dont la population peut tirer ses moyens d'existence
des produits de la pêche ou pourrait un jour vouloir
participer à la pêche. C'est exactement au maintien
de la productivité des ressources que ces États ont
intérêt et pour l'obtenir ils devraient être assurés d'avoir
la possibilité de demander aux États dont les nationaux
se livrent à la pêche de reconsidérer l'efficacité du pro-
gramme général de conservation des ressources, ce qui
ne signifie pas qu'ils participeraient à l'élaboration des
mesures particulières de conservation. A cet égard, il
conviendrait de formuler des critères précis à l'intention
de la commission arbitrale et de rédiger un texte sous-
trayant nettement à toute contestation les programmes
exécutés par les États à l'intérieur de leurs frontières,
par exemple, la construction de barrages qui pourraient
gêner la montaison des poissons anadromes.

56. Le Gouvernement des États-Unis est d'avis qu'il
conviendrait de remplacer les mots « Si, dans un délai
raisonnable, il n'obtient pas satisfaction, cet État »
au deuxième alinéa de l'article 30, par les mots « Si, dans
un délai raisonnable, des mesures satisfaisantes ne sont
pas prises à la suite d'une telle requête, l'État requé-
rant... ». Il pense également qu'il y aurait lieu d'incor-
porer les critères suivants audit article:

« La Commission arbitrale doit, au cours des pro-
cédures entamées en vertu du présent article, statuer
et présenter ses recommandations après avoir déter-
miné si:

« a) II est possible de prouver scientifiquement la
nécessité de prendre des mesures de conservation

pour permettre la productivité maximale constante du
stock ou des stocks de poisson en question, et

« b) Le programme de conservation des États
exploitant ces ressources correspond aux besoins
de la conservation.

« Aucune disposition du présent article ne doit
être interprétée comme limitant les mesures qu'un
État peut prendre sur son territoire. »
57. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Rapporteur

préfère le texte de la Commission, il est d'accord sur le
premier paragraphe de l'adjonction proposée mais
estime le deuxième inutile. [Voir l'article 30 proposé
par M. Edmonds à la 338e session de la Commission
(A/CN.4/SR.338, par. 3).]

Article 31

Brésil (A/CN.4/99)
58. Le Gouvernement brésilien recommande la créa-

tion, au lieu de la simple commission arbitrale prévue,
d'un organisme international maritime permanent, qui
aurait le statut d'institution spécialisée et qui serait
chargé non seulement de résoudre les différends visés
aux articles 26 à 30, mais aussi de procéder à des études
d'ordre technique sur les problèmes relatifs à la protec-
tion et à l'utilisation des ressources biologiques de la
mer.

59. Le Rapporteur est d'avis que la proposition
d'instituer une commission d'études chargée d'étudier
les problèmes relatifs à la conservation des richesses
de la mer mérite d'être examinée avec soin. Toutefois,
le Rapporteur ne croit pas qu'il faudrait charger cette
commission en même temps de la solution des différends
surgissant entre les États. L'institution de commissions
ad hoc lui semble préférable, étant donné la diversité
des intérêts qui peuvent constituer l'objet des différends.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/99/Add.l)
60. Le Gouvernement de l'Union se demande ce qu'on

doit faire si le Secrétaire général de l'ONU et le Direc-
teur général de la FAO ne tombent pas d'accord sur
le choix des arbitres. Le gouvernement propose de lire
« après consultation » au lieu de « en consultation ».

61. Le Rapporteur est d'avis qu'en effet cela reflète
l'intention de la Commission.

Pays-Bas (A/CN.4/99/Add.l)
62. Étant donné que les commissions arbitrales dont

il est question dans ces articles supposent une sorte
d'arbitrage avec pouvoir réglementaire, il serait préfé-
rable que la Commission du droit international précise
nettement dans son rapport que ces commissions sont
libres d'édicter les règles qu'elles estiment justifiées et
efficaces, même si elles dérogent à la réglementation en
vigueur. C'est pourquoi, il serait probablement préfé-
rable de supprimer dans le texte les expressions « les
parties » et « les différends à régler ».

63. Le Rapporteur ne croit pas qu'on saurait considé-
rer la tâche des commissions arbitrales dans tous les
cas comme « arbitrage législatif ». Il lui semble préférable
de laisser le texte tel qu'il est.

Royaume-Uni (A/CN.4/99/Add.l)
64. Le gouvernement n'est pas en faveur de la possi-

bilité de prolonger le délai dans lequel la Commission
arbitrale doit prendre une décision. Le Gouvernement
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craint que le délai de trois mois soit facilement étendu
à trois années. C'est surtout dangereux pour le maintien
en vigueur des mesures en attendant la décision de
la Commission.

65. Le Rapporteur ne partage pas ces appréhensions.
Une commission dans laquelle les deux parties ont assez
de confiance pour décider le fond du différend doit égale-
ment pouvoir prolonger les délais prescrits, si cela lui
semble dans l'intérêt d'une bonne marche des travaux.

États-Unis (A/CN.4/99/Add.l)
66. En ce qui concerne la désignation d'une commis-

sion arbitrale dans les cas où les parties ne sont pas
convenues d'un mode de règlement, le Gouvernement
des États-Unis propose les modifications suivantes:
a) la Commission devrait être composée dans une pro-
portion quelconque, dépendant de la nature du diffé-
rend, de sept membres dûment qualifiés, spécialistes des
questions juridiques, administratives ou scientifiques
relatives à la pêche; b) trois de ses membres devraient
venir de pays qui ne sont pas parties au différend et
pourraient être désignés à la requête de l'un quelconque
des États parties au différend, soit par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, soit de la
manière suivante: un membre qui exercera les fonctions
de président, par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, un membre par le Président de la
Cour internationale de Justice et un membre par le
Directeur général de l'Organisation pour l'alimentation
et l'agriculture; c) si le différend n'intéresse que deux
États, chacun désignera deux membres de la commission
arbitrale. S'il y a plus d'un État demandeur ou défendeur,
chacune des parties, quel que soit le nombre des deman-
deurs ou des défendeurs, désignera au total deux mem-
bres de la commission arbitrale. Si l'une ou l'autre des
parties ne désigne pas ses arbitres dans un délai de
trois mois à compter de la date de la requête initiale
en règlement, les nominations seront faites par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

67. Avec le texte proposé, il pourrait arriver, par
exemple, dans le cas prévu à l'article 26, que le différend
soit le résultat d'une divergence de vues entre trois
États ou davantage, et que les parties au différend ne
puissent donc plus être nettement divisées en deux
groupes. Ce fait ne doit pas empêcher d'engager une

procédure arbitrale. De l'avis du Gouvernement des
États-Unis, il est indispensable que tout État puisse
mettre en cause l'un quelconque des États avec lesquels
il est en contestation ou plusieurs d'entre eux, succes-
sivement, le cas échéant.

68. Le Rapporteur n'est pas en faveur des modifica-
tions proposées. La Commission s'est efforcée de compo-
ser la commission d'arbitrage d'une manière qui tien-
drait compte de la diversité des intérêts disputés devant
la commission. Souvent il ne s'agit pas de deux points
de vue nettement opposés, entre lesquels la commission
d'arbitrage doit choisir, mais d'une diversité de pro-
blèmes. C'est pourquoi, la commission a prévu une
composition où les différents intérêts pourraient être
représentés d'une manière aussi large que possible.
Il semble que la proposition américaine réduise cette
possibilité [voir l'article 30 de la proposition de M. Ed-
monds (A/CN.4/SR.338, par. 3) qui ne semble pas tout
à fait conforme à la proposition du Gouvernement des
États-Unis, mais qui paraît au Rapporteur également
inacceptable].

Inde (A/CN.4/99)
69. Le Gouvernement de l'Inde réserve son opinion

au sujet des articles 31, 32 et 33.
Conclusion

70. Le Rapporteur est en faveur du maintien de
l'article, sauf les modifications de rédaction.

Article 32
71. Pas d'observations.
[Dans le projet de M. Edmonds (A/CN.4/SR.338,

par. 3), l'article 32 a été supprimé. En effet, on pourrait
considérer le premier paragraphe superflu en raison des
directives contenues dans les articles 25, 26, 27, 29 et
30 du projet de M. Edmonds. Le second paragraphe
de l'article 32 constitue le second paragraphe de l'article
33 du projet de M. Edmonds.]

Article 33
72. Pas d'observations.
[Cet article constitue le dernier paragraphe de l'ar-

ticle 33 du projet de M. Edmonds (A/CN.4/SR.338,
par. 3).]

DOCUMENT A/CN.4/99 ET Add.l à 9

Observations des gouvernements sur le projet d'articles provisoires relatifs au régime de la haute mer et le projet d'articles
relatifs au régime de la mer territoriale adoptés par la Commission du droit international à sa septième session
en 19551

1. — Autriche
Document A/CN.4/99/Add. 1

LETTRE EN DATE DU 14 MARS 1956 ÉMANANT DE LA
MISSION AUTRICHIENNE AUPRÈS DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]
Me référant à votre lettre en date du 31 janvier 1956

(LEG.292/9/01) concernant, d'une part, le chapitre II
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9 (A/2934), chap. II et III. Les Gouvernements
de l'Italie et du Royaume-Uni ont transmis des observations

du dernier rapport de la Commission du droit inter-
national et le « Projet d'articles provisoires relatifs
au régime de la haute mer », et d'autre part, le Chapitre III
« Projet d'articles relatifs au régime de la mer terri-
toriale », d'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur
de vous faire savoir que les deux projets d'articles
susmentionnés ne soulèvent aucune objection de la
part de l'Autriche.

aussi sur les projets d'articles relatifs au plateau continental et
à la zone contiguë, adoptés par la Commission du droit internatio-
nal à sa cinquième session, et reproduits dans Documents officiels
de VAssemblée générale, huitième session, Supplément n° 9 (A/2456),,
chap. III.
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2. — Belgique

Document A/CN.4/99

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR NOTE VERBALE, EN DATE
DU 9 JANVIER 1956, DE LA MISSION PERMANENTE DE
LA BELGIQUE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES

[Texte original en français]

A. — RÉGIME DE LA HAUTE MER

Article 2. — Liberté de la haute mer
1. A plusieurs reprises des discussions ont surgi dans

le sein de la Commission sur le point de savoir quelle
est la portée exacte du terme « juridiction ». Le rapport
actuel déclare qu'il est employé à l'article 2 dans un
sens large ne comprenant pas seulement la fonction
judiciaire, mais toute forme de souveraineté ou d'auto-
rité.

On peut se demander s'il ne serait pas opportun
de définir la portée de ce terme dans l'article 2 même,
d'autant plus que dans le chapitre III à l'article 1er

on parle de la « souveraineté » de l'État sur la mer
territoriale.

Dans ces conditions, on pourrait lire le début de
l'article 2 comme suit :

« La haute mer étant ouverte à toutes les nations,
aucun État ne peut la soumettre à sa juridiction, sou-
veraineté ou autorité quelconque. La liberté... ».

Article 5. — Droit de pavillon

2. Cet article impose certaines conditions aux fins
de reconnaissance du caractère national d'un navire.

L'une de celles-ci est que le navire « appartienne »
à l'État. Doit-on comprendre ce terme dans son sens
strict de « appartenir en propriété » ou peut-on dire
qu'un navire loué par un État (par exemple pour une
mission spéciale) « appartient » également à cet État?
Si telle n'est pas l'interprétation, il semble que le texte
devrait être précisé.

Il y a lieu de se référer à cet égard à l'article 8 où
l'on donne l'immunité aux navires « appartenant à
l'État ou exploités par lui et affectés seulement à un
service gouvernemental ».

L'article 5.1 pourrait être rédigé comme suit :
« Soit être un navire appartenant à l'État ou

exploité par lui. »

3. En ce qui concerne la condition dans le cas de
propriété privée, il semble qu'il serait difficile d'exiger
en toutes circonstances la réalisation par une même
personne de la double condition d'être « légalement
domiciliée » et de « résider effectivement » sur le terri-
toire de l'État. En effet, dans certains États il existe
dans le droit civil une distinction entre « domicile »
et « résidence » tandis qu'en d'autres pays elle est inexis-
tante. De ce fait, il n'y aurait pas d'uniformité dans
les conditions fondamentales.

En droit belge, la loi du 20 septembre 1903 sur les
lettres de mer tient compte de la distinction et impose
dès lors soit la résidence, soit le domicile (art. 3, c).

Dès lors l'article 5.2, a et b pourrait être rédigé
comme suit:

« ...de personnes légalement domiciliées ou résidant
effectivement... »
4. Il semble avoir été dans les intentions de la Com-

mission du droit international d'exiger comme condition
essentielle donnant droit au pavillon: la présence effective
de la personne propriétaire du navire.

Tel est également le souci de la législation belge.
La loi de 1903 exige cette présence en effet, non seule-
ment pour les personnes physiques, mais aussi pour les
sociétés: leur siège doit être établi en Belgique.

5. Le projet de la Commission relatif aux sociétés
fait toutefois une distinction, puisque pour les sociétés
en nom collectif ou en commandite elle n'exige pas que
la société soit de droit national, ni qu'elle ait son siège
dans le pays dont elle voudrait obtenir le pavillon pour
ses navires: seules les personnes physiques responsables
de la société doivent être domiciliées dans ce pays et
y résider.

6. Dans le projet de loi déposé devant les Chambres
en vue de la modification de la loi du 20 septembre 1903
sur les lettres de mer (document Sénat n° 153, séance
du 2 février 1954), la lettre de mer n'est plus considérée
comme attributive de la nationalité, mais comme
déclarative. Sa nationalité, le navire la tiendra de la
qualité de ses propriétaires, telle que celle-ci résultera
de l'immatriculation (voir projet de loi instituant
l'immatriculation obligatoire des navires et bateaux:
document Sénat n° 155, séance du 2 février 1954).

Le régime instauré par ce dernier projet n'apporte
pas de changements à celui prévu dans la loi de 1903
pour les personnes physiques. Pour les sociétés, une
modification est prévue : sont belges les navires appar-
tenant pour plus de la moitié : a) à des sociétés commer-
ciales constituées conformément à la loi belge et ayant
leur principal établissement en Belgique; b) à des
sociétés commerciales étrangères constituées confor-
mément à la loi étrangère qui ont leur principal établis-
sement en Belgique ou y sont représentées par au moins
un administrateur et deux directeurs de nationalité
belge domiciliés en Belgique.

7. Il y aurait lieu semble-t-il de revoir les conditions
de l'article 5 du projet de la Commission de droit inter-
national en ce sens que la distinction entre les sociétés
visées aux lettres b et c soit celle de sociétés de personnes
d'une part et sociétés à capital d'autre part.

8. A l'occasion de la discussion de la suggestion
de M. Stravropoulos, conseiller juridique de l'ONU,
d'étudier le problème de la mise sous pavillon de l'ONU
(A/CN.4/SR.320/Sub.68 et s.) il a été déclaré que
l'article 5 n'excluait pas de l'immatriculation les navires
appartenant à des « personnes morales ».

L'article 5 se limite pourtant à soumettre à des con-
ditions soit les personnes physiques, soit des personnes
juridiques bien déterminées, à savoir des sociétés en
nom collectif ou en commandite et des sociétés par
actions. On peut se demander quelle est la situation
d'une association d'utilité publique ou sans but lucratif
qui dans un but humanitaire ou scientifique par exemple,
voudrait mettre un navire sous un pavillon déterminé.

Article 8. — Immunité des navires d'États autres que
bâtiments de guerre

9. Plusieurs possibilités peuvent se présenter:
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1) Navires propriété de l'État, affectés à un service
gouvernemental, commercial ou non commercial ;

2) Navires de propriété privée, affectés à un service:
a) Gouvernemental non commercial,
b) Ou gouvernemental commercial.
10. Doit-on comprendre que l'article 8 s'applique

à tous les cas ou qu'il exclut le cas 2, al Le commentaire
semble conclure à la première alternative où il est
dit « qu'il n'existait pas de raisons suffisantes pour ne
pas attribuer aux navires d'État, affectés à un service
gouvernemental commercial, la même immunité ».

Toutefois, cette interprétation n'est possible que si
l'on admet que l'article 5.1 doit être compris dans le
sens suggéré au paragraphe 2 ci-dessus.

11. La Déclaration de La Haye du 3 juin 1955 con-
cernant la Convention internationale pour régler la
police en mer du Nord du 6 mai 1882 et signée par la
Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et par la République fédérale d'Allemagne, a étendu
encore la possibilité de l'exercice de la police de la pêche
en mer du Nord par des navires autres que navires de
guerre.

12. Par ailleurs, si l'on admet que les bateaux de
pêche, appartenant à l'État ou exploités par lui, jouissent,
comme les navires de guerre, d'une immunité complète
de juridiction de la part d'États autres que l'État du
pavillon, il y aura lieu de tenir compte de ce fait lors
de l'élaboration du contrôle international sur l'appli-
cation de la Convention « Overfishing ». Certains
États pourraient en effet échapper à ce contrôle en
exploitant eux-mêmes leurs bateaux de pêche.

Piraterie

Article 15. — Acte de piraterie
13. Cet article constituant une exception à l'article 14,

il semble peu logique de dire que les « actes de piraterie »
sont assimilés à des « actes commis par un navire
privé ». La rédaction suivante serait plus adéquate:

« Sont assimilés à des actes de piraterie, les actes
prévus à l'article 14 lorsqu'ils sont perpétrés par un
navire de guerre ou un aéronef militaire dont l'équi-
page s'est mutiné. »

Article 16. — Bateau pirate
14. L'article définit comme bateau pirate celui qui

est destiné à commettre des actes de piraterie.
Toutefois, l'article 18 — dans son commentaire

— n'en permet la saisie que si des actes de piraterie
auraient réellement été commis.

Par ailleurs, de la lecture de l'article 15, il faut con-
clure qu'un navire de guerre — qui, en principe, ne
peut être considéré comme « destiné » à des actes de
piraterie — pourrait néanmoins devenir un bateau
pirate.

Pour le moins la définition devrait dire:
« Sont considérés comme bateaux ou aéronefs

pirates les bâtiments ou aéronefs ayant commis
ou qui sont destinés, par les personnes sous le con-
trôle desquelles ils se trouvent effectivement, à com-
mettre l'un des actes dont il est question à l'article 14,
alinéa 1. »

Article 18. — Saisie du bateau pirate

15. Si l'on tient compte de la modification dont il
est question au paragraphe 14 ci-dessus, l'article 18
refléterait exactement le commentaire de cet article.
Dans le cas contraire le dispositif devrait dire que la
saisie ne peut être effectuée que si des actes de piraterie
ont été perpétrés. Dans cette rédaction il est d'ailleurs
plus logique de parler à l'article 19 de saisie pour cause
de suspicion de piraterie.

B. — REGIME DE LA HAUTE MER — PECHE

Article 29. — Mesures unilatérales d'un État

16. Cet article reste assez vague en ce qui concerne
le terme « zone contiguë ».

La Conférence des techniciens de la pêche, qui s'est
tenue à Rome, du 18 avril au 10 mai 1955, ne s'est pas
prononcée sur l'étude de la zone contiguë.

D'autre part, des doutes sérieux surgissent au sujet
des points a et b du paragraphe 2, aux termes desquels
les mesures prises ne peuvent avoir effet que si certaines
preuves ont été faites. Un État ne sera jamais en mesure
de prouver scientifiquement la nécessité impérieuse
et l'urgence des mesures de conservation ni d'apporter
des conclusions scientifiques valables.

Enfin, le paragraphe 3 prévoit la possibilité d'appli-
cation des mesures encore en discussion. Cette discussion
surgira précisément parce que ladite preuve n'aura
pas été produite à suffisance. Peut-on admettre que
nonobstant cela ce pays pourra appliquer ces mesures?

D'autre part, il est peu rassurant de voir laisser
à l'appréciation de ce pays le caractère « raisonnable »
du délai dans lequel les autres États devraient trouver
un accord avec lui (par. 1). Cette expression « raison-
nable » laisse d'ailleurs trop de marge à l'interprétation.

Le fait de maintenir le principe du maintien de la
mesure critiquée — nonobstant recours à la procédure
arbitrale — ne peut que favoriser des négociations
tirées en longueur. Si après la discussion arbitrale les
mesures sont déclarées contraires aux normes inter-
nationales, il faudra supprimer celles-ci après coup.
Cette façon d'agir n'est pas pour faciliter la prévention
de telles mesures.

Dans ces conditions, il y aurait lieu, s'il n'y a pas
moyen d'obtenir la suppression de l'article 29, de plaider
tout au moins la suppression de la deuxième phrase du
paragraphe 3 de cet article qui dit « que les mesures
prises restent obligatoires en attendant la décision
arbitrale ». Il est en effet préférable que tant que la
Commission arbitrale n'a pas rendu sa décision, les
mesures qui font l'objet du différend ne puissent être
appliquées.

C. — RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE

Article 3. — Largeur de la mer territoriale

17. Après les longs et vifs débats qui ont eu lieu à
cet égard et qui témoignent des efforts très louables
des membres de la Commission d'arriver à une propo-
sition concrète, il convient de souligner, plus spéciale-
ment en ce qui concerne le texte proposé par le rapport,
ce qui suit:
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18. Il serait opportun de pouvoir amener tous les
pays à souscrire le principe admis par la Commission
que le droit international ne justifie pas l'extension de la
mer territoriale au-delà de 12 milles. En présence de
ce principe on mettrait tout au moins un frein aux
prétentions toujours grandissantes de certains pays.

19. D'autre part, en disant que le droit international
n'oblige pas les États à reconnaître une largeur dépassant
les 3 milles (par. 3) on reconnaît implicitement le principe
de la nécessité d'un accord international sur la limite
de la mer territoriale, principe qui a toujours été défendu
par la Belgique.

La Commission réaffirme le droit pour les États de
ne pas reconnaître l'extension des limites par un autre
État en deçà de 12 milles. Si toutefois l'on ne veut pro-
longer l'incertitude juridique dans laquelle se trouveront
les nationaux de ces États, il est indispensable d'en
arriver, avec l'État qui a étendu ses limites, à une entente.
En ce qui concerne l'Islande, par exemple, il ne sert
à rien de reconnaître à la Grande-Bretagne, la Belgique
et autres pays le droit de contester les nouvelles limites
islandaises, si l'on reconnaît en même temps à l'Islande
le droit de fixer ces mêmes limites. Si la thèse de la Com-
mission est exacte en droit international (cf. A/CN.4/
SR.328/Sub.42), elle ne résout cependant pas les diffi-
cultés pratiques.

20. Tenant compte des possibilités qui — en matière
de pêche — sont offertes par l'application des articles
24 à 33 du chapitre relatif à la haute mer et spécialement
de l'article 29, il est très probable que le principe du
maximum de 12 milles, tel qu'il est compris dans l'ar-
ticle 3, soit accepté par la majorité des pays.

21. Il sera dès lors possible d'aboutir à la solution
de la fixation d'une limite autre que celle de 3 milles
mais inférieure à 12 milles, par la voie d'ententes inter-
nationales.

Article 5. — Lignes de base droites

22. Cet article prévoit que la ligne de base pour
la mesure de la largeur de la mer territoriale peut se
détacher de la laisse de basse mer, si les circonstances
rendent nécessaire un régime spécial (profondes échan-
crures de la côte, îles situées à proximité immédiate
de la côte, intérêts économiques).

Nonobstant le fait que l'alinéa 1 de cet article ait été
adopté par la Commission, par 10 voix contre 3, l'inser-
tion du critère « intérêts économiques propres à une
région dont la réalité et l'importance sont clairement
attestées par un long usage » ne semble pas justifiée.
L'arrêt des pêcheries de la Cour internationale de
Justice n'a pas accepté les seuls « intérêts économiques »
comme une justification suffisante de l'adoption de
lignes de base droites.

Article 7. — Baies

23. A cet endroit, il y a lieu de rappeler que dans
la Convention de La Haye du 6 mai 1882 la largeur
maximum de l'ouverture de la baie est fixée à 10 milles.

Article 13. — Délimitation de la mer territoriale à
Vembouchure d'un fleuve

24. Voir paragraphe 23 ci-dessus.

Article 15. — Délimitation des mers territoriales de
deux États limitrophes

25. La suggestion qui avait été émise antérieurement
par la Belgique à l'égard de cet article (ex-article 16)
n'a pas été retenue.

Article 23. — Navires d'État exploités à des fins com-
merciales

26. Il est renvoyé ici aux points 2 et 9 ci-dessus en
ce qui concerne la définition de « navire d'État ».

Article 25. — Navires de guerre

27. L'article correspondant, à savoir article 26 du
projet antérieur, avait consacré le principe de droit
de passage inoffensif sans autorisation ou notification
préalable. Certains membres de la Commission avaient
demandé de souligner que ce passage ne constituait
qu'une simple tolérance et qu'il est subordonné au con-
sentement de la part de l'État riverain. Cette façon
de voir était partagée par la Belgique.

La majorité a décidé dans le même sens et l'article 25
actuel a été remanié. D'après le nouveau texte, l'État
aura le droit de refuser le passage, même si les conditions
requises pour les navires de commerce étaient remplies.

3. — Brésil

Document A/CN.4/99

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR NOTE VERBALE, EN DATE
DU 19 DÉCEMBRE 1956, DE LA MISSION PERMANENTE
DU BRÉSIL AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES

[Texte original en portugais]

I. — Régime de la haute mer

à) En ce qui concerne l'article 5, proposer de déclarer
qu'aux fins de reconnaissance du caractère national
d'un navire il surfit que la preuve de ce caractère puisse
être facilement faite par l'inscription nette, en un
emplacement visible, du nom du navire et de son lieu
d'immatriculation, ainsi que par les papiers de bord
(ship's papers) ;

b) En ce qui concerne la question de la poursuite
continue (hot pursuit) (article 22), recommander de
décider qu'il suffit, pour que le droit de poursuite puisse
être exercé, que l'État riverain, qui cherche à défendre
ses intérêts légitimes, dispose d'indices sérieux donnant
à penser qu'une infraction à ses lois ou règlements
a été commise ou est sur le point d'être commise;
cette formule est analogue à celle que contient l'article 9
du Traité conclu à Helsinki le 19 août 1925 entre la
Finlande et divers autres pays;

c) Suggérer de recommander à l'Organisation des
Nations Unies la création, au lieu de la simple com-
mission arbitrale prévue à l'article 31, d'un organisme
international maritime permanent, qui aurait le statut
d'institution spécialisée, et qui serait chargé, non seule-
ment de résoudre les différends visés aux articles 26 à 30,
mais aussi de procéder à des études d'ordre technique
sur les problèmes relatifs à la protection et à l'utili-
sation des ressources biologiques de la mer.
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IL — Mer territoriale

a) Faire remarquer que le projet ne contient aucune
règle relative à la zone contiguë, bien que l'article 22
[du projet d'articles provisoires relatifs au régime de
la haute mer] en fasse mention. Ajouter qu'il nous
semble utile d'admettre l'existence d'une zone contiguë
jusqu'à une distance de 12 milles de la côte, pour les
États dont la mer territoriale ne s'étend pas au-delà
de 6 milles, et seulement pour l'exercice de certaines
compétences spéciales ou, mieux encore, aux fins men-
tionnées dans l'article que la Commission a adopté
à sa cinquième session (1953), fins auxquelles on pourrait
ajouter le droit de pêche exclusive ou, tout au moins,
le droit de réglementer et de contrôler la pêche en vue
d'assurer la conservation des ressources biologiques
dans la zone contiguë;

b) En ce qui concerne l'article 7, indiquer : 1) que
la définition des baies que donne cet article nous paraît
superflue et compliquée. Néanmoins, si l'on tient à
une définition, il nous paraît préférable de dire, comme
l'a proposé le Gouvernement britannique dans sa
réponse à la demande de renseignements du Comité
préparatoire pour la Conférence de codification de
1930, qu'aux fins de détermination de la ligne de base
la baie doit « comporter une entrée distincte et bien
définie, de dimensions moyennes et d'une longueur
proportionnelle à sa largeur » (SDN, Conférence pour
la codification du droit international, II, p. 163); 2) que
nous estimons tout à fait excessive la largeur de 25 milles
fixée pour tracer la ligne de démarcation à l'entrée
ou à l'intérieur d'une baie, étant donné surtout que,
en général (sauf bien entendu pour les baies dites
« historiques »), la largeur en question ne dépasse pas
12 milles;

c) En ce qui concerne les rades (qui font l'objet
de l'article 9), nous maintenons notre opinion qui a
déjà été communiquée à la Commission du droit inter-
national. Nous pourrions, à l'appui de cette opinion,
faire valoir par exemple que les grands spécialistes du
droit international public maritime déclarent, comme
Gilbert Gidel, que « toute rade doit être soumise au
statut juridique des eaux intérieures » (Gidel, Le droit
international public de la mer, II, p. 22 et suiv.) ; voir,
dans le même sens : C. John Colombo s, The Inter-
national Law of the Sea, 3e éd., 1954, par. 78, p. 66;
et J. L. de Azcârraga, Regimen juridico de los espacios
maritimos, p. 109; cf. Oppenheim-Lauterpacht, 7e éd.,
par. 190 c, p. 455;

d) En ce qui concerne les îles et les rochers ou fonds
couvrants et découvrants qui font l'objet des articles
10 et 11, souligner qu'il n'est pas, selon nous, raison-
nable, si de simples rochers ou fonds couvrants et
découvrants servent de point de départ pour l'extension
de la mer territoriale, donnant ainsi aux eaux qui se
trouvent entre eux et le littoral le caractère d'eaux
intérieures, que des îles se trouvant dans une situation
identique ne bénéficient pas du même régime. Déclarer
également qu'il convient, à notre avis, de fixer des
limites dans lesquelles ces rochers ou fonds — ou les
îles qui se trouvent dans une situation analogue — peu-
vent servir de point de départ pour l'extension de la
mer territoriale. C'est ainsi qu'au lieu de stipuler que
les rochers, etc., servent de point de départ lorsqu'ils
« se trouvent totalement ou partiellement dans la mer
territoriale », on pourrait dire par exemple qu'il en est

ainsi lorsqu'ils se trouvent à moins de 3 milles du littoral.
On éviterait de cette façon qu'en certains endroits la
mer territoriale d'un État ait une largeur excessive.

4. — Cambodge

Document A/CN.4/99

LETTRE, EN DATE DU 2 AVRIL 1956, DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CAMBODGE

[Texte original en français]
Me référant à votre lettre LEG.292/9/01 LEG.292/8/01

en date du 31 janvier 1956 par laquelle vous avez bien
voulu appeler mon attention sur le rapport de la Com-
mission du droit international concernant les travaux
de sa septième session, j'ai l'honneur de vous faire
parvenir ci-dessous les observations sur ces projets.

I. — Le Cambodge ne possède pas en matière de
droit maritime, de législation propre élaborée depuis
son accession à l'indépendance.

Il applique actuellement les principes juridiques
du droit français.

Cependant, le projet soumis à notre examen présente
un intérêt considérable et il en sera tenu le plus grand
compte pour la rédaction ultérieure d'un Code maritime
propre au Cambodge. Les principes qui y sont énoncés
sont, en effet, conformes à la fois au droit international
universel et au droit interne cambodgien.

Le chapitre du projet consacré au régime de la haute
mer n'appelle, de notre part, aucune observation.

IL — En ce qui concerne le chapitre III relatif à
la « mer territoriale », le Cambodge a adopté les règles
juridiques du droit français, lequel reconnaît à la mer
territoriale une largeur de 3 milles avec zone contiguë
plus large pour les compétences de police ou de douanes.
La largeur de 3 milles apparaît comme la formule qui
se concilie le mieux avec le respect du principe de la
liberté des mers.

Le Gouvernement du Cambodge souhaite, en outre,
que cette solution soit conformément admise par tous
les États. Il serait, en effet, contraire au principe d'égalité
des États que tous ne soient pas soumis aux mêmes
règles sur ce point de droit international.

La limite des 3 milles n'empêche d'ailleurs nullement
l'exercice des droits souverains de l'État sur le plateau
continental (article 2 du projet de la cinquième session
de la Commission du droit international du 1er juin
au 14 août 1954)2.

III. — Le Cambodge serait donc heureux d'appuyer
dans ce domaine les efforts de l'Assemblée des Nations
Unies dans le but de parvenir à une législation maritime
uniforme.

5. — Canada

Document A/CN.4/99

NOTE VERBALE, EN DATE DU 7 MAI 1956, DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES EXTÉRIEURES DU CANADA

[Texte original en anglais]
Le Secrétaire d'État aux affaires extérieures présente

ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation
2 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,

Supplément n° 9.
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des Nations Unies et, se référant à la lettre LEG.292/9/01
du 24 août 1955 que le Conseiller juridique de l'Organi-
sation lui a adressée pour demander au Gouvernement
canadien de formuler ses observations au sujet du projet
d'articles provisoires relatifs au régime de la haute mer
que la Commission du droit international a adopté
à sa septième session, il a l'honneur de lui communiquer
les observations formulées ci-après sur le chapitre II
intitulé « Pêche » dudit projet. Il attache de l'importance
à ce que cette communication puisse encore être trans-
mise à la Commission du droit international.

Article 26

^ Étant donné que les nationaux de deux ou plusieurs
États qui se livrent à la pêche dans une région n'ex-
ploitent pas nécessairement le même stock de poisson
ou que les nationaux de certains États peuvent pratiquer
la pêche de manière très limitée, il serait raisonnable,
semble-t-il, de prévoir qu'il doit s'agir d'une pêche
pratiquée de façon substantielle et que les mesures à
édicter doivent s'appliquer au stock de poisson dont
l'exploitation présente un intérêt commun pour les États
en cause.

Article 27
L'observation présentée au sujet de l'article susmen-

tionné vaut également pour le paragraphe premier
du présent article, c'est-à-dire que la pêche ne doit pas
seulement être pratiquée dans la même région mais
qu'elle doit l'être de façon substantielle et que ce sont
les mêmes stocks de poisson qui doivent être exploités.

L'application du présent article devrait être soumise
au « principe d'abstention » qui est mentionné ci-après.

Article 28
Les ressources de la haute mer contiguë à ses côtes

présentent toujours un intérêt pour l'État riverain du
seul fait de leur situation. Cet intérêt devrait être admis
sans conteste. L' « intérêt spécial » de l'État riverain
est reconnu dans le Rapport de la Conférence technique
internationale sur la conservation des ressources biolo-
giques de la mer qui s'est tenue à Rome en 19553.
Le Gouvernement canadien est d'avis qu'il convient
de supprimer, au paragraphe premier, les mots « ayant
un intérêt spécial au maintien de la productivité des
ressources biologiques ».

Article 29
Le Gouvernement canadien estime que la même

observation s'applique à cet article.

Article 30
Bien que, dans certaines circonstances, un État dont

les nationaux ne se livrent pas à la pêche dans une région
de la haute mer non contiguë à ses côtes puisse être
fondé dans une certaine mesure à requérir les États
dont les nationaux y exercent la pêche de prendre
certaines mesures de conservation, il faut veiller à
ce que cette requête n'englobe pas des mesures qui
doivent nécessairement être prises sur les territoires
de ces derniers États. Il convient donc de limiter la
portée de cet article et de spécifier que ces États ne

8 Publication des Nations Unies, n° de vente: 1955.II.B.2,
par. 18.

seront pas tenus de prendre des mesures sur leurs terri-
toires.

Article 31

En cas de désaccord sur la composition de la commis-
sion arbitrale, le Gouvernement canadien estime que
toutes les parties au différend devraient avoir le droit
d'être représentées au sein de la commission arbitrale
telle qu'elle est finalement constituée.

Le Gouvernement canadien est d'avis que l'applica-
tion de ces articles devrait être soumise au « principe
d'abstention » qui a été étudié à la Conférence technique
internationale sur la conservation des ressources biolo-
giques de la mer qui s'est tenue à Rome en 1955 et qui
est énoncé dans le rapport de la Conférence (p. 8, par. 61
et 62), à savoir :

« 61. Il est un cas spécial : celui où, par la recherche,
les règlements imposés à leurs pêcheurs et diverses
autres activités, certains pays ont restauré, développé
ou maintenu les stocks de poisson de telle sorte que
leur productivité demeure et soit utilisée à des niveaux
assez proches du rendement optimum constant, le main-
tien de ce niveau de productivité dépendant de la pour-
suite des travaux de recherche et de la permanence
de la réglementation. En pareil cas, la participation
de nouveaux États à l'exploitation des ressources
ne vaut à l'humanité aucun accroissement de res-
sources alimentaires, mais compromet au contraire
le succès du programme de conservation. Lorsqu'il
y a possibilité qu'un ou plusieurs pays accroissent
ou rétablissent la productivité de certaines catégories
de ressources et que cet accroissement ou ce réta-
blissement, par les soins du ou des États exploitant
lesdites ressources, est nécessaire au maintien de
leur productivité, il convient de créer des conditions
propices à ces mesures.

« 62. Méthodes en vigueur. — La Convention
internationale sur les pêches du Pacifique nord prévoit
une méthode permettant de résoudre un cas de ce
genre. Il a été reconnu que l'accès de nouveaux mem-
bres à ces pêcheries risquait de compromettre le succès
des programmes de conservation appliqués. Dans
ces conditions, l'État ou les États ne participant pas
encore à l'exploitation des stocks ont accepté de
s'abstenir de l'exploitation en question dès lors que,
d'après la Commission, se trouveraient réunies,
dans une mesure raisonnable, l'ensemble des condi-
tions ci-après :

<< a) Que des recherches scientifiques montrent
de façon probante que l'exploitation plus intensive
du stock ne permettra pas d'en accroître le rendement
de façon notable;

« b) Que l'explication dudit stock est limitée ou
réglementée de quelque autre manière, à des fins de
conservation, par chacune des parties qui s'y livrent
de façon substantielle; et

« c) Que le stock fait l'objet d'une étude scienti-
fique approfondie visant à déterminer s'il est inté-
gralement utilisé et quelles sont les conditions néces-
saires au maintien de sa productivité au niveau
maximum constant.

« La Convention prévoit que lorsque ces conditions
seront remplies, il sera recommandé aux États qui
ne pratiquent pas encore de façon substantielle
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l'exploitation de ce stock de s'abstenir d'y pêcher,
tandis que les États qui l'exploitent déjà de façon
substantielle poursuivront l'application des mesures
de conservation nécessaires. Les États ayant accepté
de s'abstenir de l'exploitation en question pourront
néanmoins participer à la pêche d'autres stocks
de poisson dans la même zone 4. »

6. — Chili

Document A/CN.4/99/Add.l

LETTRE, EN DATE DU 16 MARS 1956, DE LA MISSION
PERMANENTE DU CHILI AUPRÈS DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

[Texte original en espagnol]

Me référant à la note n° LEG. 292/9/01 du 24 août 1955
par laquelle Votre Excellence a bien voulu demander
à mon gouvernement de formuler ses observations au
sujet du projet provisoire d'articles relatifs au domaine
maritime (A/CN.4/94) que la Commission du droit
international a adopté à sa septième session, j'ai l'hon-
neur de vous transmettre la réponse suivante du Chili:

La position du Gouvernement du Chili à l'égard du
projet d'articles provisoires relatifs au domaine maritime
reste déterminée par la législation interne du pays,
par les accords internationaux signés avec l'Equateur
et le Pérou et par l'attitude prise par le Chili au sein
des organismes internationaux compétents.

A cet égard, il convient de signaler:
La Déclaration présidentielle de souveraineté du

3 juin 1947;
Les accords signés à Santiago avec l'Equateur et le

Pérou en août 1952 et les accords complémentaires
signés à Lima en décembre 1954 avec les mêmes pays;

L'attitude de la délégation du Chili à la Conférence
technique internationale sur la conservation des ressour-
ces biologiques de la mer qui s'est tenue à Rome en
1955 sous les auspices de la FAO;

La position prise à la troisième réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes qui s'est tenue en
janvier 1956, ainsi que la résolution que cet organisme
international a adoptée à une forte majorité au sujet
des questions traitées dans le projet susmentionné.

Enfin, les points de vue que soutiendra le Chili à
la Conférence spécialisée interaméricaine qui se tiendra
sur le territoire de la République Dominicaine complé-
teront l'ensemble des faits qui déterminent l'attitude
du Gouvernement du Chili à l'égard des projets provi-
soires élaborés par la Commission du droit international
sur le régime juridique de la haute mer et de la mer
territoriale.

Comme il s'agit de questions qui évoluent rapidement
et que, à son avis, il faut ouvrir la voie à une déclaration
de tous les États d'un même continent sur ces problèmes,
le Gouvernement du Chili estime qu'il ne pourra pas
donner de réponse plus explicite à la note précitée,
avant la conclusion des débats que la Conférence de
Ciudad Trujillo leur consacrera.

J'ai également le plaisir de remettre ci-joint à Votre
Excellence le texte de la résolution relative au régime
juridique de la mer adoptée à la troisième réunion du

* lbid., par. 61 et 62.

Conseil interaméricain de jurisconsultes qui s'est tenue
à Mexico en janvier dernier 5.

7. — Chine

Document A/CN.4/99

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LETTRE, EN DATE DU
9 FÉVRIER 1956, DE LA MISSION PERMANENTE DE LA
CHINE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES

[Texte original en chinois]

I. — Observations sur le projet d'articles provisoires
relatifs au régime de la haute mer

1. L'article 10 du projet d'articles provisoires dispose
que si un abordage se produit en haute mer, les respon-
sables ne pourront être poursuivis au criminel que
devant les autorités de l'État dont le navire sur lequel
ils servaient battait le pavillon, ou les autorités de l'État
dont ils sont les nationaux. Cette disposition est incom-
patible avec les articles 3 et 4 du Code pénal chinois.

De l'avis du Gouvernement chinois, bien que la juri-
diction pénale ait essentiellement un caractère terri-
torial, il ne s'ensuit pas qu'un État ne peut connaître
que des infractions commises en totalité sur son territoire.
Une infraction doit être considérée comme ayant été
commise sur le territoire d'un État si l'acte manifeste
qui constitue cette infraction est commis sur le territoire
de cet État ou si l'infraction produit son effet sur ce
territoire. Dans les deux cas, l'infraction relève de la
compétence pénale de cet État. Il s'agit là d'un principe
généralement admis dans la législation pénale moderne
et qui a été incorporé dans le Code pénal chinois.

Dans une affaire d'abordage, si un acte illégal, dom-
mageable, qui engage la responsabilité pénale de l'équi-
page de l'un des navires, produit son effet sur un navire
d'une autre nationalité, l'infraction est de même nature
qu'une infraction qui produit son effet sur le terri-
toire de l'État auquel appartient le navire abordé.
Conformément au principe énoncé plus haut, il ne fait
pas de doute qu'une infiaction de ce genre relève de
la compétence pénale de cet État.

Cette règle a été affirmée sans équivoque dans l'arrêt
que la Cour permanente de Justice internationale a
rendu en 1927 dans l'affaire du « Lotus ». Il convient
de remarquer que l'article provisoire n° 10, qui tend
à modifier cette règle, va à l'encontre du principe de
la territorialité de la juridiction pénale, principe main-
tenant adopté par la plupart des États. C'est pourquoi
le Gouvernement chinois ne pourra accepter l'article 10
du projet d'articles provisoires.

Il est dit, dans le rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa septième session*
que la Convention internationale pour l'unification
de certaines règles relatives à la compétence pénale en
matière d'abordage et autres événements de navigation»
signée à Bruxelles le 10 mai 1952, a modifié la règle
établie dans l'arrêt relatif à l'affaire du « Lotus ». Cette
convention n'ayant pas encore été acceptée par la plupart
des États, ses dispositions ne peuvent avoir qu'une valeur
limitée comme règles du droit international.

8 Cette résolution n'est pas comprise dans le présent document.
Elle est reproduite sous forme d'annexé 1 au document A/CN.4/102.
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2. La piraterie, a-t-on dit, « est le fait de courir les
mers pour son propre compte, c'est-à-dire, sans y être
autorisé par le gouvernement d'aucun État et dans le but
de commettre des actes de déprédation contre les biens
ou des actes de violence contre des personnes ». (Voir
le rapport du Sous-Comité du Comité d'experts de la
Société des Nations pour la codification progressive
du droit international, 1927, p. 116.) Il s'agit là de la
piraterie au sens étroit du mot.

Au sens large, on peut considérer que tout membre
de l'équipage ou tout passager d'un navire qui, dans
l'intention de piller ou de voler, use de violence ou de
menaces contre tout autre membre de l'équipage ou
passager et conduit le navire ou en prend le commande-
ment, commet un acte de piraterie. Cette interprétation
est tout à fait conforme à l'opinion des auteurs et des
autorités en matière de droit international, et elle a été
admise dans le Code pénal chinois qui prévoit des
peines pour les deux types de piraterie. (Voir l'article 5,
paragraphe 8, et l'article 333, paragraphes 1 et 2 du Code
pénal chinois.)

Comme l'article provisoire n° 14 ne définit que la
piraterie au sens strict, le Gouvernement chinois estime
qu'il conviendrait de le modifier pour y inclure la pira-
terie au sens large du terme, telle qu'elle a été exposée
au paragraphe précédent.

3. Les articles provisoires nos 25 et 26, qui ont trait
à la réglementation et au contrôle de la pêche, semblent
favoriser les États dont les nationaux se livrent déjà
à la pêche dans une région donnée de la haute mer et
ne tient pas compte des intérêts éventuels des États
dont les nationaux pourront à l'avenir se livrer à la
pêche dans les mêmes régions. De l'avis du Gouver-
nement chinois, il serait souhaitable d'adopter à cet
égard les dispositions complémentaires voulues pour
sauvegarder les intérêts en question.

IL — Observations sur le projet d'articles relatifs au
régime de la mer territoriale

1. Dans le projet d'article 3, la Commission du droit
international a, en fait, reconnu à chaque État le droit
de décider de la largeur de sa mer territoriale, pourvu
que cette largeur ne soit pas inférieure à 3 milles ni
supérieure à 12 milles. Bien que l'on puisse considérer
que cette formule se justifie dans les circonstances
actuelles, le Gouvernement chinois tient pour le moment
à réserver sa position à ce sujet.

2. Le Gouvernement chinois approuve entièrement
la disposition du projet d'article 7 selon laquelle, d'une
part, les eaux d'une baie doivent être considérées comme
eaux intérieures si la ligne tirée en travers de l'ouverture
de la baie ne dépasse pas 25 milles et, d'autre part,
si l'entrée de la baie dépasse une largeur de 25 milles, la
ligne de démarcation sera tracée à l'intérieur de la baie,
à l'endroit où la largeur de celle-ci n'excède pas 25 milles.

ANNEXE

TEXTE DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 333 DU CODE PÉNAL CHINOIS6

Article 3
Le présent code s'applique à toute infraction commise sur le

territoire de la République de Chine. Les infractions commises
6 Le texte des divers articles, à l'exception de l'article 4, a été

établi d'après la traduction anglaise donnée par le Service juridique
du Conseil municipal de Changhaï, The Commercial Press,

à bord de tout navire ou aéronef chinois, hors des limites du
territoire de la République de Chine, seront censées avoir été
commises à l'intérieur des limites territoriales de la République
de Chine.

Article 4
Sera considérée comme commise sur le territoire de la République

de Chine, toute infraction constituée par un acte accompli sur ce
territoire, ou toute infraction qui produit son effet sur ce territoire.

Article 5
Le présent code est applicable aux infractions commises hors des

limites du territoire chinois, lorsqu'elles appartiennent à l'une
quelconque des catégories suivantes:

1. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État;
2. Atteinte à la sûreté extérieure de l'État;
3. Faux monnayage;
4. Contrefaçon de valeurs mobilières, au sens des articles 201 et

202;
5. Faux en écriture et contrefaçon de sceaux, au sens des articles

211, 214, 216 et 218;
6. Infractions aux dispositions relatives à l'opium7;
7. Atteinte à la liberté individuelle, au sens de l'article 296;
8. Piraterie, au sens des articles 333 et 334.

Article 333
Quiconque conduit un navire qui n'a pas reçu de commission

d'un État belligérant, ou qui n'appartient pas aux forces navales
d'un État, dans l'intention d'user de violence ou de menaces contre
tout autre navire, ou toute personne ou tout objet se trouvant à
bord de tout autre navire, sera considéré comme ayant commis
un acte de piraterie et sera puni de mort ou d'emprisonnement à
vie, ou d'une peine de prison de sept ans au moins.

Tout officier8 ou passager d'un navire qui, dans l'intention de
piller ou de voler, use de violence ou de menaces à l'égard de tout
autre officier8 ou passager et conduit le navire ou en prend le
commandement, sera considéré comme ayant commis un acte de
piraterie.

L'auteur d'un acte de piraterie qui a entraîné la mort sera puni
de mort; l'auteur d'un acte de piraterie qui a eu pour conséquence
des lésions corporelles graves sera condamné à mort ou à l'empri-
sonnement à vie.

8. — Danemark

Document A/CN.4/99/Add.9

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR UNE LETTRE, EN DATE
DU 2 JUILLET 1956, DE LA MISSION PERMANENTE DU
DANEMARK AUPRÈS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES NATIONS
UNIES

[Texte original en anglais]

Le Gouvernement danois désire présenter les obser-
vations suivantes sur les projets d'articles provisoires
relatifs au régime de la haute mer et au régime de la

Changhaï (Chine), 1935, p. 2-3 et 119. Le texte des articles 3, 4 et 5,
dans cette même traduction, a déjà paru dans Laws and Régulations
on the Régime ofHigh Seas (lois et règlements concernant le régime
de la haute mer), Nations Unies, Série législative, vol. II, 1952,
p. 24. On a établi une nouvelle traduction de l'article 4, le principal
article sur lequel le Gouvernement chinois se fonde pour présenter
ses observations relatives à l'abordage, parce que la traduction
existante ne rendait pas compte entièrement du sens de l'original.

1 Catégorie supplémentaire qui apparaît dans le texte chinois
présenté par le Gouvernement chinois. L'article 5 a été modifié
le 7 novembre 1948.

8 Les expressions « membre de l'équipage » et « un autre mem-
bre de l'équipage » rendraient mieux le sens de l'original.
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mer territoriale (chapitres II et III du rapport de la
Commission publié sous la cote A/CN.4/94) tels qu'ils
ont été adoptés par la Commission du droit international
à sa septième session.

I. — Le régime de la haute mer

Article 33

En vertu de cet article, les décisions de la commission
arbitrale seront obligatoires. Or, l'article ne tranche
pas la question de savoir qui contrôlera leur application
et quelles mesures de contrainte pourront être appliquées
aux pays qui ne respecteront pas ces décisions et aux
pêcheurs de ces pays. De l'avis du Gouvernement
danois, l'efficacité de tout le système d'arbitrage dépen-
dra d'une solution satisfaisante de ces questions.

Étant donné l'intérêt particulier qui, du point de vue
danois, s'attache à la conservation de la faune des
régions arctiques, le Gouvernement du Danemark
juge souhaitable que, conformément à l'objectif essentiel,
qui est la protection et la mise en valeur des ressources
biologiques de la mer, la convention proposée s'applique
également aux mammifères marins, notamment aux
phoques, et que ce point soit expressément précisé
dans le projet d'articles.

IL — Dispositions relatives au régime de la mer
territoriale

Article 1

En vertu de cet article, la souveraineté de l'État
s'étend à une zone de mer adjacente aux côtes, désignée
sous le nom de mer territoriale.

Cet axiome est acceptable à condition qu'il n'empêche
pas de fixer la largeur de cette zone d'une manière
différente suivant les divers rapports dans le cadre des-
quels l'État exerce sa souveraineté sur les parties de la
mer jouxtant ses côtes. Conformément à la législation
et à la pratique danoises, la limite de la mer territoriale
est normalement fixée à 4 milles marins à partir de
la côte en ce qui concerne l'exercice du contrôle douanier,
tandis qu'à d'autres égards la limite de la mer terri-
toriale se trouve à 3 milles de la côte. Autrement dit,
dans la terminologie du droit international, il n'est
pas obligatoire d'attribuer toujours à l'expression « mer
territoriale » un contenu uniforme; ce contenu doit
varier selon les divers domaines auxquels on l'applique.

Article 3

De l'avis du Gouvernement danois, il serait souhai-
table, comme l'International Chamber of Shipping
l'a recommandé dans sa déclaration du 27 avril 1955,
que les gouvernements parviennent à un accord sur une
délimitation nette, mais point trop large, de la mer
territoriale. Toutefois, le Gouvernement danois partage
l'avis de la Commission suivant lequel, dans la situation
présente, il n'y a pas de pratique internationale uniforme
qui puisse être prouvée en ce qui concerne la largeur
de la mer territoriale.

Dans ces conditions et à la lumière de la pratique
existante, le Gouvernement danois envisage la question
de la manière ci-après:

Le régime actuel n'équivaut pas à une liberté complète
pour tout État de fixer la largeur de sa mer territoriale.

Ce point de vue a également été soutenu par la Cour
internationale de Justice dans son arrêt relatif à l'affaire
des pêcheries (Grande-Bretagne contre Norvège). Ainsi
l'État ne saurait, en modifiant les règles appliquées
jusqu'alors pour la délimitation de la mer territoriale,
incorporer dans ses propres eaux territoriales, au détri-
ment des intérêts d'autres États, de grandes étendues
d'eau qui faisaient précédemment partie de la haute
mer. D'autre part, il ne serait pas juste que les États
qui s'en sont tenus jusqu'à présent à une mer territoriale
de 3 milles marins, par exemple, soient indéfiniment
liés par cette limite même si d'autres États ont une mer
territoriale beaucoup plus large. On ne saurait donc
considérer comme inadmissible le fait qu'un État procède
à une extension limitée de sa mer territoriale lorsque
de sérieuses considérations nationales justifient cette
politique et lorsque cette extension peut être réalisée
sans porter atteinte aux intérêts établis des autres États
dans les eaux en question. Toutefois, une telle extension
ne devrait pas excéder les limites généralement observées
dans les eaux en question et elle ne devrait pas sortir
du cadre des règles appliquées par les autres États,
notamment ceux dont les côtes sont adjacentes aux
mêmes eaux.

Comme l'État n'a pas seulement des droits mais
aussi des obligations dans sa mer territoriale, le Gouver-
nement danois recommanderait d'indiquer dans cet
article que l'État ne doit pas fixer la largeur de sa mer
territoriale à moins de 3 milles marins.

Pour ce qui est du règlement des différends entre États
sur les questions relevant de cette rubrique, le Gouver-
nement danois estime que, dans la situation présente,
il est douteux qu'une conférence diplomatique, comme
celle que propose la Commission, constitue un moyen
approprié pour obtenir le résultat cherché. Il serait
préférable, semble-t-il, d'adopter une solution très
modeste et provisoire consistant à créer un organe arbi-
tral impartial et indépendant, comme on l'a envisagé
précédemment, qui pourrait statuer sur les cas où un
État prétend que son intérêt exige une extension de
sa mer territoriale, alors qu'un autre État ou d'autres
États s'opposent à cette mesure comme étant incom-
patible avec leurs intérêts établis.

Articles 5 et 7

Une règle spéciale concernant les baies, fondée sur
des calculs géométriques et fixant les conditions génét
raies applicables aux cas où une ligne de base peut
être tracée à l'entrée d'une échancrure, n'apporterai-
guère de solution satisfaisante qui puisse cadrer avec
toutes les situations géographiques, lesquelles diffèrent
grandement l'une de l'autre. D'autre part, pour déter-
miner les lignes de démarcation, il faudrait aussi tenir
compte des facteurs économiques et de défense nationale.
Il conviendrait donc peut-être de se demander si l'on
ne pourrait pas se contenter de la règle de l'article 5,
en supprimant peut-être le mot « profondes » devant
« échancrures », à la troisième ligne du premier alinéa.

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 5
paraît sous-entendre que les étendues de mer situées
en deçà des lignes de base sont toujours « des eaux
intérieures ». Il ne semble pas qu'il faille voir là une
conséquence nécessaire du recours à la ligne de base
comme point de départ pour la fixation de la limite
extérieure de la mer territoriale. Rien donc ne devrait
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s'opposer à ce qu'on puisse tracer des lignes de base
entre les îles et le continent à l'entrée des détroits, sans
que cela implique que la partie du détroit située en deçà
de cette ligne de base doive être considérée comme eaux
intérieures. Même si la délimitation entre la mer terri-
toriale intérieure et extérieure doit normalement suivre
la ligne de base servant à fixer les limites extérieures
de la mer territoriale, il pourrait être opportun de déroger
à cette règle dans certains cas. Il ne devrait pas être
interdit à l'État de fixer uniquement les limites exté-
rieures de sa mer territoriale sans indiquer aucune
délimitation entre ses eaux intérieures et la mer terri-
toriale.

Pour déférer au désir que la Commission a exprimé
dans son commentaire sur l'article 7, d'être informée
au sujet des baies dont deux États sont riverains, le
Gouvernement danois peut indiquer que dans le cas
de son pays, la question a été résolue à l'égard de la
Suède par une déclaration commune intervenue le
30 janvier 1932 et à Végard de l'Allemagne par la fixation
de la frontière qui fut l'œuvre d'une commission inter-
nationale agissant en vertu de l'article 111 du Traité de
Versailles. Dans les deux cas, les frontières ont pour
base la ligne médiane et il n'a été fait d'exception à ce
principe que lorsque les intérêts des États en matière
de navigation et de pêche justifiaient un arrangement
différent.

Article 10
Dans son commentaire sur l'article 10, la Commission

du droit international parle de la formulation d'une
disposition spéciale concernant les groupes d'îles. De
l'avis du Gouvernement danois, il ne serait pas néces-
saire d'énoncer une telle règle, car il résulte implicite-
ment du principe dont s'inspire l'article 5 que l'on peut
tracer des lignes de base droites entre les différentes
îles d'un groupe d'îles. L'article 5 devrait peut-être
être modifié de manière à ne laisser subsister aucun
doute. Il ne serait pas logique, semble-t-il, de faire une
distinction entre les îles situées au large de la côte et les
îles formant un groupe indépendant. D'ailleurs, il serait
difficile de justifier une telle distinction du point de vue
géographique car les dimensions d'une île peuvent être
si grandes qu'elles entraînent son assimilation à un
continent pour l'application dudit principe.

Article 12
En ce qui concerne les détroits dont un seul État est

riverain, il doit être admis qu'on puisse, en vertu du
principe général de l'article 5, tracer des lignes de base
droites entre des points situés de part et d'autre du
détroit, à proximité de ses entrées. Conformément aux
commentaires sur les articles 5 et 7, le tracement de
ces lignes de base ne devrait pas effecter le droit normal
de libre passage dans le détroit.

Articles 18 et 25
L'alinéa 4 de l'article 18 et l'alinéa 2 de l'article 25

traitent du droit de passage inoffensif dans les détroits
internationaux, l'un en ce qui concerne les navires
en général et l'autre en ce qui concerne les bâtiments
4e guerre. Le Gouvernement danois jugerait très sou-
haitable que les dispositions en question indiquent en
termes précis que le droit de passage dans un détroit
international n'implique pas l'autorisation de pratiquer

toute autre navigation qu'un passage, celui-ci devant
s'effectuer uniquement sur la route maritime normale.
On pourrait obtenir ce résultat, par exemple, en modi-
fiant comme suit les membres de phrases correspondants :
« dans la partie des détroits qui sert normalement... ».

Le Gouvernement danois approuve le principe de
droit international selon lequel les navires de guerre
ont, en temps de paix, le droit de passage inoffensif
dans les détroits internationaux. Toutefois, il estime
que ce principe n'interdit pas à l'État intéressé de prendre,
dans certaines régions, des mesures raisonnables en vue
de sauvegarder sa sécurité, à condition que ces mesures
n'équivaillent pas à une interdiction ou à une suspension
de l'exercice du droit de passage inoffensif: voir à ce
sujet l'alinéa 4 de l'article 18 du projet d'articles.
L'exigence d'une notification préalable, par exemple,
pourrait être considérée comme une mesure raisonnable,
et c'est pourquoi le Gouvernement danois pense que
dans son commentaire sur l'alinéa 2 de l'article 25 la
Commission est allée trop loin lorsqu'elle a suggéré que:

« dans les détroits qui servent normalement à
mettre en communication deux parties de la haute
mer, aux fins de la navigation internationale, le droit
de passage ne pourra pas être subordonné à une
autorisation ou notification préalable ».
Le Gouvernement danois estime qu'il n'est pas porté

atteinte au droit de passage inoffensif lorsque, pour des
raisons particulières, des raisons de sécurité par exemple,
le passage est subordonné non à une autorisation, mais
simplement à une notification préalable par la voie
diplomatique9.

A la suite de ces observations sur diverses disposi-
tions particulières du projet, le Gouvernement danois
saisit l'occasion de faire remarquer que le rapport
de la Commission du droit international ne mentionne
nulle part un problème qui touche spécialement le
Danemark, à savoir la portée de la juridiction à laquelle
l'État riverain a droit du fait de la responsabilité qui
lui incombe de prendre des mesures afin d'assurer la
sécurité de la navigation.

Comme les eaux qui baignent les côtes danoises sont
relativement peu profondes à une grande distance
du littoral et contiennent de nombreux hauts-fonds
et récifs constituant un danger pour la navigation,
le Gouvernement du Danemark a assumé la responsa-
bilité de baliser les chenaux au moyen de bateaux-feux,
de bouées et engins de même nature, très au-delà de
la limite de sa mer territoriale. Cette responsabilité
spéciale résulte en partie d'une pratique anciennement
établie et en partie d'une disposition expresse de l'article 2
du Traité du 14 mars 1857 relatif à l'abolition des taxes
de passage dans le Sund, aux termes duquel le Gouver-
nement danois s'engageait à conserver et maintenir
« ...les bouées, balises et amers, actuellement existants
et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat,
le Sund et les Belts » et, en outre, « à prendre, comme par
le passé, en très sérieuse considération, dans l'intérêt
général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité, soit
de modifier l'emplacement ou la forme de ces... bouées,
balises et amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout
sans charge d'aucune sorte pour les marines étrangères. »
Des accords passés entre la Direction danoise des phares

8 Les observations du Gouvernement danois relatives à l'alinéa 2
de l'article 25 ont été transmises antérieurement par une communi-
cation en date du 13 janvier 1956.
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et les autorités correspondantes des pays voisins ont
délimité la zone où chacun de ces pays assume cette
responsabilité au-delà de sa mer territoriale.

Pour l'exécution efficace et sûre de cette mission,
il faut que les règlements édictés à cette fin par les auto-
rités danoises puissent être appliqués et que tous ceux
qui naviguent dans lesdites eaux soient tenus de les
respecter. Ces règlements peuvent porter par exemple
sur les points suivants:

a) Interdiction du jet de tous détritus, cargaison,
lest, cendres et matières similaires aux endroits où,
de leur fait, la profondeur du chenal peut être réduite
au point de constituer un danger pour la libre navigation;
"*£) Réglementation de la pose des piquets de nasse,
comportant l'interdiction de placer ces piquets dans
les chenaux où ils pourraient rendre la navigation dan-
gereuse ;

c) Interdiction d'établir dans les chenaux, sans
autorisation, des balises et signaux similaires pouvant
faire obstacle à la navigation;

d) Interdiction de détruire ou de détériorer des balises
existantes et de s'en servir pour s'y amarrer ou pour y
fixer des engins de pêche, etc. ;

e) Règles relatives à l'enlèvement des épaves et aux
opérations tendant à les rendre inoffensives, comportant
le droit pour le gouvernement de soumettre à une autori-
sation spéciale des services danois le renflouement des
épaves abandonnées par le propriétaire. (Ces règles sont
le seul moyen d'avoir l'assurance que l'entreprise de
renflouement procédera aux opérations de renflouement
en respectant la sécurité de la navigation et particulière-
ment qu'elle laissera au-dessus des épaves abandonnées
la hauteur d'eau nécessaire.)

Du point de vue du droit international, rien n'empêche
d'appliquer ces règlements aux nationaux danois au-
delà de la mer territoriale. Mais il est évident que
l'efficacité de ces règlements serait considérablement
affaiblie si l'on pouvait soutenir qu'ils ne sont pas
applicables aux étrangers. L'expérience a prouvé, sur-
tout depuis 1945, la nécessité d'une réglementation
pour le renflouement des épaves par des entreprises
étrangères dans les parties de la haute mer où le Danemark
assume la responsabilité du balisage des chenaux.

C'est donc avec satisfaction que le Gouvernement
danois verrait formuler une règle précise de droit inter-
national aux termes de laquelle l'État qui, en vertu de
la coutume ou d'un accord international, a assumé
la responsabilité d'assurer le balisage ou de prendre des
mesures similaires pour la sécurité de la navigation
dans les chenaux au-delà de sa mer territoriale, aurait
le droit d'édicter, avec force obligatoire à l'encontre
des étrangers qui naviguent dans ces eaux, les règlements
nécessaires pour prévenir toute menace à la navigation
ainsi que le droit d'exercer sa juridiction sur les étrangers
dans la mesure nécessaire à l'application efficace de ces
règlements.

Pour conclure, le Gouvernement danois désire se
réserver la faculté de revenir plus en détail sur les pro-
blèmes traités dans ce document. En effet, les autorités
danoises procèdent actuellement à l'examen de certaines
questions concernant l'article 22 du projet relatif au
régime de la haute mer.

9. — États-Unis d'Amérique

Document A/CN.4/99/Add.l

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR UNE NOTE VERBALE,
EN DATE DU 12 MARS 1956, DE LA MISSION PERMANENTE
DES ÉTATS-UNIS AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]

Le représentant des États-Unis d'Amérique auprès
de l'Organisation des Nations Unies présente ses com-
pliments au Secrétaire général et a l'honneur de lui
adresser la communication suivante en réponse à la
note n° LEG.292/9/01, du 24 août 1955, que le
Conseiller juridique de l'Organisation a envoyée au Gou-
vernement des États-Unis concernant le rapport de la
Commission du droit international sur les travaux
de sa septième session du 2 mai au 8 juillet 1955.

Le chapitre II du rapport contient le projet d'articles
provisoires relatifs au régime de la haute mer et le
chapitre III le projet d'articles relatifs au régime de la
mer territoriale. La Commission a prié les gouvernements
de lui faire part de leurs observations sur ces projets.

1. — ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AU RÉGIME DE
LA HAUTE MER

L'article 1 définit la haute mer et l'article 2 pose le
principe de la liberté de la haute mer. Viennent ensuite
trois chapitres : chapitre I. — Navigation; chapitre IL
— Pêche; et chapitre III. — Câbles et pipe-lines sous-
marins.

Articles 1 et 2
Le Gouvernement des États-Unis approuve la défi-

nition de la haute mer et la formulation du principe
de la liberté des mers qui figurent respectivement à
l'article premier et à l'article 2.

Chapitre I. — Navigation

Le Gouvernement des États-Unis est d'avis que les
articles de ce chapitre constituent dans leur ensemble
un bon exposé des principes applicables aux problèmes
de la navigation.

Chapitre IL — Pêche

En ce qui concerne les articles de ce chapitre, le
Gouvernement des États-Unis présente les observations
suivantes :

Article 26
Le premier alinéa de cet article permettrait à l'État

dont les nationaux se livrent occasionnellement à la pêche
dans une région d'insister pour qu'un État dont les
ressortissants pratiquent la pêche de façon substantielle
dans la même région engage des négociations avec lui
en vue de l'élaboration d'un programme de conser-
vation; si ces négociations échouent, il pourra recourir
à une procédure arbitrale. Pour éliminer toute possibi-
lité d'abus, le Gouvernement des États-Unis propose
d'ajouter, au premier alinéa, les mots « façon substan-
tielle » après le mot « pêche ».

Cet alinéa permettrait également à un État de demander
à un autre État d'engager des négociations même si
leurs ressortissants n'exploitent pas le même stock
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de poisson. De l'avis du Gouvernement des États-Unis,
un État ne doit avoir le droit de demander ces négocia-
tions et en conséquence d'entamer la procédure arbitrale
prévue à l'alinéa suivant que dans les cas où les ressor-
tissants des États intéressés exploitent le même stock
de poisson. Il conviendrait donc de remplacer les mots
« se livrent à la pêche dans une région de la haute mer »
par les mots « exploitent de façon substantielle le même
stock ou les mêmes stocks de poisson dans une ou plu-
sieurs régions de la haute mer », et de remplacer les
mots « conservation des ressources biologiques en haute
mer » par les mots « conservation de ce stock ou de ces
stocks de poisson ».

Le deuxième alinéa ne définit pas clairement l'étendue
des pouvoirs de la commission arbitrale lorsqu'elle
statue en vertu de l'article 26. Par exemple, il n'indique
pas ce qu'elle peut faire à l'égard des propositions
intéressant la conservation que l'un ou plusieurs des
États en désaccord peuvent avoir présentées. Il ne dit
pas non plus si elle sera autorisée à proposer des mesures
de conservation. Le Gouvernement des États-Unis
est d'avis, au sujet des propositions, que les pouvoirs de
la commission arbitrale devraient être limités à l'examen
des propositions intéressant la conservation présentées
par les parties au différend et qu'elle ne devrait pas
être habilitée à proposer des mesures de conservation
ou à développer les propositions émanant des parties.

De plus, il semblerait judicieux de formuler des
critères qui aident la commission arbitrale à statuer
en vertu du présent article.

De l'avis du Gouvernement des États-Unis, la procé-
dure arbitrale prévue au deuxième alinéa de l'article 26
devrait reposer sur les critères spécifiquement énoncés
audit article. Ces critères devraient être les suivants:

« Si ces États n'ont pu aboutir, dans un délai
raisonnable, à un accord sur la nécessité de la conser-
vation ou sur le bien-fondé des mesures de conser-
vation proposées par l'un d'eux, chacune des parties
peut entamer la procédure prévue à l'article 31,
auquel cas la commission arbitrale se prononce
sur un ou plusieurs des points suivants, selon la
nature du différend, et juge si :

« a) Des mesures de conservation sont nécessaires
pour permettre d'obtenir la productivité maximale con-
stante du stock ou des stocks de poisson en question;

« b) La mesure ou les mesures spécifiques propo-
sées conviennent à cette fin et, dans l'affirmative,
décide quelles sont les plus appropriées, compte
tenu, en particulier:

« i) Des avantages espérés sous le rapport du
maintien ou de l'accroissement de la productivité
du stock ou des stocks de poisson;

« H) Du coût de leur application et de leur exécu-
tion; et

« iii) De leur efficacité et de leur applicabilité
relatives;

« c) La mesure ou les mesures spécifiques ont un
effet discriminatoire à l'encontre des pêcheurs de
l'un des États participants pris en tant que tels.
La commission arbitrale ne donnera pas sa sanction
aux mesures examinées aux termes de l'alinéa 2, b,
du présent article, si ces mesures ont un effet discri-
minatoire à rencontre des pêcheurs de l'un des États
participants pris en tant que tels. »

Article 27

Les observations présentées par le Gouvernement
des États-Unis au sujet du premier alinéa de l'article 26
s'appliquent également au premier alinéa de l'article 27
dans la mesure où elles procèdent de l'idée qu'il faut
réglementer la pêche selon les stocks de poisson et non
pas selon les régions.

De même, l'observation relative au deuxième alinéa
de l'article 26, d'après laquelle il faudrait limiter l'étendue
des pouvoirs de la commission arbitrale et formuler
des critères spécifiques, s'applique également au deuxième
alinéa de l'article 27. Les critères suggérés pour l'article
26 devraient être incorporés à l'article 27.

Enfin, le Gouvernement des États-Unis croit que
l'application de l'article 27 devrait être soumise à une
restriction importante : le principe d'abstention. Ce
principe est exposé en détail ci-dessous.

Article 28

Pour le Gouvernement des États-Unis, les intérêts
spéciaux de l'État riverain contigu dont les ressortissants
ne se livrent pas à la pêche sont de deux types principaux.

En premier lieu, l'État riverain a intérêt à ce que les
ressources biologiques des régions de la haute mer
voisines de ses côtes soient maintenues en état de pro-
duction car ses ressortissants peuvent, à un moment
quelconque, vouloir participer à l'exploitation de ces
ressources. Cet intérêt serait protégé par l'assurance
qu'un programme de conservation approprié est mis
en œuvre.

En second lieu, l'État riverain a intérêt à l'application
de mesures de conservation dans la partie de la haute
mer qui est contiguë à ses eaux territoriales pour autant
que ces mesures particulières influent, directement
ou indirectement, sur les ressources qui se trouvent
dans ses eaux territoriales. De plus, dans la plupart des
cas, les ressources d'une pêcherie qui se trouvent dans
cette partie de la haute mer se rencontreront également
dans les eaux territoriales. Pour ces raisons, l'État rive-
rain dont les ressortissants ne se livrent pas à la pêche
peut avoir intérêt à l'exécution du programme de con-
servation particulier susmentionné. On peut sauvegarder
les intérêts dont il est question dans ce paragraphe
en donnant à l'État riverain le droit de participer sans
réserve au programme de conservation, lorsqu'il aura
établi de façon satisfaisante que les mesures présentent
un intérêt spécial pour lui.

Article 30
Le Gouvernement des États-Unis comprend que cet

article est destiné à sauvegarder les intérêts des États
dont les nationaux ne se livrent pas à la pêche mais dont
la population peut tirer ses moyens d'existence des
produits de la pêche ou pourrait un jour vouloir participer
à la pêche. C'est exactement au maintien de la produc-
tivité des ressources que ces États ont intérêt et pour
l'obtenir ils devraient être assurés d'avoir la possibilité
de demander aux États dont les nationaux se livrent
à la pêche de reconsidérer le bien-fondé du programme
général de conservation des ressources, ce qui ne signifie
pas qu'ils participeraient à l'élaboration des mesures
particulières de conservation. A cet égard, il conviendait
de formuler des critères précis à l'intention de la commis-
sion arbitrale et de rédiger un texte soustrayant nette-
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ment à toute contestation les programmes exécutés par
les États à l'intérieur de leurs frontières, par exemple,
la construction de barrages qui pourraient gêner la mon-
taison des poissons anadromes.

Le Gouvernement des États-Unis est d'avis qu'il
conviendrait de remplacer les mots « Si, dans un délai
raisonnable, il n'obtient pas satisfaction, cet État » au
deuxième alinéa de l'article 30, par les mots « Si, dans
un délai raisonnable, des mesures satisfaisantes ne sont
pas prises à la suite d'une telle requête, l'État requé-
rant... ». Il pense également qu'il y aurait lieu d'incor-
porer les critères suivants audit article:

« La Commission arbitrale doit, au cours des
procédures entamées en vertu du présent article, statuer
et présenter ses recommandations après avoir déter-
miné si:

« a) II est possible de prouver scientifiquement
la nécessité de prendre des mesures de conservation
pour permettre la productivité maximale constante
du stock ou des stocks de poisson en question, et

« b) Le programme de conservation des États
exploitant ces ressources correspond aux besoins
de la conservation.

« Aucune disposition du présent article ne doit
être interprétée comme limitant les mesures qu'un
État peut prendre à l'intérieur de ses frontières. »

Article 31

En ce qui concerne la désignation d'une commission
arbitrale dans les cas où les parties ne sont pas convenues
d'un mode de règlement, le Gouvernement des États-
Unis propose les modifications suivantes:

La commission devrait être composée dans une
proportion quelconque, dépendant de la nature du
différend, de sept membres dûment qualifiés, spécialistes
des questions juridiques, administratives ou scientifiques
relatives à la pêche.

Trois de ses membres devraient venir de pays qui ne
sont pas parties au différend et pourraient être désignés
à la requête de l'un quelconque des États parties au
différend, soit par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, soit de la manière suivante: un
membre qui exercera les fonctions de président, par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
un membre par le Président de la Cour internationale
de Justice et un membre par le Directeur général de
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.

Si le différend n'intéresse que deux États, chacun
désignera deux membres de la commission arbitrale.
S'il y a plus d'un État demandeur ou défendeur, chacun
des groupes, quel que soit le nombre des demandeurs
ou des défendeurs, désignera au total deux membres de
la commission arbitrale. Si l'une ou l'autre des parties
ne désigne pas ses arbitres dans un délai de trois mois
à compter de la date de la requête initiale en règlement,
les nominations seront faites par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

Avec le texte proposé, il pourrait arriver, par exemple,
dans le cas prévu à l'article 26, que le différend soit
le résultat d'une divergence de vues entre trois États
ou davantage, et que les parties au différend ne puissent
donc plus être nettement divisées en deux groupes.
Ce fait ne doit pas empêcher d'engager une procédure

arbitrale. De l'avis du Gouvernement des États-Unis,
il est indispensable que tout État puisse mettre en cause
l'un quelconque des États avec lesquels il est en con-
testation ou plusieurs d'entre eux, successivement,
le cas échéant.

Article 33
La commission arbitrale devrait statuer à la majorité

simple, soit de quatre voix, en se fondant sur les pièces
ou témoignages produits par les parties au différend
ou recueillis à d'autres sources qualifiées.

Observations supplémentaires

Le Gouvernement des États-Unis appelle l'attention
de la Commission du droit international sur l'absence
dans le projet d'articles de deux propositions qui, à
son avis, sont indispensables pour qu'il soit complet.
La première de ces propositions concerne la définition
du mot « conservation » tel qu'il est employé au sujet
des ressources biologiques de la mer. Comme le but
principal de ces articles est de codifier une série de
règles destinées à orienter les États dans leurs relations
mutuelles, pour ce qui est de la conservation de ces
ressources, et qu'il est proposé que les États acceptent
certaines responsabilités et certains engagements afin
d'assurer l'établissement de régimes de conservation
appropriés, il serait indispensable de définir avec
précision le sens que le mot-clé « conservation » revêt
dans les articles. La Conférence technique internationale
sur la conservation des ressources biologiques de la
mer qui s'est tenue à Rome a examiné cette question
et a conclu que « l'objectif principal de la conservation
des ressources biologiques de la mer consiste à obtenir
le rendement optimal constant de façon à porter au
maximum les disponibilités en produits marins, alimen-
taires et autres » et que « lors de l'élaboration de pro-
grammes de conservation, il convient de tenir compte
de l'intérêt particulier que présente, pour l'État riverain,
le maintien de la productivité des ressources de haute
mer au voisinage de ses côtes ». On notera que les articles
proposés eux-mêmes ont creusé et exprimé l'aspect
« intérêt spécial » de cette conclusion, ce qui dispense
de définir ou de préciser le sens de cette expression.
Le projet d'article ci-après définira complètement le
mot « conservation » aux fins des articles sur les pêcheries
hauturières rédigés par la Commission du droit inter-
national:

« Aux fins des présents articles, la conservation
des ressources biologiques de la mer est l'ensemble
des mesures permettant d'obtenir le rendement
optimal constant de ces ressources, de façon à porter
au maximum les disponibilités en produits marins,
alimentaires et autres. »
La deuxième proposition se rapporte au cas où en

consacrant du temps, du travail et l'argent à la recherche
et à l'aménagement des ressources et en imposant
des restrictions à l'activité de leurs pêcheurs, des États
ont augmenté et maintenu la productivité de stocks de
poisson qui, sans cela, n'existeraient pas ou se trou-
veraient à des niveaux très inférieurs à leur niveau le
plus productif. En pareil cas, lorsque les stocks sont
pleinement utilisés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont exploités
de telle manière que l'on ne peut attendre d'une aug-
mentation de l'intensité de la pêche, un accroissement
substantiel du rendement constant, les États dont les



Régime de la haute mer et régime de la mer territoriale 49

nationaux ne participent pas ou n'ont pas participé
au cours des dernières années à l'exploitation de ces
stocks de poisson, exception faite de l'État riverain
adjacent aux eaux dans lesquelles se trouvent les stocks,
devraient être tenus de prescrire à leurs ressortissants
de s'abstenir de participer à ladite exploitation.

La règle proposée tient compte du fait que dans les
conditions indiquées la productivité continue et crois-
sante des stocks de poisson est conditionnée par les
mesures que les États, dont les nationaux se livrent à
la pêche, ont appliquées et appliquent et que la parti-
cipation de ressortissants de nouveaux États n'entraî-
nerait aucune augmentation de la quantité de produits
utiles. Plutôt qu'une augmentation de la production,
l'arrivée de ressortissants de nouveaux États entraî-
nerait presque certainement l'abandon des mesures
de conservation en retirant tout intérêt à l'exécution
de programmes de conservation coûteux et assujet-
tissants. En fait, cette venue encouragera très probable-
ment les intéressés à penser que si les ressources tom-
baient à un niveau moins productif, elles seraient moins
attrayantes pour les ressortissants d'États lointains.
En reconnaissance de « l'intérêt spécial » de l'État
riverain, il conviendrait d'exempter ce dernier de
l'application de la règle. Les caractéristiques qu'une
pêcherie doit présenter pour être soumise à cette règle
devraient être régies par des critères stricts et précis
et un arbitrage devrait être prévu pour les contestations
que ces caractéristiques pourraient susciter. Ces critères
devraient permettre de décider: a) si le stock est l'objet
de recherches scientifiques raisonnablement appropriées,
destinées à permettre d'élaborer et de prendre les mesures
nécessaires pour rendre possible le rendement constant
maximal; b) si le stock est l'objet d'une réglementation
et d'un contrôle raisonnables à l'effet de rendre possible
le rendement constant maximal, et si ce rendement
dépend ou non de l'application du programme de
réglementation et de contrôle ; et c) si le stock est exploité
de telle manière que l'on ne peut raisonnablement
attendre d'une augmentation de l'intensité de la pêche,
un accroissement substantiel du rendement constant.

Chapitre III. — Câbles et pipe-Unes sous-marins

Les articles de ce chapitre semblent énoncer des prin-
cipes que, de façon générale, les États-Unis appliquent
déjà. Toutefois, le Gouvernement des États-Unis se
demande s'il est nécessaire de comprendre dans le projet
la stipulation particulière de l'article 37 aux termes de
laquelle tout État réglementera la pêche au chalut. A
son avis, il serait préférable que cet article, au lieu d'être
impératif, se présente sous la forme d'une recommanda-
tion qui serait rédigée en termes généraux au lieu de
viser uniquement les engins de pêche au chalut.

2. — ARTICLES RELATIFS AU RÉGIME DE LA MER
TERRITORIALE

Ce projet est divisé en trois parties: chapitre I. — Dis-
positions générales; chapitre II. — Étendue de la mer
territoriale; et chapitre III. — Droit de passage inof-
fensif.

Chapitre I. — Dispositions générales

Le Gouvernement des États-Unis n'a pas d'observation
particulière à formuler au sujet des articles de ce chapitre.

Chapitre IL — Étendue de la mer territoriale

Le Gouvernement des États-Unis a les observations
suivantes à présenter au sujet des articles 3, 5 et 7:

Article 3

Cet article se rapporte à la largeur de la mer terri-
toriale. Le Gouvernement des États-Unis approuve le
premier alinéa de cet article en tant qu'il constitue
l'énoncé d'un fait. Toutefois, il ne l'approuve pas en
tant qu'énoncé d'une règle de droit, sauf dans la mesure
où cet alinéa reconnaît que la limite traditionnelle des
eaux territoriales est de 3 milles. Pour les raisons indi-
quées dans ses observations précédentes, le Gouverne-
ment des États-Unis estime que les revendications
portant sur des eaux territoriales d'une largeur supérieure
à 3 milles ne sont pas juridiquement fondées. Comme il
considère que ces prétentions ne sont pas justifiées du
point de vue du droit international, il approuve à fortiori
la règle de droit énoncée au deuxième alinéa aux termes
duquel le droit international ne justifie pas l'extension
de la mer territoriale au-delà de 12 milles. Conformément
à ces vues, le Gouvernement des États-Unis approuve
également la règle de droit énoncée au troisième alinéa
aux termes duquel le droit international n'oblige pas
les États à reconnaître une largeur dépassant les 3 milles,
c'est-à-dire qu'il n'oblige pas à reconnaître les prétentions
fondées sur une délimitation unilatérale qui ne sont pas
généralement acceptées. La pratique des États-Unis a
toujours été conforme à cette attitude ainsi qu'en
témoignent les protestations officielles qu'ils ont adres-
sées aux gouvernements qui prétendaient donner à leurs
eaux territoriales une largeur supérieure à 3 milles,
lorsque ces prétentions ne pouvaient se fonder sur des
droits historiques.

Article 5

Cet article est relatif aux lignes de base droites. Le
Gouvernement des États-Unis a approuvé le projet
que la Commission avait précédemment adopté pour
cet article. A son avis, le texte actuel est trop général
et ne présente pas les garanties que donnait la rédaction
précédente. La suppression de la limite des 10 milles
pour la longueur des lignes de base qui peuvent être
employées, ainsi que la disparition de la stipulation
selon laquelle les lignes de base ne doivent pas être
situées à plus de 5 milles de la côte, ouvrent la voie à
des applications abusives d'un principe qui n'est valable
que dans des cas exceptionnels, comme la Cour inter-
nationale de Justice l'a précisé dans l'affaire des pêcheries
qui opposait le Royaume-Uni et la Norvège.

De plus, il semblait résulter implicitement du projet
précédent que, en dehors de raisons historiques, les
seules circonstances qui justifiaient l'emploi de lignes
de base droites étaient l'existence de profondes échan-
crures de la côte ou la présence d'îles à proximité immé-
diate de la côte. En ce qui concerne les îles, les obser-
vations précédentes du Gouvernement des États-Unis
sont toujours pertinentes.

Bien que, semble-t-il, la Commission ait eu l'intention
de fonder les dispositions de cet article sur l'arrêt rendu
par la Cour internationale de Justice dans l'affaire des
pêcheries, ce texte, dans sa rédaction actuelle, paraît
aller au-delà de l'arrêt, en ce sens qu'il reconnaît comme
raison d'utiliser des lignes de base droites, soit l'existence
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de profondes échancrures de la côte, soit la présence
d'îles à proximité immédiate de la côte, soit l'existence
d'intérêts économiques particuliers, alors que l'arrêt
précité ne retient pas l'un quelconque de ces facteurs,
mais la combinaison de divers facteurs.

En ce qui concerne les étendues de mer situées en
deçà des lignes de base droites, l'article 5 prévoit qu'elles
doivent être suffisamment liées au domaine terrestre
pour être soumises au régime des eaux intérieures. Cela
revient simplement à dire que les eaux ne peuvent être
traitées comme des eaux intérieures que si ce traitement
est justifié, ce qui est un critère impossible à appliquer
et un véritable cercle vicieux.

Quant à la disposition aux termes de laquelle les
lignes de base ne seront pas tirées vers des rochers
ou fonds couvrants et découvrants ou à partir de ceux-ci,
elle a l'approbation du Gouvernement des États-Unis.

Article 7

Cet article se rapporte aux baies. Le Gouvernement
des États-Unis ne peut approuver la proposition présen-
tée au troisième alinéa selon laquelle l'entrée des baies,
si elle n'excède pas 25 milles, peut être fermée par une
ligne droite tirée en travers de l'ouverture. La Com-
mission a indiqué dans son commentaire relatif à cet
alinéa qu'elle a choisi la longueur de 25 milles parce
qu'elle dépassait légèrement le double de « la plus
grande étendue de la mer territoriale déclarée admis-
sible au deuxième alinéa de l'article 3 ». Même si elle
admettait que la largeur autorisée pour la mer territo-
riale peut être de 12 milles, ce qu'elle ne fait pas, le
Gouvernement des États-Unis ne voit pas pourquoi il
en résulterait nécessairement que l'ouverture d'une baie
qui peut être fermée par une ligne droite devrait être de
25 milles.

Il semble au Gouvernement des États-Unis que la
limite des 10 milles n'ayant pas soulevé d'objections
sérieuses dans le passé, elle devrait être maintenue.

Chapitre III. — Droit de passage inoffensif

Le Gouvernement des États-Unis n'a pas d'obser-
vation particulière à présenter au sujet des articles de
ce chapitre.

10. — Inde

Document A/CN.4/99

A. — OBSERVATIONS TRANSMISES PAR NOTE VERBALE,

EN DATE DU 10 FÉVRIER 1956, DE LA MISSION PERMA-
NENTE DE L ' I N D E AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]

Régime de la haute mer

Article 2. — Le Gouvernement indien estime sou-
haitable de préciser que les libertés énumérées dans cet
article doivent être exercées conformément aux règles
du droit international. Il est admis à l'heure actuelle
que la liberté de la haute mer est soumise à certaines
exceptions, consacrées par le droit international, qui
comportent notamment le droit pour un État riverain
de prendre les mesures nécessaires à sa défense. La plu-

part de ces exceptions se trouvent mentionnées dans les
articles suivants du projet, et il ne semble pas que la
Commission du droit international ait eu l'intention
de modifier sérieusement l'usage actuellement établi.
Afin d'éviter toute controverse, le Gouvernement indien
propose d'ajouter à la fin de l'article 2 la disposition
suivante :

« Ces libertés doivent être exercées conformément
aux dispositions des articles qui suivent et à d'autres
règles du droit international. »
II convient de rappeler qu'une disposition analogue

figure au paragraphe 2 de l'article premier du projet
relatif au régime de la mer territoriale.

Article 5. — Le Gouvernement indien a entrepris de
reviser les lois indiennes qui ont trait à la marine mar-
chande, et désire réserver pour le moment ses obser-
vations au sujet de ce projet d'article.

Article 22. — Le Gouvernement indien estime que
cet article devrait être modifié de façon à autoriser aussi
le droit de poursuite d'un navire étranger dans le cas
où la poursuite a commencé dans la zone contiguë,
quoique en dehors de la mer territoriale. Si ce droit
n'est pas reconnu, la zone contiguë perd beaucoup
de son utilité, et il serait dans ce cas assez vain de vouloir
en créer une.

Articles 24 à 30. — Le Gouvernement indien n'a
pas d'observation à présenter au sujet de l'article 24.
Il juge cependant inacceptables les principes qui sont
à la base des projets d'articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30.
Ces articles ne protègent pas les intérêts légitimes des
États riverains et sont en particulier peu équitables à
l'égard de pays sous-développés dont la population
toujours plus nombreuse doit, pour s'alimenter, compter
de plus en plus sur les ressources biologiques des mers
côtières, et qui, pour des raisons d'ordre politique, n'ont
pu, jusqu'à présent, faire valoir leurs droits à accroître
leurs flottes de pêche. Le Gouvernement indien estime
qu'un État riverain devrait avoir le droit exclusif
et absolu de prendre des mesures de conservation en
vue de protéger les ressources biologiques de la mer
dans une zone suffisante de haute mer contiguë à ses
côtes. Si ce droit de l'État riverain n'est pas reconnu,
les États disposant d'une flotte de pêche développée
risquent de se livrer sans discernement à une exploitation
des ressources biologiques de la mer contiguë à la côte
d'un autre État, ce qui porterait un préjudice grave à
cet État et à sa population. Le Gouvernement indien
pense qu'il serait regrettable de conférer à un État le
droit de prendre des mesures de conservation ou de
créer des zones de conservation dans des régions de la
haute mer contiguë à la côte d'un autre État, pour la
seule raison que ses ressortissants se sont auparavant
livrés à la pêche dans ces régions. C'est avant tout à
l'État riverain qu'il incombe et qu'il appartient de veiller
à la conservation des ressources biologiques dans les
régions de la haute mer contiguës à ses côtes. Le Gouver-
nement indien ne pense pas que le droit de pêche dans
les régions de la haute mer contiguës aux côtes d'un
État doive être refusé aux autres États, mais, lorsque
l'État riverain a adopté des mesures de conservation,
les autres États peuvent chercher à conclure un accord
satisfaisant avec cet État. Le Gouvernement indien
estime que l'exercice de ce droit par l'État riverain
serait conforme à l'intérêt général de la communauté
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internationale et ne porterait nullement atteinte à la
liberté de pêcher de bonne foi en haute mer, dont béné-
ficient tous les États. Le Gouvernement indien attache
une grande importance à ces articles et aimerait qu'ils
soient examinés à nouveau, compte tenu des observations
qu'il vient de présenter.

Le Gouvernement indien propose d'apporter à ces
articles les amendements ci-après:

Article 25. — Insérer à la deuxième ligne les mots
« contiguë à ses côtes » entre les mots « haute mer »
et le mot « où ».

Article 26. — Insérer, à la troisième ligne, les mots
« située à plus de 100 milles de la côte d'un État »,
après les mots « haute mer ».

Article 28. — Cet article devient inutile si les amen-
dements à l'article 25 sont adoptés.

Article 29. — Au paragraphe 1, ajouter un point
et virgule à la suite des mots « où cet intérêt existe »,
et remplacer le dernier membre de phrase de ce para-
graphe par le texte suivant:

« Toutefois, un État dont les nationaux se livrent
ou peuvent se livrer à la pêche dans lesdites régions
peut prier l'État riverain d'engager avec lui des négo-
ciations au sujet desdites mesures. »

Au paragraphe 2, alinéa a, supprimer le mot « scienti-
fiquement »; alinéa b, remplacer cet alinéa par le texte
suivant: « Si elles sont raisonnables »; alinéa c: ajouter
à la fin de cet alinéa les mots: « en tant que tels ».

Article 30. — Peut être supprimé.
Articles 31 à 35. — Le Gouvernement indien préfé-

rerait attendre qu'une décision définitive ait été prise
sur la question de la procédure arbitrale avant de pré-
senter ses observations au sujet de ces articles.

Annexes aux articles relatifs au régime de la haute
mer. — Les observations que le Gouvernement indien
tient à formuler à leur sujet sont identiques à celles
qu'il a faites au sujet des articles 24 à 33.

Régime de la mer territoriale

Article premier. — Le Gouvernement indien propose
d'ajouter à la fin du paragraphe 2 le texte suivant:

« Toutefois, aucune disposition desdits articles
ne saurait modifier les droits et obligations des États
qui découlent de relations ou de coutumes parti-
culières ou qui résultent des clauses d'un traité ou
d'une convention. »
Article 3. — Le Gouvernement indien ne peut accep-

ter le paragraphe 3 de cet article qui est en contradiction
avec les dispositions du paragraphe 2 et leur retire
toute signification. Il propose de supprimer le paragraphe
3 et de rédiger le paragraphe 2 comme suit:

« La largeur maximum de la mer territoriale peut
être fixée à 12 milles; chaque pays, quelle que soit
la configuration géographique de ses côtes, est libre
de fixer, en deçà de ce maximum, une limite d'appli-
cation pratique. »
Article 5. — Le Gouvernement indien propose de

remplacer, au paragraphe 1, le mot « région » par le
mot « zone ».

Article 7. — Les observations du Gouvernement
indien concernant cet article seront communiquées
ultérieurement par télégramme.

Articles 8, 9 et 13. — Les observations du Gouver-
nement indien concernant ces articles seront communi-
quées ultérieurement par télégramme.

Article 16. — Le Gouvernement indien propose
d'ajouter, à la fin du paragraphe 1, le membre de phrase
suivant :

« Sauf si l'état de guerre ou l'état d'urgence ont
été déclarés par l'État riverain ».

Article 19. — Le Gouvernement indien propose
d'ajouter à cet article un nouvel alinéa a, rédigé comme
il est indiqué ci-après, les alinéas a, b, c, d et e du texte
actuel devenant les alinéas b, c, d, e e t /du texte modifié:

« a) Le commerce des armes, munitions et matériel
de guerre, ainsi que le commerce d'autres produits
et marchandises destinés, directement ou indirecte-
ment, à l'approvisionnement de forces militaires. »

Document A/CN.4/99/Add.3

B. — NOTE VERBALE, EN DATE DU 17 AVRIL 1956, DE
LA MISSION PERMANENTE DE L'INDE AUPRÈS DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]

Le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies présente ses compliments
au Secrétaire général des Nations Unies et a l'honneur
de se référer aux observations du Gouvernement de
l'Inde, transmises dans sa note n° 325, en date du
10 février 1956, concernant le projet d'articles relatifs
au régime de la mer territoriale adoptés à titre provisoire
par la Commission du droit international.

Le Gouvernement de l'Inde ne juge acceptable
l'article 13 du régime de la mer territoriale qu'à condi-
tion d'y ajouter la restriction suivante:

« Toutefois, si un port est situé à l'embouchure
ou près de l'embouchure d'un fleuve, ou sur l'estuaire
d'un fleuve, la mer territoriale sera mesurée à partir
de la limite la plus éloignée qui sera notifiée par le
Gouvernement ou les autorités portuaires, à la
juridiction desquels le port est soumis, aux fins
d'assurer le pilotage d'entrée et de sortie et la sécurité
de la navigation en provenance et à destination
du port. »
Le Gouvernement de l'Inde n'a pas d'observation

à présenter sur les articles 8 et 9. Les observations
concernant l'article 7 seront transmises à bref délai10.

11. — Irlande

Document A/CN.4/99/Add.4

LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
D'IRLANDE EN DATE DU 20 AVRIL 1956

[Texte original en anglais]

Conformément aux instructions que j 'a i reçues du
Ministre des affaires étrangères, j 'a i l'honneur de me

10 Par une note verbale, en date du 23 août 1956, le représentant
permanent de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies
a notifié au Secrétaire général que le Gouvernement de l'Inde n'a
pas d'observation à présenter sur l'article 7.
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référer à votre lettre du 31 janvier 1956 relative au rapport
de la Commission du droit international sur les travaux
de sa septième session (LEG.292/9/01 ; LEG.292/8/01)
et de vous informer que le Gouvernement de l'Irlande
a pris connaissance avec intérêt et satisfaction du projet
d'articles relatifs au régime de la haute mer et du projet
d'articles relatifs au régime de la mer territoriale adoptés
par la Commission du droit international à sa septième
session. Le Gouvernement de l'Irlande estime cependant
que les États admis comme membres de l'Organisation
des Nations Unies à la dixième session de l'Assemblée
générale n'ont pu disposer du temps nécessaire pour
étudier cette importante question et élaborer les obser-
vations y relatives; il souhaite en conséquence réserver
pour le moment son jugement sur les différents articles
et notamment sur le chapitre II du projet d'articles
relatifs au régime de la mer territoriale.

Néanmoins, sans vouloir se prononcer sur l'ensemble
de la question, le Gouvernement de l'Irlande saisit
cette occasion de faire, à propos de l'article 5 du projet
d'articles relatifs au régime de la haute mer, la com-
munication suivante:

L'article 5 stipule qu'aux fins de reconnaissance de
son caractère national par les autres États, un navire
devra, soit être la propriété de l'État, soit être pour plus
de la moitié la propriété :

1) De personnes résidant effectivement sur le terri-
toire dont le navire bat le pavillon, et qui sont soit des
nationaux de cet État, soit légalement domiciliées sur
son territoire; ou

2) D'une société en nom collectif ou en commandite
dont la majorité des membres possèdent les qualités
énumérées au paragraphe précédent; ou

3) D'une société par actions constituée conformément
à la législation de cet État et y ayant son siège effectif̂

Aux termes de la loi sur la marine marchande de 1955,
seuls le gouvernement ou un ministre d'État, un citoyen
irlandais ou une compagnie irlandaise sont autorisés,
sans restriction aucune, à être propriétaires ou coproprié-
taires d'un navire irlandais. La loi ne fait aucune distinc-
tion entre les citoyens irlandais résidant effectivement
en Irlande et ceux qui résident effectivement à l'étranger.

De plus, une disposition de la loi prévoit la possibilité
d'octroyer, par décret du gouvernement, l'immatri-
culation en Irlande et le droit à la propriété en Irlande à
des citoyens d'un autre État et à des compagnies imma-
triculées dans un autre État si cet autre État autorise lui-
même les citoyens irlandais et compagnies irlandaises
à être propriétaires ou copropriétaires d'un navire
naviguant sous son pavillon. Un seul décret de cette
nature a été pris jusqu'à présent.

12. — Islande

Document A/CN.4/99/Add.2

NOTE VERBALE, EN DATE DU 6 AVRIL 1956, DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ISLANDE

[Texte original en anglais]

Le Ministère des affaires étrangères de l'Islande
présente ses compliments à Son Excellence M. le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies et se

réfère à la note du 24 août 1955 (LEG.292/9/01) par
laquelle le Service juridique priait le Gouvernement
islandais de formuler ses observations au sujet du
document A/CN.4/94 qui contient le rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa
septième session. Le Gouvernement islandais a l'honneur
de présenter les observations suivantes:

I. — Observations préliminaires

Le Gouvernement islandais a étudié les articles
provisoires relatifs au régime de la haute mer et le projet
d'articles relatifs au régime de la mer territoriale qui
ont été présentés dans le rapport de la Commission du
droit international. Ces deux régimes étant étroitement
connexes, les observations ci-dessous s'appliqueront aux
deux séries d'articles, toutes les fois que ce sera nécessaire.

Les dispositions fondamentales seront examinées en
premier lieu (II), puis certaines autres dispositions feront
l'objet d'observations (III).

II. — Dispositions d'une importance capitale

A. Lignes de base. — Le Gouvernement islandais
estime que la Commission du droit international a fait
un travail extrêmement utile en rédigeant à nouveau les
articles 4 et 5 du projet relatif à la mer territoriale. Ces
articles constituent un net progrès par rapport aux
projets précédents. Toutefois, le Gouvernement islandais
juge nécessaire de proposer la suppression de la dernière
phrase du paragraphe 1 de l'article 5. Cette phrase
stipule que les lignes de base ne seront pas tirées vers
des rochers ou fonds couvrants et découvrants ou à
partir de ceux-ci. Or, dans l'affaire des pêcheries anglo-
norvégiennes, la Cour internationale de Justice a confirmé
qu'il était licite d'employer des rochers couvrants et
découvrants comme points de base, ce que fait souvent
la législation islandaise en vigueur.

B. Baies. — L'article 7 du projet relatif à la mer
territoriale constitue aussi un net progrès par rapport
aux projets antérieurs. Là encore, la Commission a fait
œuvre utile, et il convient de l'en féliciter. Cette observa-
tion vaut particulièrement pour le paragraphe 5 de
l'article 7 sans lequel le projet aurait été inacceptable.
Toutefois, le paragraphe 5 devrait s'appliquer à tous les
paragraphes qui le précèdent.

C. Largeur de la mer territoriale. — La Commission
désire prendre connaissance des observations des
gouvernements avant de rédiger le texte définitif de
l'article 3 du projet relatif à la mer territoriale. Toutefois,
la Commission a formulé à titre préliminaire certains
postulats fondamentaux.

Au paragraphe 1 de l'article 3, la Commission recon-
naît que la pratique internationale n'est pas uniforme
en ce qui concerne la limitation traditionnelle de la mer
territoriale à 3 milles. Il ne semble pas approprié d'appe-
ler la prétendue règle des 3 milles « la limitation tradition-
nelle ». Comme la Commission le reconnaît elle-même,
la pratique n'est pas uniforme en la matière. Il eût été,
semble-t-il, parfaitement suffisant que la Commission
mentionne ce fait.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3, la Com-
mission estime que le droit international ne justifie
pas l'extension de la mer territoriale au-delà de 12
milles. Le Gouvernement islandais, on le verra ci-dessous
plus en détail, ne partage pas cette opinion.
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Aux termes du paragraphe 3 de l'article 3, la Commis-
sion considère que le droit international n'oblige pas les
États à reconnaître une largeur dépassant les 3 milles.

Les opinions exprimées à l'article 3 semblent constituer
un très curieux mélange et être véritablement incompa-
tibles. D'une part, on donne apparemment à la prétendue
limite des 3 milles une importance capitale qui, de l'avis
du Gouvernement islandais, est tout à fait injustifiée.
D'autre part, une limite supérieure à 12 milles serait,
semble-t-il, jugée illicite même si elle était reconnue par
d'autres États ou si elle se fondait sur des considérations
locales. Le Gouvernement islandais n'a pu découvrir
de justification raisonnable pour ces postulats.

Le régime traditionnel de la mer se caractérise par une
sorte de compromis entre la juridiction de l'État riverain
sur les eaux adjacentes à ses côtes et la liberté des mers
au-delà de cette zone. La première de ces règles a la même
valeur juridique que la seconde. Ce serait une erreur
que de la considérer comme une exception à un principe.
La difficulté a toujours consisté, et consiste encore, à
tracer la ligne de démarcation.

Étant donné la pratique des États, il semble impossible
que puisse être acceptée une règle générale fixant avec
précision l'étendue de la mer territoriale. Un groupe
d'États paraît favorable à la conclusion d'une convention
générale fondée sur le système de la limite des 3 milles.
La conclusion d'une pareille convention supposerait
qu'un grand nombre d'États, actuellement opposés à
cette limite, abandonnent leurs objections. Cela n'est
guère concevable.

Dans son arrêt relatif à l'affaire des pêcheries, la Cour
a déclaré, à propos de l'affirmation du Gouvernement
du Royaume-Uni, selon laquelle la prétendue règle
des 10 milles doit être considérée comme règle de droit
international en ce qui concerne la ligne de fermeture des
baies:

« Dans ces conditions, la Cour estime nécessaire
d'observer que si la règle des 10 milles a été adoptée
par certains États, aussi bien dans leurs lois nationales
que dans leurs traités et conventions, et si certaines
décisions arbitrales en ont fait application entre ces
États, d'autres États, en revanche, ont adopté une
limite différente. En conséquence, la règle des 10 milles
n'a pas acquis l'autorité d'une règle générale de droit
international11. »

II paraît évident que ce raisonnement a une valeur tout
aussi grande à l'égard de l'affirmation selon laquelle il
faudrait considérer la limite des 3 milles comme une
règle de droit international.

Ainsi que le rapporteur de la Commission du droit
international l'a indiqué, la pratique diffère beaucoup
selon les États et, dans les divers rapports du rapporteur,
plusieurs limites ont été proposées variant de 3 milles
à 12 milles. Dans son rapport, la Commission du droit
international signale que, pendant les débats sur cette
question, douze suggestions différentes ont été faites13.

Il ne serait possible d'établir un système uniforme
qu'en adoptant des limites très étendues. Un système
uniforme n'impliquerait pas que tous les États accepte-
raient la limite des 3 milles. Au contraire, les États qui

11 Affaire des pêcheries, Arrêt rendu le 18 décembre 1951, I. C. J.
Recueil 1951, p. 131.

11 Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9, par. 68.

y sont favorables devraient être prêts à accepter une
largeur beaucoup plus grande. S'ils ne sont pas favora-
bles, il semble que la seule solution consisterait à accepter
le principe des systèmes régionaux ou locaux, ce qui
serait conforme à la pratique actuelle. Le Gouvernement
islandais est prêt à étudier toute proposition raisonnable
de cette nature.

La question de la largeur de la mer territoriale est
évidemment liée étroitement à celle des zones contiguës
et ne saurait être traitée isolément. Si l'État exerce une
compétence juridictionnelle au large de ses côtes, c'est
parce que certains intérêts lui sont reconnus dans les
eaux baignant ses côtes. Un de ces intérêts est la compé-
tence juridictionnelle exclusive en matière de pêche dans
la zone côtière. La nécessité d'une mer territoriale
étendue se présente par exemple, pour l'Islande, sous
un jour très différent selon que l'on admet ou non
l'existence d'une zone contiguë. Dans une communi-
cation précédente, le Gouvernement islandais a déjà
fait connaître ses raisons :

« ... 2. La manière de voir du Gouvernement
islandais en ce qui concerne la compétence juridiction-
nelle en matière de pêche, telle qu'elle s'est formée à
la faveur de l'expérience, peut être exposée comme
suit:

« Les recherches faites en Islande ont permis de
constater de façon certaine que le territoire repose
sur un socle ou plateau continental dont les contours
suivent ceux de la côte elle-même (voir carte provisoire,
p. 55) et au-delà duquel commencent les fonds de la
haute mer proprement dite. On trouve sur cette
plate-forme de très riches bancs de pêche et des lieux
de frai de la préservation desquels dépend l'existence
même du peuple islandais. Le territoire, en lui-même,
est infertile et presque tous les produits de première
nécessité doivent être importés et financés par l'expor-
tation de produits de l'industrie de la pêche. On peut
dire, en toute vérité, que les fonds de pêche côtiers
sont la condition sine qua non de l'existence du peuple
islandais et que c'est grâce à eux que le territoire
reste habitable. Le Gouvernement islandais considère
de son droit et de son devoir de prendre, unilatérale-
ment, toutes les mesures nécessaires pour protéger
ces ressources, et les documents ci-joints montrent
qu'il se conforme effectivement à cette ligne de
conduite. Il considère qu'il n'est pas logique que l'on
puisse empêcher les ressortissants étrangers de pomper
du pétrole sur le plateau continental et que l'on n'ait
pas le droit, au même titre, de les empêcher d'épuiser
d'autres ressources liées, elles aussi, à la même partie
du lit de la mer. »

« 3. Le Gouvernement islandais ne prétend pas
qu'il faille nécessairement appliquer, dans tous les
pays, la même règle. Il estime, au contraire, que
chaque cas doit être étudié séparément et que l'État
riverain peut, jusqu'à une distance raisonnable de
ses côtes, déterminer quelles sont les mesures à prendre
pour protéger ses pêcheries côtières en fonction de
considérations économiques, géographiques, biolo-
giques et autres13. »

La manière de voir du Gouvernement islandais n'a
pas changé.

13 lbid., huitième session, Supplément n° 9, annexe II, section 8.
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Le Gouvernement islandais a eu récemment l'occasion
d'exposer au Conseil de l'Europe ses vues à cet égard
dans un mémoire daté de septembre 1954 ainsi que dans
un mémoire additionnel d'octobre 1955. Dans le premier
de ces mémoires on peut lire qu'entre 1662 et 1859, la
limite des zones de pêche réservées aux nationaux
islandais autour de l'Islande était de 16 milles, toutes
les baies étant aussi fermées aux bateaux de pêche
étrangers. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle,
le Gouvernement danois cessa de faire observer les
limites établies et, en 1901, il conclut avec le Royaume-
Uni un accord établissant la « règle » des 10 milles
pour les baies et une zone de pêche réservée de 3 milles
autour de l'Islande. Ces limites restèrent en vigueur
jusqu'au moment où l'accord vint à expiration en 1951
après avoir été dénoncé par le Gouvernement islandais
comme ses clauses le permettaient. Depuis de nombreuses
années, il était évident qu'une exploitation abusive
entraînait une diminution rapide des ressources en
poisson de sorte que, si des mesures positives n'étaient
pas prises, les bases de l'économie du pays risquaient
d'être détruites.

Au cours de ces dernières années, le Gouvernement
islandais a pris des dispositions pour faire respecter sa
compétence juridictionnelle sur les pêcheries du plateau
continental conformément aux dispositions de la loi de
1948 concernant la conservation scientifique de ces
pêcheries. Les mesures adoptées jusqu'à présent n'ont
répondu que partiellement aux nécessités de la situation,
mais elles se sont déjà révélées extrêmement utiles et elles
démontrent clairement l'importance capitale de la
compétence juridictionnelle exclusive en matière de
pêche qui est la base de l'économie du pays. Il ne faut pas
oublier à cet égard que les pêcheurs étrangers, loin de
subir un préjudice, ont profité des mesures prises dont
le résultat est une augmentation des ressources en poisson
et un accroissement des prises au large de l'Islande.
Cette question est traitée plus en détail dans les mémoires
susmentionnés qui ont été présentés au Conseil de
l'Europe.

Les articles rédigés jusqu'à présent par la Commission
ne prévoient pas de zone contiguë pour l'exercice de la
compétence juridictionnelle exclusive en matière de
pêche. Dans ces conditions, la protection des intérêts
en jeu nécessitera l'existence d'une mer territoriale très
large. Si, en revanche, il est prévu une zone contiguë, il
faudra modifier le texte de l'article 2 du projet relatif à
la haute mer.

Le chapitre II du projet relatif à la haute mer (articles
24-33) traite de la conservation des ressources biologiques
de la haute mer. Bien que les articles de ce chapitre
reconnaissent les intérêts spéciaux des États riverains,
il est certain qu'ils n'accordent pas à ces derniers la
compétence juridictionnelle exclusive en matière de
pêche. Ils prévoient que les mesures nécessaires pour la
conservation doivent être prises, si possible, par voie
d'accords internationaux. A défaut d'accord, l'État
riverain peut adopter les mesures nécessaires, mais ces
mesures ne doivent notamment pas avoir d'effet discri-
minatoire à l'encontre des pêcheurs étrangers. Ce
système est équitable s'il s'applique à la région située au-
delà de la limite de la compétence juridictionnelle
exclusive en matière de pêche dans la zone côtière, à
condition que les intérêts de cet État en la matière soient
suffisamment protégés. Bien entendu, dans la zone où
s'exerce la compétence juridictionnelle exclusive au large

de ses côtes, l'État riverain peut interdire la pêche aux
pêcheurs étrangers. C'est un fait incontestable. Mais dire
que la limite est fixée à 3 milles par exemple, c'est
émettre une proposition qui n'est̂  fondée sur rien de
concret. Ce qu'il faut, c'est que l'État riverain apprécie
quels sont ses besoins jusqu'à une distance raisonnable.
Cette distance peut varier considérablement d'un pays
à l'autre en fonction de considérations économiques,
géographiques, biologiques et autres. Par exemple, il
est possible qu'un pays pour lequel les pêcheries côtières
ne présentent pas d'intérêt particulier estime qu'une zone
de faible largeur lui suffit, tandis qu'un pays comme
l'Islande, dont la vie économique dépend de ses pêcheries
côtières, jugera la même largeur absolument inacceptable.
De même, des pays riverains d'une mer étroite comme la
mer du Nord ne sont pas dans la même situation qu'un
pays éloigné de toute autre terre. L'État riverain est le
mieux placé pour étudier et déterminer ses besoins en la
matière et il doit le faire (jusqu'à une distance raisonnable
qui ne sera pas nécessairement limitée à 12 milles).

Bien que, pour assurer la conservation, il soit raisonnable
et nécessaire, au-delà de la limite de la compétence juridic-
tionnelle exclusive en matière de pêche dans la zone
côtière, de recourir à des accords internationaux stipulant
que les pêcheurs étrangers auront les mêmes droits que les
pêcheurs locaux, ces accords ne sauraient remplacer cette
compétence d'une manière satisfaisante. C'est là le nœud
de la question et il faut aborder le problème en tenant
compte des réalités.

En conséquence, le Gouvernement islandais n'est pas
d'avis que les articles relatifs à la conservation adoptés
par la Commission réduisent l'importance de la compé-
tence juridictionnelle exclusive en matière de pêche dans
la zone côtière. En d'autres termes, les articles relatifs à
la conservation auraient pour effet de compléter la
juridiction dans la zone côtière. En aucun cas, ils ne
peuvent se substituer à elle.

III. — Autres dispositions
L'article 2 du projet d'articles relatifs à la haute mer

prévoit la liberté de la pêche en haute mer. Comme il a
été dit ci-dessus, ce texte devra être modifié si une zone
contiguë pour l'exercice de la compétence juridictionnelle
exclusive en matière de pêche est prévue.

L'article 22 du même projet traite du droit de pour-
suite. Le texte du paragraphe 3 devra être modifié de
manière à viser aussi l'identification et la poursuite
par des aéronefs de même que l'identification depuis
la côte.

Article 24. Mêmes observations que pour l'article 2
ci-dessus.

13. — Israël

Document A/CN.4/99/Add.l

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR UNE NOTE VERBALE,
EN DATE DU 21 MARS 1956, DE LA MISSION PERMANENTE
D'ISRAËL AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES

[Texte original en anglais]

I

Par la présente note, le Gouvernement d'Israël
communique ses observations, conformément aux dis-
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positions du statut de la Commission du droit interna-
tional et pour répondre à la demande qui lui a été
adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Il tient avant toute chose à déclarer
officiellement qu'il apprécie à sa juste valeur le travail
accompli par la Commission du droit international, son
rapporteur spécial, le professeur J. P. A. François, et la
Division du développement et de la codification du droit
international du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies, pour la codification et le développement
progressif du droit international, en ce qui concerne le
régime de la haute mer et le régime de la mer territoriale.
Quel que soit le résultat final qui sera obtenu dans ces
importants domaines, il est un point dont on ne saurait
douter: c'est la haute valeur scientifique des documents
préparés sur ces questions et qui constituent des points
de repère capitaux, qui aideront certainement à élucider
les aspects juridiques du problème. Mais le Gouverne-
ment d'Israël estime nécessaire également de faire
observer que les problèmes soulevés par ces deux ques-
tions ne sont pas tous uniquement, voire essentiellement,
de caractère juridique. Les éléments non juridiques
devront en temps utile faire l'objet, devant les organes
compétents, de la même attention et de la même pénétra-
tion que celles dont la Commission du droit international
a fait preuve lorsqu'elle a étudié les aspects juridiques.

A propos de la manière dont les rapports de la Com-
mission sont présentés, le Gouvernement d'Israël se
permet de formuler quelques observations dans l'espoir
qu'à la huitième session, la Commission, son rapporteur
général et le Secrétariat pourront étudier le problème
assez technique que l'on va exposer. Il se rend parfaite-
ment compte des difficultés d'ordre administratif qui
retardent l'élaboration des rapports de la Commission
ainsi que la distribution des comptes rendus analytiques
officiels de ses débats. Mais en même temps, il semble
que l'on doive considérer les comptes rendus des délibéra-
tions de la Commission comme faisant partie intégrante
de ses rapports. A vrai dire, on ne peut comprendre
parfaitement les diverses formules proposées par la
Commission soit dans ses projets d'articles, soit dans ses
commentaires, si l'on n'a pas pris connaissance avec soin
des débats qu'elle a consacrés à des articles ou à des
commentaires donnés avant de les adopter définitivement.
De plus, à vouloir incorporer dans le rapport des parties
du commentaire se référant à de précédents rapports
de la Commission, on crée une certaine confusion qui
aurait pu être évitée; c'est là une formule qu'il faudrait
abandonner. Le Gouvernement d'Israël estime qu'il
serait utile, aussi bien lors de l'examen du projet définitif
élaboré par la Commission et qui sera inscrit à l'ordre
du jour provisoire de la onzième session de l'Assemblée
générale que lors de toutes autres discussions qui
pourront s'instituer ultérieurement, que le rapport de la
Commission, ou tout document préparé par le Secréta-
riat pour accompagner ce rapport, expose en détail et de
façon circonstanciée l'historique complet de chaque
article avec son commentaire; on pourrait y joindre une
étude chronologique des différents projets et des proposi-
tions s'y rapportant, qui ont été présentés au cours des
délibérations de la Commission, qu'il s'agisse de ceux qui
ont été adoptés par elle et sont reproduits dans les
rapports sur les sessions annuelles, ou de ceux qui n'ont
pas été adoptés. Ce résumé synoptique devrait, en outre,
contenir d'abondantes références aux comptes rendus
analytiques et à la documentation utilisée par la Com-

mission lors de sa huitième session ou de toute session
antérieure au cours de laquelle un point donné a été
examiné. A cet égard, le Gouvernement d'Israël estime
également que ce rapport aurait une plus grande valeur
scientifique et politique s'il était possible d'y inclure des
références analogues en ce qui concerne les travaux de la
Conférence pour la codification du droit international,
qui a eu lieu à La Haye en 1930. La documentation
relative aux années un peu reculées étant assez difficile
à consulter, les divers organes intéressés se doivent de
fournir quelques renseignements pouvant y suppléer.

II

Dans la note qu'il a adressée au Secrétariat le 24
janvier 1950 (voir A/CN.4/19), le Ministère des affaires
étrangères a fourni un exposé préliminaire des lois en
vigueur dans l'État d'Israël sur la question des eaux
territoriales et du régime de la haute mer. Répondant à
une deuxième demande qui lui avait été faite par le
Secrétaire général en vue de la préparation d'autres
volumes de la Série législative des Nations Unies (publi-
cation que le Gouvernement d'Israël apprécie haute-
ment), de nouvelles données du même genre ont été
communiquées au Secrétaire général par le Ministère
des affaires étrangères dans une note en date du 13
décembre 1955. Il y a lieu de faire observer que, comme
on peut le constater d'après les dates des lois auxquelles
se réfèrent ces communications, cette législation a été
en grande partie édictée par les autorités de la puissance
mandataire, antérieurement à l'indépendance de l'État
d'Israël. Dès les premiers temps de son existence en
tant qu'État indépendant, l'Assemblée législative de
l'État d'Israël a décidé, essentiellement afin d'éviter un
hiatus et pour des raisons évidentes de commodité, de
proroger l'ensemble des lois promulguées et appliquées
par la puissance mandataire. Les textes législatifs adoptés
ultérieurement ont eu principalement — mais non
uniquement — pour objet d'apporter diverses modifica-
tions à la législation antérieure ainsi maintenue en vigueur.
On doit donc prendre les divers exposés de la législation
existante qui ont été communiqués à plusieurs reprises
pour aider la Commission du droit international dans
ses travaux, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'exposé de
lois qui, pour la plupart, ne traduisent pas encore, ou du
moins ne traduisent pas nécessairement, la politique
générale du pays sur les questions auxquelles elles se
rapportent. Cette politique générale est d'ailleurs en
cours d'élaboration et il faudra encore un certain temps
avant qu'elle soit définitivement mise au point. On peut
illustrer par un exemple typique cet aspect du problème.
Dans beaucoup de dispositions de droit interne, la
largeur de la mer territoriale a été fixée selon la règle des
3 milles et il existe sur la même question d'autres lois
qui reflètent fidèlement la politique suivie en la matière
par le Royaume-Uni en tant que puissance mandataire.
Or, l'attitude du Royaume-Uni, pour tout ce qui touche
le droit de la mer, se fonde sur un certain nombre de
considérations de politique générale et d'intérêt qui sont
particulières à ce pays. Comme on pourra le constater
dans la suite de ces observations, le Gouvernement
d'Israël est arrivé sur ce point à des conclusions qui sont
différentes de celles du Royaume-Uni. En ce qui concerne
l'action internationale, le Gouvernement a pris les me-
sures nécessaires pour faire savoir officiellement ce que
sont ses vues. Il ne lui a pas encore été possible de prendre
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toutes les mesures qui s'imposent sur le plan législatif en
vue de modifier sa législation nationale de façon à la
rendre pleinement conforme à l'attitude qu'il a adoptée
sur le plan international. C'est pourquoi, en aucun cas et
pour aucune fin, on ne doit considérer la législation
interne d'Israël sur le droit de la mer comme représentant
les vues du gouvernement et du Parlement sur ce point
ou comme témoignant de ce qu'est la pratique de l'État
d'Israël en la matière, car cette législation est presque
entièrement un « legs » des anciens maîtres du pays.

Les deux mesures les plus importantes prises par le
Gouvernement d'Israël sur le plan international à propos
des questions à l'étude ont trait, l'une au plateau conti-
nental (régions sous-marines), l'autre à la largeur de la
mer territoriale. Dans une note verbale en date du 17
mars 1952 (A/2456, p. 60 à 62) de la délégation perma-
nente d'Israël auprès de l'Organisation des Nations
Unies, on trouve exposées quelques-unes des vues
générales du gouvernement sur la manière dont la
Commission du droit international a précédemment
rédigé le projet d'articles sur le plateau continental.
Depuis lors, dans une proclamation en date du 3 août
1952, le Gouvernement d'Israël a décidé que sa juridic-
tion s'étendrait aux zones sous-marines (plateau conti-
nental) contiguës aux côtes d'Israël.

On trouvera ci-après une traduction de la proclamation
officielle de cette décision, qui a été publiée dans le
Yalkout Hapirsoumim (Journal officiel), n° 244 du
11 août 1952, page 989.

« PROCLAMATION

« Attendu que des recherches scientifiques récentes
ont révélé la présence de richesses minérales et d'autres
ressources naturelles dans les régions sous-marines
contiguës aux côtes d'Israël,

« Attendu, en outre, qu'il est souhaitable de prendre
des mesures pour sauvegarder ces ressources et faire en
sorte qu'elles restent disponibles en vue de recherches
ou de leur utilisation et de leur exploitation, et

« Attendu, enfin, que plusieurs autres États ont pris
des mesures pour exercer leur juridiction sur les
régions sous-marines contiguës à leurs côtes,

« Pour ces raisons, le Gouvernement d'Israël pro-
clame et fait savoir publiquement ce qui suit :

« 1) Le territoire de l'État d'Israël englobe le lit
de la mer et le sous-sol des régions maritimes contiguës
aux côtes d'Israël et situées en dehors des eaux terri-
toriales, dans la mesure où la profondeur des eaux
surjacentes permet l'exploitation des ressources natu-
relles de ces régions.

« 2) Aucune disposition du paragraphe 1 ci-dessus
ne porte atteinte, en tant que haute mer, au régime
des eaux situées au-dessus desdites zones sous-marines
et en dehors des eaux territoriales d'Israël. »
12 Av 5712 (3 août 1952)

D'ordre du gouvernement
Le Secrétaire adjoint du gouvernement

Hannah EVEN-TOV

Peu de temps après, le Parlement (Knesset) a voté un
texte aux termes duquel cette proclamation est devenue
une loi dont on trouvera ci-dessous la traduction u .

14 Adoptée par le Parlement le 25 Chevat 5713 (10 février 1953)
et publiée dans Sefer ha-Khoukim, n° 120, du 5 Adar (10 février

N° 21 ; LOI SUR LES RÉGIONS SOUS-MARINES, 5713 — 1953

1. a) Le territoire de l'État d'Israël englobe le lit de
la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes
aux côtes d'Israël mais situées en dehors des eaux
territoriales d'Israël, dans la mesure où la profondeur
des eaux surjacentes permet l'exploitation des ressources
naturelles situées dans lesdites régions.

b) Aucune disposition du paragraphe a ci-dessus ne
porte atteinte au régime des eaux surjacentes desdites
régions sous-marines, situées hors des eaux territoriales
d'Israël, en tant que haute mer.

En ce qui concerne la largeur de la mer territoriale,
le gouvernement a décidé, après avoir examiné attentive-
ment tous les éléments en cause, de l'augmenter dans
des limites raisonnables au-delà de la limite dite tradition-
nelle de 3 milles. En l'occurrence, la limite raisonnable
a été portée à 6 milles marins à partir de la laisse de
basse mer. Cette décision est officiellement consignée
dans un avis publié dans Yalkout Hapirsoumim, n° 442,
du 29 septembre 1955, page 1, dont voici la teneur:

« DÉCISION GOUVERNEMENTALE EN DATE DU 24 ELOUL
5715(11 septembre 1955)

« Avis concernant la frontière maritime de VÉtat
d'Israël

« La frontière maritime de l'État d'Israël est placée
à une distance de 6 milles marins de la côte, mesurée
à partir de la laisse de basse mer, et les régions de la
mer situées entre la laisse de basse mer susmentionnée
et la frontière maritime, ainsi que l'espace aérien
surjacent, constituent les zones maritimes d'Israël. »
Le Ministère des affaires étrangères a jugé bon, en

l'occurrence, d'adresser à tous les pays avec lesquels il
entretient des relations diplomatiques, et pour informa-
tion au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et aux institutions spécialisées que la question
peut intéresser, notification officielle des termes de la
proclamation gouvernementale (bien qu'en droit strict,
il n'ait pas été dans l'obligation de le faire, le document
en question ayant été publié comme faisant partie des
textes officiels d'Israël qui paraissent régulièrement dans
Yalkout Hapirsoumim (Journal officiel) et peuvent, par
conséquent, être consultés par les autres gouvernements
chaque fois que ceux-ci le désirent).

III

Le Gouvernement israélien ne formulera pas, pour le
moment, d'observations sur la manière dont la Commis-
sion a disposé les articles, sauf en ce qui concerne les
détroits. D'ailleurs, avant de présenter des observations
détaillées au sujet de ces articles, il est nécessaire de dire
quelques mots sur certains problèmes généraux qui
revêtent une importance capitale.

Le premier de ces problèmes est celui de la largeur de
la mer territoriale qui fait actuellement l'objet de l'arti-
cle 3 du projet d'articles relatifs au régime de la mer
territoriale. A certains égards, cet article est la pierre
angulaire de l'ensemble des propositions de la Commis-
sion relatives à la haute mer et à la mer territoriale, mais

1953), p. 53 ; le projet de loi et un commentaire explicatif avaient été
publiés dans Hatza'ot Khok, n° 133, du 20 Av 5712 (11 août 1952),
p. 332. Traduction anglaise des Lois de VÉtat d'Israël, vol. 7,
5713-1952/3, traduction officielle de l'hébreu, p. 41.
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le Gouvernement israélien est d'avis que le problème
dépasse en fait de beaucoup la portée d'un simple
problème de technique juridique. Il est de notoriété
publique qu'un certain nombre d'états de tension dans
les relations internationales sont nés de graves conflits
d'intérêts où la notion même de mer territoriale joue un
rôle important. Les travaux de la Conférence technique
internationale sur la conservation des ressources biolo-
giques de la mer, qui s'est tenue à Rome en avril 1955,
ne laissent guère espérer, de l'avis du Gouvernement
israélien, qu'il sera possible d'élaborer, sur des bases
techniques et scientifiques, une série de principes valables
pour le monde entier, permettant d'établir un régime
juridique satisfaisant. Si l'on relit, au XXe siècle, les
ouvrages classiques traitant de cette matière, après
avoir pris connaissance des études remarquables de
M. Wyndham Walker, The British Year Book of Inter-
national Law, vol. 22 (1945), p. 210, et de M. H. S. K.
Kent, The American Journal of International Law, vol. 48
(1954), p. 537, il apparaît que ce que l'on nomme parfois
la règle traditionnelle des 3 milles et la rigueur de son
application tirent leur origine d'un concours de circon-
stances fortuites dont l'importance actuelle est négli-
geable. On ne saurait admettre sans examen que l'on
soit fondé aujourd'hui à transposer la règle traditionnelle
et à l'appliquer strictement dans d'autres parties du
monde où les conditions sont entièrement différentes
de celles qui prévalaient au moment où cette règle est
venue donner une solution à une controverse classique
de la période de formation du droit international
moderne. Faisant abstraction de toute considération
tenant aux besoins particuliers de certains États, on ne
peut manquer d'être impressionné par le fait que les
deux auteurs précités signalent que dans la région
méditerranéenne, par exemple, la règle des 3 milles n'est
pas traditionnelle. Il suffit même de parcourir les rapports
que le Rapporteur spécial a présentés à la Commission
pour voir à quel point cette règle des 3 milles est loin
d'être traditionnelle. Dans son premier rapport sur le
régime de la mer territoriale (A/CN.4/53), les États
méditerranéens ci-après sont cités comme donnant à
leur mer territoriale une largeur supérieure à 3 milles
marins: Egypte, Espagne, Italie, Portugal, Turquie et
Yougoslavie. Dans le deuxième rapport sur la même
question (A/CN.4/61), la liste de ces États est la suivante:
Egypte, Espagne, Grèce, Italie, Liban (apparemment),
Portugal, Syrie (apparemment), Turquie et Yougoslavie.
Parmi les pays qui ont un littoral méditerranéen, deux
seulement ont été mentionnés comme appliquant le
système des 3 milles marins: France (y compris l'Algérie
et la Tunisie) et Israël (par application seulement de
l'usage établi par la puissance mandataire). De même,
l'examen de la pratique des autres États du continent
asien ne relève pas un enthousiasme décisif en faveur de
la règle des 3 milles. Ce que l'on appelle le système du
Commonwealth, qui repose sur une largeur de 3 milles
marins, est appliqué par les membres du Commonwealth,
Ceylan, Inde et Pakistan. Les autres pays asiens cités
comme donnant à leur mer territoriale une largeur de
3 milles ou une largeur inférieure sont les suivants:
Chine (mais le rapport ne dit pas de quelle Chine il
s'agit), Indochine, Indonésie et Japon. Parmi les États
restants, l'Iran et l'Arabie Saoudite s'en tiennent à une
zone de 6 milles.

Dans son rapport sur les travaux de sa septième
session, la Commission du droit international a proposé

de considérer que le droit international n'oblige pas les
États à reconnaître une largeur dépassant les 3 milles,
mais elle a demandé spécialement aux gouvernements
de formuler les observations que cette proposition
appelle de leur part15. Eu égard aux graves tensions
politiques susmentionnées et à la fragilité de la base sur
laquelle repose la prétendue règle traditionnelle, le
Gouvernement israélien estime que la méthode suivie
par la Commission du droit international, telle qu'elle
ressort de l'article 3 du projet d'articles sur le régime de
la mer territoriale, prête à de graves critiques. De plus,
il semble qu'il y ait contradiction intrinsèque entre le
deuxième et le troisième alinéa de cet article. La
Commission dit que la pratique internationale n'est pas
uniforme en ce qui concerne la limitation traditionnelle
de la mer territoriale à 3 milles et elle considère qu'il
s'agit là de la constatation d'un fait incontestable. La
portée de cette observation de la Commission dépend
en dernier ressort de ce que l'on entend par « fait ». Il
est suffisamment établi que le fait en question n'est pas
de ceux dont il faut tirer des conséquences juridiques
et que, bien au contraire, il est lui-même la conséquence
d'un autre fait, à savoir qu'aucune disposition du droit
international universel ne dit que 3 milles, et 3 milles
seulement, sont la largeur qui doit être reconnue pour
la mer territoriale. A dire vrai, la Commission l'admet,
non sans hésitation d'ailleurs, au deuxième alinéa de
l'article 3, et si l'article 3 (réserve faite de certaines
modifications de style) se limitait aux premier et deuxième
alinéas, on pourrait estimer qu'il constitue une base
satisfaisante pour une règle universelle. Mais l'addition
du troisième alinéa a complètement détruit l'équilibre
général de l'article et a ouvert la voie à une aggravation
des différends actuels et à la naissance de nouveaux
différends. De deux choses l'une, ou bien la règle de droit
international fixe ou bien elle ne fixe pas de maximum
absolu pour la largeur de la mer territoriale. Si elle le
fait, la Commission doit le dire et indiquer comment
elle se propose de régler la situation actuelle où — on
le constatera probablement — la limite est différente
dans un grand nombre d'États. Si la règle de droit
international ne fixe pas de chiffre maximal absolu (et
le Gouvernement israélien croit que c'est le cas), il appar-
tiendra, semble-t-il, à la Commission de rechercher les
principes directeurs du droit international qui permet-
tront au droit de remplir sa fonction régulatrice dans les
affaires internationales. En proposant, au deuxième
alinéa, un maximum de 12 milles, tout en considérant
que les États ne sont pas obligés de reconnaître une
largeur dépassant les 3 milles, la Commission ne répond
pas à la question essentielle, savoir: quelle est la situation
de l'État qui exerce le droit reconnu par la Commission
d'étendre sa mer territoriale jusqu'à la limite de 12 milles
vis-à-vis de l'État qui exerce un autre droit dont le texte
de la Commission permet de déduire l'existence, celui
de ne pas reconnaître une largeur dépassant les 3 milles?
Quel est le régime juridique de la mare nullius dont la
largeur peut atteindre 9 milles marins et dont la limite
du côté du rivage se trouvera au moins à 3 milles marins
de la terre, et comment doivent être résolus les différends
sur ce point? Il est indispensable de trouver une réponse
à ce problème si la Commission entend suivre la voie
tracée dans son rapport sur les travaux de sa septième
session.

16 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, p. 16.
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Le Gouvernement israélien a peine à croire que le
droit international universel manque tellement de prin-
cipes directeurs, qu'il soit impossible d'y trouver une
solution au conflit opposant les intérêts de l'État riverain
à ceux de la communauté internationale que concrétise
la notion de la liberté de la navigation. En fait, les
différends portent rarement sur cette seule notion. Il
semble qu'ils résultent d'antagonismes plus concrets
d'ordre essentiellement économique et social provoqués
par l'exercice de la liberté de la navigation. D'après
l'interprétation qu'on lui donne, l'arrêt rendu par la
Cour internationale dans l'affaire des pêcheries, qui
a opposé le Royaume-Uni à la Norvège, décide que le
droit doit prendre ces éléments en considération. Cette
affaire a montré que c'est le caractère raisonnable qu'il
faut retenir, en droit, comme critère général et il résulte
implicitement de l'arrêt de la Cour que pour apprécier
ce qui est raisonnable dans une affaire donnée, il faut
tenir compte de toutes les circonstances, y compris
tous les éléments pertinents d'ordre géographique et
topographique, et les examiner chacune séparément.
Il est donc reconnu que chaque État peut avoir des
raisons propres de souhaiter porter la limite de sa mer
territoriale au-delà de 3 milles et même au-delà d'un
autre chiffre arbitraire qui pourrait être fixé. Cette
manière d'aborder le problème semble présenter pour
la codification et le développement progressif du droit
international de meilleures perspectives qu'une solution
automatique et elle amène à la conclusion que le projet
doit également traiter avec soin la question du règlement
des différends. Il est possible que cela se fasse dans des
« clauses finales » s'il est présenté sous forme de con-
vention.

Enfin, de l'avis du Ministère des affaires étrangères
du Gouvernement israélien, on peut se demander s'il
est possible, dans un projet d'articles destiné à une appli-
cation universelle, de régler des points aussi précis que
la largeur en milles que les États sont en droit d'assigner
à leur mer territoriale. Il serait exagéré de dire catégo-
riquement que dans ce domaine il existe un certain
nombre de coutumes dont l'observation est restreinte
à des régions géographiques nettement définies. Toute-
fois, il semble ressortir de la lecture des rapports si
précieux du professeur François et de l'examen des
travaux de la Conférence technique internationale sus-
mentionnée que l'on aurait plus de chances d'obtenir un
résultat satisfaisant en abordant la question sur le plan
régional qu'en le faisant sur le plan universel. Une
étude plus attentive de la pratique de tous les États
indépendants dans les principales régions maritimes et
des circonstances générales qui ont amené l'adoption
de ces pratiques permettra, peut-être, de dégager un
facteur d'unité sousjacent qui manque à l'heure actuelle.
S'il en est ainsi, le vrai rôle de la Commission est, semble-
t-il, d'essayer d'établir quelles sont les règles directrices
à appliquer pour prévenir ou réglementer les conflits
entre les États d'une région et ceux d'une autre région.

IV

Pour le Gouvernement d'Israël, la question des
détroits n'est pas moins intéressante. Les tensions
politiques que font naître les problèmes posés par la
navigation dans les détroits sont une caractéristique
bien connue de l'histoire diplomatique, et le fait que
plusieurs, mais pas tous, loin de là, des principaux

détroits présentant un intérêt international sont soumis
à une réglementation internationale conventionnelle,
montre l'importance pratique de la question.

Le Gouvernement d'Israël estime que la manière dont
la Commission a traité le régime des détroits n'est pas
satisfaisante. Les dispositions qui s'y rapportent sont
dispersées dans un certain nombre d'articles. Par exemple,
l'article 12 où se trouve incorporée une partie de l'article
14 traite de la délimitation de la mer territoriale dans
les détroits. Le quatrième alinéa de l'article 18 formule,
comme la Commission était tenue de le faire en raison
de l'arrêt rendu par la Cour internationale dans l'affaire
du détroit de Corfou, une règle au termes de laquelle
le passage inoffensif des navires étrangers ne peut être
suspendu dans les détroits qui servent aux fins de la
navigation internationale à mettre en communication
deux parties de la haute mer. Le deuxième alinéa de
l'article 25 traite du passage des bâtiments de guerre
dans les détroits. Cette présentation des dispositions
concernant les détroits dans le cadre du projet d'articles
relatifs au régime de la mer territoriale risque d'entraîner
une certaine déformation du droit.

D'une façon générale, pour ce qui est du droit maté-
riel, les propositions avancées par la Commission au
sujet des détroits paraissent appropriées (sous réserve
de quelques modifications de style) mais seulement si
on les examine indépendamment du contexte. En effet,,
avec la disposition actuelle des textes, la formulation
du principe de la liberté de la navigation dans les détroits
peut être interprétée comme constituant une dérogation
aux droits de souveraineté de l'État ou des États riverains.
Or, la manière correcte d'envisager la question est de
considérer que le principe de la liberté de la navigation
est prédominant et que l'exercice des droits de souve-
raineté, y compris ceux que la Commission a qualifiés
de droits de protection, est admis à titre d'exception
nonobstant le droit et l'intérêt prédominants de la com-
munauté internationale. En d'autres termes, dans les
cas où il n'est possible d'accéder à un port, qui existe
déjà ou qu'un État peut vouloir créer à tel ou tel moment,
qu'en passant par un détroit (au sens géographique), il est
parfaitement indifférent que les eaux de ce détroit soient
ou non comprises dans la mer territoriale de l'un ou
de plusieurs des États riverains, ou que les eaux dans
lesquelles se trouve le port aient telle nature juridique
ou telle autre (golfe, baie, haute mer). Dans ces condi-
tions, le droit de passage des navires de tous les États,
quelles que soient leurs cargaisons, n'est et ne doit être
soumis à aucune restriction, et l'État ou les États
riverains n'ont pas le droit, aussi longtemps que la ques-
tion n'est pas réglée par une convention, de gêner,
entraver, empêcher ou interrompre le libre passage de
ces navires. La même règle est également valable pour les
bâtiments de guerre. Ce principe est clairement reconnu
au quatrième alinéa de l'article 18 du projet de la Com-
mission.

Pour ces raisons, le Gouvernement d'Israël estime
nécessaire que toutes les dispositions concernant les
détroits soient présentées dans un chapitre séparé,
qui devrait probablement figurer non pas dans le projet
d'articles relatifs au régime de la mer territoriale, mais
dans celui qui traite de la haute mer. Les intérêts de la
communauté internationale doivent prédominer dans
ce cas de façon absolue sur ceux des États riverains
dont les eaux territoriales doivent être traversées par
les navires qui font route vers un port donné. A cet
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égard, le passage dans les détroits de cette nature est
assimilé à la navigation en haute mer. Ce remaniement
du texte ferait également disparaître les doutes quant
à l'existence du droit de libre navigation aérienne au-
dessus des eaux assimilées à la haute mer.

Les observations qui suivent se rapportent au projet
d'articles provisoires relatifs au régime de la haute mer :

Article 1
La nécessité de faire figurer des définitions dans tout

texte de codification est reconnue. Toutefois, si les défi-
nitions manquent de précision, l'œuvre de codification
peut en souffrir. Il faut donc éviter de recourir à des
définitions lorsque ce n'est pas absolument indispen-
sable. L'article 1, qui essaie de définir l'expression
« haute mer », en recourant à des expressions, « mer
territoriale » et « eaux intérieures », elles-mêmes non
définies, manque de la précision voulue. La mention des
« eaux intérieures » est particulièrement troublante,
parce qu'il est matériellement impossible, en raison du
point de vue adopté par la Commission, que la haute
mer soit jamais adjacente aux eaux intérieures, la mer
territoriale l'en séparant toujours. Le but immédiat
de l'article 1 du projet d'articles relatifs au régime
de la mer territoriale est d'établir le régime juridique
de la mer territoriale, mais sans définir celle-ci. Dans
ces conditions, on peut se demander quel avantage il y
a à mentionner les eaux intérieures dans un article qui
prétend définir la haute mer. Si le but de l'article 1
est de définir les étendues d'eau salée auxquelles s'ap-
pliquent les articles concernant le régime de la haute
mer et non pas de les délimiter, il semblerait préférable
de réduire les éléments nécessaires à la définition de la
haute mer à un au lieu de deux, afin d'éliminer, dans
la mesure du possible, les incertitudes inhérentes aux
termes ambigus. On pourrait aussi obtenir le même
résultat en supprimant complètement l'article 1 et en
ajoutant à l'article 2 un nouvel alinéa introductif portant
que, aux fins des présents articles, toutes les parties
de la mer qui ne sont pas comprises dans la mer
territoriale sont englobées dans l'expression « haute
mer », la haute mer étant ouverte, etc. (comme le dit
l'article 2). Voir ci-après les observationsre latives à
l'article 1 du projet relatif au régime de la mer terri-
toriale.

Article 2
Les quatre libertés qui constituent ensemble la liberté de

la haute mer ne sont pas traitées de la même façon
dans les articles provisoires. Alors que la liberté de la
navigation, la liberté de la pêche et la liberté de poser
des câbles sous-marins et des pipe-lines sont traitées
plus en détail dans une autre partie du projet, ce dernier
ne contient pas d'autres mentions de la liberté de survoler
la haute mer, qui, pour la Commission, semble ressortir
à la formulation des règles de la navigation aérienne.

On comprend les raisons qui ont incité la Commission
à s'abstenir d'examiner en détail les règles relatives à
la navigation aérienne dans un document concernant le
droit de la mer. Mais la Commission estimant que la
liberté de survoler la haute mer est la conséquence
directe du principe de la liberté des mers, il semblerait

au moins logique de sa part de mentionner la question,
par exemple à l'article 3. Sans doute doit-on distinguer
entre les règles de la navigation aérienne qui sont établies
dans une large mesure par la Convention relative à
l'aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944 (et ses diverses annexes), et le droit
international général régissant le droit de naviguer
dans les airs au-dessus de la haute mer. Il est évident
que l'Organisation de l'aviation civile internationale
est mieux placée pour traiter le premier aspect de la
question, mais cela n'empêche pas la Commission
d'énoncer les règles générales de droit international
relatives à ces droits de navigation puisqu'elle est d'avis
qu'en ce qui concerne la haute mer, la liberté de la sur-
voler est une conséquence directe du principe de la liberté
des mers.

Si le projet s'en tient là à cet égard, certains pourront
peut-être aussi soutenir que ce droit diffère par sa nature
des autres droits et libertés. Une telle interprétation
serait complètement erronée, mais il faudrait préciser
que le droit de survol existe sans exception dans tous
les cas où la navigation maritime est libre.

Enfin, l'article 2 parle de « liberté » et d'autres articles,
dont les articles 3 et 24, parlent de « droit », or ni l'un
ni l'autre de ces mots ne figure dans le titre du chapitre III
du projet d'articles provisoires et ces différences de
terminologie ne sont pas expliquées.

Article 4

La Commission a décidé que la question de savoir
s'il fallait reconnaître à l'Organisation des Nations
Unies et peut-être à d'autres organisations internationales
le droit de faire naviguer des navires exclusivement
sous leurs pavillons respectifs méritait une étude plus
approfondie, et qu'elle entreprendrait cette étude en
temps utile; le Gouvernement d'Israël estime que cette
question est suffisamment importante pour justifier
des conclusions plus précises de la part de la Commission
avant qu'elle ne saisisse l'Assemblée générale de son
projet final. Cette étude prévue devrait, semble-t-il, porter
également sur la question partiellement connexe du
droit de l'Organisation des Nations Unies et peut-être
d'autres organisations internationales de faire voler
des aéronefs exclusivement sous leurs pavillons respectifs,
question qui s'est déjà posée à diverses reprises au
sujet des activités des divers organismes des Nations
Unies qui fonctionnent dans le Proche-Orient.

On pourrait simplifier le problème général en distin-
guant, d'une part, les conséquences juridiques qui
résultent implicitement de la notion de nationalité
des navires, y compris, notamment, l'application inté-
grale de la loi du pavillon, en matière civile et criminelle,
au navire, à toutes les personnes qui y sont embarquées
et à tous les faits se produisant à bord (sous réserve
seulement des exceptions concernant les conflits de
compétence reconnues par le droit international géné-
ral ou particulier) et, d'autre part, l'emploi à des fins
internationales de signes et de marques reconnus pour
obtenir une protection ou d'autres privilèges dont,
sans ces signes et marques, le navire ne serait pas en
droit de jouir. Il semble que ce soit là le principe dont
s'inspire le système d'identification des navires-hôpitaux
et des autres navires qui bénéficient des conventions
pour la protection des victimes de la guerre, signées
à Genève en 1949, et en abordant sous cet angle le pro-
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blême étudié, on pourrait trouver une solution satis-
faisante. L'étendue de la protection ainsi accordée aux
navires arborant les couleurs des Nations Unies dépen-
drait de l'observation par le navire des conditions
auxquelles le droit de porter ces couleurs a été reconnu.
A titre d'exemple général, on peut citer le paragraphe 38
de la note du 24 janvier 1950 (A/CN.4/19, p. 103 et 104)
du Ministère des affaires étrangères du Gouvernement
d'Israël.

Article 5
II convient de prendre garde lorsque l'on emploie

des expressions telles que « société en nom collectif »
ou « société par actions », car elles peuvent avoir un
sens trop technique dans les divers systèmes de droit
interne. En ce qui concerne Israël, les sociétés coopé-
ratives doivent être assimilées aux autres personnes
juridiques mentionnées dans l'article. Il semble que les
alinéas b et c du paragraphe 2 pourraient être fondus
en un seul alinéa visant toutes les personnes juridiques.

Article 6
II est difficile d'apprécier la portée de cet article car

la Commission n'a pas voulu étudier le problème des
droits et obligations des États relatifs au transfert du
pavillon. Tout en comprenant les raisons qui ont incité
la Commission à penser que cette question soulèverait
un certain nombre de problèmes complexes, le Gouver-
nement d'Israël estime qu'il faudrait étudier ces pro-
blèmes de façon plus approfondie. L'assimilation des
navires naviguant sous deux pavillons aux navires sans
nationalité paraît être une conclusion d'une portée ex-
trêmement étendue et le Gouvernement d'Israël fait
toutes réserves à cet égard en attendant un examen
plus attentif de la question.

Article 10

Israël n'a pas encore pu ratifier la Convention inter-
nationale pour l'unification de certaines règles relatives à
la compétence pénale en matière d'abordage et autres évé-
nements de navigation signée à Bruxelles le 10 mai 1952.
Son gouvernement attendra pour formuler des obser-
vations sur l'article 10 du projet de la Commission
que les organes israéliens compétents aient étudié la
question. Toutefois, il paraît douteux que la solution
adoptée à cet égard par la Commission soit absolument
conforme à celle de la Convention de Bruxelles. Aux
termes de l'article premier de cette Convention, aucune
poursuite pénale ou disciplinaire ne pourra être intentée
contre les personnes impliquées dans un abordage
ou un autre événement de navigation que devant les
autorités judiciaires ou administratives de l'État dont
le navire portait le pavillon au moment de l'abordage
ou de l'événement de navigation. Par contre, l'article 10
du projet donne également à l'État dont ces personnes
sont les nationaux le droit d'intenter des poursuites
pénales ou disciplinaires. Si, comme la Commission
le dit dans son commentaire, cette addition a pour but
de permettre aux États de prendre des mesures disci-
plinaires contre leurs nationaux afin de leur retirer les
brevets et certificats qu'ils leur ont délivrés, l'État dont
les intéressés sont les ressortissants devrait se fonder
pour prendre ces mesures disciplinaires (mais non pas
pénales) sur la déclaration de culpabilité prononcée par
les tribunaux de l'État du pavillon, et ces derniers

devraient être seuls compétents en matière criminelle.
Si le paragraphe 1er était rédigé dans ce sens, on pourrait
le faire suivre d'un deuxième paragraphe ainsi libellé :

« Toutefois, l'État dont ces personnes sont les natio-
naux aura le droit de prendre des mesures discipli-
naires contre elles afin de leur retirer les brevets et
certificats qu'il leur a délivrés. »

Articles 12 à 20
II semble que ces articles qui se rapportent tous à la

police de la haute mer devraient former un chapitre
du projet. L'article 21 devrait également faire partie de
ce chapitre parce qu'il se rapporte essentiellement à la
répression de la traite des esclaves et de la piraterie.

En ce qui concerne l'article 12 on fera observer que
la dernière phrase vise expressément les navires de guerre
et les navires marchands. Or l'article 8 mentionne une
autre catégorie, celle des « navires d'États ». La Com-
mission ayant déjà étendu à juste titre aux navires
marchands l'application de l'article XXVIII de l'Acte
général de Bruxelles du 2 juillet 1890, il conviendrait
également qu'elle mentionne les autres navires d'État.

Articles 24 à 38
Le Gouvernement d'Israël réserve sa position à l'égard

de tous les articles concernant la pêche autres que l'arti-
cle 2, en attendant d'avoir examiné plus complètement
les travaux de la Conférence technique internationale
qui s'est tenue à Rome en avril 1955.

Il pense aussi que l'article 7 de l'annexe qui est relatif
à l'arbitrage doit être revu avec le plus grand soin. Le
système d'arbitrage proposé par la Commission paraît
constituer une renonciation à l'application du droit
international pour le règlement de ce genre de diffé-
rends. Ce système réduira donc beaucoup les perspec-
tives de règlement satisfaisant des différends parce qu'il
permet aux considérations politiques de jouer un trop
grand rôle dans la constitution et probablement dans le
fonctionnement de la commission arbitrale.

Pour le Gouvernement d'Israël, le rôle essentiel
de l'arbitrage est de fournir une procédure de règlement
quasi judiciaire des différends internationaux particu-
lièrement, mais pas exclusivement, lorsque les membres
du tribunal doivent posséder des connaissances spé-
ciales techniques approfondies. Ainsi conçu, le tribunal
(sous réserve de la volonté des parties) se distingue du
tribunal judiciaire proprement dit en ce que le pouvoir
lui est reconnu de statuer compte tenu des éléments
non juridiques au même titre que des éléments juridiques
du différend, alors qu'un tribunal judiciaire ne peut
trancher le différend que par application du droit inter-
national. Comme elle a été priée par l'Assemblée
générale de reconsidérer son projet sur la procédure
arbitrale, la Commission devrait tenir compte des diffi-
cultés qu'elle a rencontrées lors de la rédaction des
articles 7 à 9 de l'annexe jointe aux articles provisoires
relatifs au régime de la haute mer et en différer la formu-
lation définitive jusqu'au moment où elle aura achevé
le nouvel examen du projet sur la procédure arbitrale.

VI

Les observations qui suivent se rapportent au projet
d'articles relatifs au régime de la mer territoriale.
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Articles 1 et 2
En raison des observations présentées au sujet de

l'article 1 du projet d'articles provisoires relatifs au
régime de la haute mer, on peut se demander si l'article 1
et l'article 2 du projet d'articles relatifs au régime de la
mer territoriale ne pourraient pas être combinés avec
l'article 1 du projet concernant la haute mer de manière
à former un chapitre général d'introduction pour
les deux séries d'articles qui, s'ils traitent de matières
juridiquement distinctes bien qu'étroitement liées, portent
néanmoins sur un seul élément, la mer, qui leur donne
une certaine unité. De ce point de vue, les articles relatifs
à la haute mer traitent de la partie de la mer, la plus
grande partie, sur laquelle la souveraineté ne peut être
exercée alors que les articles consacrés au régime de
la mer territoriale se rapportent exclusivement à la partie
de la mer qui est soumise à la souveraineté de l'État
riverain.

Bien entendu, le droit international, et lui seul, définit
les conditions dans lesquelles la souveraineté peut être
exercée sur la partie de la mer qui lui est soumise. Le
deuxième alinéa de l'article 1 ne devrait pas être rédigé
de manière à laisser supposer que les articles en question
se distinguent de toutes autres règles de droit inter-
national.

C'est principalement l'article 2, surtout en raison
du débat qui s'est déroulé à la 295e séance de la Com-
mission, qui donne son importance à cette question.
Il faut préciser la nature de la distinction faite entre la
souveraineté et l'exercice de la souveraineté, qui sont
traités séparément dans les deux alinéas de l'article 1,
ainsi que les conséquences de l'extension de la notion
de souveraineté ou de l'exercice de la souveraineté à
l'espace aérien situé au-dessus de la mer territoriale. Il y a
sans doute contradiction entre l'article 2 du projet d'ar-
ticles relatifs au régime de la mer territoriale et l'article 2
du projet d'articles provisoires relatifs au régime de la
haute mer qui reconnaît que la liberté de survoler la
haute mer est la conséquence directe du principe de la
liberté des mers. Comme il a été dit ci-dessus, le droit
de voler dans les airs (d'après la conception de la Com-
mission) résulte du principe de la liberté de la navi-
gation et, ainsi que la Commission le reconnaît dans
plusieurs articles de son projet, la liberté de la navigation
ou le droit de naviguer librement ne suppose pas que
les eaux dont il s'agit font partie de la haute mer, il
peut aussi s'exercer sans restriction dans des eaux qui
sont matériellement comprises dans la mer territoriale.

Une lecture attentive de l'ensemble des deux projets
d'articles montre encore que la notion énoncée à l'article 1
et à l'article 2 du projet d'articles relatifs au régime
de la mer territoriale est moins le postulat dont toutes
les autres règles peuvent être déduites que ce qui reste
après formulation de celles-ci. Si la compétence et la
juridiction dans la mer territoriale, y compris les
détroits, font l'objet de textes plus détaillés, les disposi-
tions de l'article premier et de l'article 2 peuvent devenir
superflues dans le projet d'articles relatifs au régime de
la mer territoriale tout en conservant leur utilité en
raison de leur caractère général dans un chapitre intro-
ductif commun aux deux séries d'articles.

Article 3
Pour les raisons déjà indiquées ce projet d'article

ne paraît pas acceptable.

Article 7

II semble que le projet d'articles présenterait une
lacune sur un point capital si la Commission n'examinait
pas le problème des baies dont plusieurs États sont
riverains.

En ce qui concerne l'article 7 lui-même, les questions
suivantes se posent:

1. Considère-t-on que la définition du premier alinéa
s'applique également aux golfes?

2. Vu le troisième alinéa et le commentaire de la
Commission relatif à l'article, considère-t-on que la
définition donnée à l'article 7 ne s'applique qu'aux
baies dont un seul État est riverain, et dans l'affirmative,
pense-t-on que l'existence d'un seul État riverain est
un élément essentiel de la définition des baies? Quelle
est alors la situation des baies dont plusieurs États sont
riverains?

3. Si le but général de l'article 7 est de formuler
une méthode permettant de distinguer la mer territoriale
et les eaux intérieures en ce qui concerne les baies,
quelle est l'utilité pratique des mots par lesquels com-
mence le premier alinéa: « Aux fins de la présente régle-
mentation »? Le projet d'articles ne traite pas du
régime des eaux intérieures. Sauf erreur, il résulte de
l'arrêt rendu par la Cour internationale dans l'affaire
des pêcheries (p. 132) qu'il peut y avoir une route de
navigation dans les eaux intérieures16, et bien que l'exis-
tence de cette route soit sans influence sur le caractère
de ces eaux, il faut tout de même se demander si la
matière n'est pas régie par le droit international.

4. Quelle est la différence du point de vue juridique
(et non pas géographique) entre les lignes de base droites
dont traite l'article 5 et la ligne de démarcation d'une
baie qui est mentionnée à l'article 7?

Ces questions sont posées parce que le Gouvernement
d'Israël a éprouvé des difficultés à voir l'utilité pratique
des dispositions de l'article 7 si elles sont distinctes de
celles de l'article 5. Toutefois, si cette utilité résulte
du fait que, contrairement à l'article 5, l'article 7 contient
des restrictions, d'abord quant à l'étendue des eaux
enfermées dans l'échancrure par rapport à l'ouverture
de celle-ci (une superficie égale ou supérieure à celle du
demi-cercle ayant pour diamètre la ligne tracée entre
les points limitant l'entrée de l'échancrure), et ensuite
quant à la largeur de l'entrée de la baie, on pourrait
atteindre le but souhaité en spécifiant que les eaux
intérieures d'un État comprennent les eaux de toute
échancrure bien marquée de son rivage dont la super-
ficie est égale ou supérieure à celle du demi-cercle ayant
pour diamètre une ligne ne dépassant pas un nombre
donné de milles à partir de la laisse de basse mer, tracée
entre les points limitant son entrée.

Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas reste-
raient sans changement, mais le troisième alinéa pourrait
être supprimé.

Il semble que la longueur de 25 milles, qui est mention-
née par la Commission au troisième alinéa, est excessive
et réduirait trop les régions maritimes qui ne peuvent
tomber sous la souveraineté d'un État. Une longueur
d'environ 10 à 12 milles au plus semblerait plus raison-
nable.

16 Affaire des pêcheries, Arrêt rendu le 18 décembre 1951, LC.J.
Recueil 1951, p. 132.
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Article 12
.Pour les raisons déjà données, il semble que, quelle

que soit leur situation en tant que parties de la mer
territoriale d'un État, les détroits au sens géographique
qui constituent la seule voie d'accès à un port appartenant
à un autre État ne peuvent en aucun cas être soumis au
régime de la mer territoriale.

Articles 16 à 19
II se peut que le titre de l'article 16, signification

du droit de passage inoffensif, ne convienne pas exacte-
ment. L'article ne met pas au premier plan la liberté
du transit et la liberté des communications qui ont
été clairement énoncées dans la Convention de Barcelone
du 20 avril 1921. Le troisième alinéa de l'article 16,
rapproché de l'article 18, apparaît rédigé en termes
si généraux que la reconnaissance du droit énoncé
au premier alinéa devient complètement inopérante.
Il est nécessaire de dire avec une précision absolue ce que
l'on entend par l'expression « acte portant atteinte à
la sécurité de l'État riverain » lorsque l'on formule
une disposition qui constitue une grave atteinte au droit
de passage inoffensif. Avant tout, il faut préciser que
cette restriction au droit général n'est pas applicable
lorsque le passage dont il s'agit est la seule manière
d'accéder à un port.

Aucune des dispositions du chapitre III ne semble faire
ressortir que c'est le comportement du navire lui-même
et non pas les circonstances extérieures qui donnent son
caractère inoffensif à un passage.

Il est difficile de voir pourquoi, au quatrième alinéa
de l'article 18, la Commission a jugé nécessaire de ne
pas s'en tenir aux termes très clairs employés par la
Cour internationale dans l'arrêt qu'elle a rendu dans
l'affaire du Détroit de Corfou et, en ajoutant le mot
« normalement », de déformer au point de le rendre
méconnaissable le très clair exposé du droit en la matière
fait par la Cour. De plus, le mot « suspendu » donne une
indication beaucoup trop générale de ce qui est permis à
l'État riverain, étant donné surtout que le troisième
alinéa souligne le caractère temporaire de la mesure.
On note que dans la version anglaise, le mot hamper
est employé à l'article 17 et le mot interfère à l'article 25.
Il semble qu'il conviendrait d'employer les mots « entra-
ver » et « suspendre » aux trois endroits en précisant que
la mesure ne doit être ni permanente, ni discriminatoire.
En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 19 qui est
relatif à la conservation des ressources biologiques de
la mer, il semble que les navires étrangers n'ont le devoir
de se conformer aux lois et règlements édictés en la
matière que s'ils sont conformes non seulement au droit
international général mais encore au droit international
particulier en vigueur entre l'État du pavillon et l'État
riverain. Réserve faite de toutes règles du droit particulier
en vigueur entre ces États, il faut aussi préciser que les
obligations mises à la charge du navire étranger par
l'article 19 (en dehors de celles qui sont mentionnées
à l'alinéa d de cet article) sont subordonnées à l'absence
complète de toute discrimination dans les lois et règle-
ments qui doivent s'appliquer également aux navires de
l'État riverain et à tous les navires étrangers.

Article 21
Sans vouloir mettre en cause le sens général de cet

article, il semble qu'il pourrait faire l'objet d'une inter-

prétation erronée en raison de son silence quant au droit
des autorités de l'État riverain de prendre des mesures
pour réprimer le trafic illicite de stupéfiants, à bord
des navires passant dans la mer territoriale, question
qui bien entendu est réglementée par un grand nombre
de conventions internationales.

Article 22

II paraît préférable de mentionner expressément les
catégories de créances maritimes privées qui pourraient
justifier la saisie d'un navire, au lieu de se borner à
renvoyer à la Convention de Bruxelles sur la saisie
conservatoire des navires de mer. Le deuxième alinéa
de l'article 22 vise seulement les créances maritimes
privées qui justifient la saisie des navires, il n'indique pas
le lieu où la saisie peut être effectuée. Une question
semblable est réglée au premier alinéa de l'article 21 par
la proposition relative à l'arrestation d'une personne,
etc., à bord d'un navire passant dans la mer territoriale.
On ne sait si la saisie prévue au deuxième alinéa de
l'article 22 peut être effectuée dans les mêmes conditions.

On relèvera encore que l'alinéa 3 de cet article est
le seul qui mentionne un simple particulier (le deman-
deur). Il semble souhaitable de revoir soigneusement
cette formule. De plus, la loi en vigueur en Israël n'auto-
risant pas la saisie d'un autre navire appartenant à celui
qui était, au moment où est née la créance maritime,
propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte,
comme le propose la Commission, le Gouvernement
d'Israël réserve son attitude à cet égard.

Enfin, les organes compétents de l'État ne s'étant pas
encore prononcés quant à la ratification de la Convention
de Bruxelles de 1952, le Gouvernement d'Israël fait une
réserve au sujet des dispositions du quatrième alinéa.
La loi actuellement en vigueur en Israël (le U.K. Mer-
chant Shipping Act, 1894, art. 688) donne aux créanciers
une liberté d'action un peu plus grande en matière de
saisie exécution ou de saisie arrêt pratiquée sur un navire
étranger dans le cadre d'une action civile que ne le fait
ledit alinéa.

VII

Étant donné qu'en vertu de décisions antérieures
de l'Assemblée générale, dont notamment la résolution
899 (IX) du 14 décembre 1954, le projet d'articles
provisoires relatifs au régime de la haute mer et le projet
d'articles relatifs au régime de la mer territoriale seront
inscrits à l'ordre du jour provisoire de la onzième session
de l'Assemblée générale, il semble qu'il serait utile à
tous égards que la Commission indique, conformément
à l'alinéa y de l'article 16 et à l'article 22 de son statut,
dans les recommandations qu'elle est endroit de présenter
à l'Assemblée générale, la méthode qui lui paraît propre
à permettre de mener à bien la tache dont la Commission
s'est acquittée jusqu'à présent avec tant de compétence.
Dans sa note verbale du 17 mars 1952, paragraphe 3,
le Gouvernement israélien a exprimé l'opinion que,
en dernier ressort, tous les travaux de la Commission
concernant la haute mer et la mer territoriale devront
faire l'objet d'une discussion d'ensemble unique, soit
au sein de l'Assemblée générale elle-même, soit dans une
conférence diplomatique spécialement réunie à cette
fin. Après avoir étudié la marche des travaux depuis 1952,
le Gouvernement d'Israël reste favorable à cette méthode.
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Néanmoins il estime qu'il faudra encore une longue
préparation avant que l'on puisse aborder utilement
la discussion de tous les aspects du problème. L'avis
de la Commission sera certainement du plus grand
secours à cet égard.

14. — Italie

Document A/CN.4/99/Add.8

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES PAR LETTRE DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ITALIE EN DATE DU
14 JUIN 1956

[Texte original en français]

I. — REMARQUES SUR LE PROJET D'ARTICLES RELATIFS

AU RÉGIME DE LA HAUTE MER APPROUVÉ PAR LA COM-
MISSION DU DROIT INTERNATIONAL LORS DE SA CIN-
QUIÈME SESSION (1953) 17

1. — Plateau continental
Article 2

En ce qui concerne l'article 2, nous sommes d'avis
que les droits souverains de l'État riverain sur le plateau
continental devraient être limités aux seules ressources
minières. L'expression « ressources naturelles », adoptée
dans ce même article, apparaît, en effet, d'une portée
trop vaste, si l'on considère qu'une exception est établie
au principe de la liberté de la haute mer et si l'on tient
compte, en outre, de ce que la règle, dans la rédaction
qui a été proposée, est en contraste avec le principe de
la liberté de pêche, clairement prévu à l'article 2, para-
graphe 2, du projet d'articles relatifs au régime de la
haute mer de 1955.

Il faut se souvenir, d'autre part, de ce que la nouvelle
idée du plateau continental tire son origine des questions
surgies au sujet du droit de recherche et d'exploitation
des ressources minières.

Compte tenu des exigences actuelles de la plupart
des États, il ne semble donc pas, non plus, qu'on puisse
étendre le domaine de cette notion jusqu'à y comprendre
toutes les ressources naturelles.

Naturellement, cette remarque se rapporte également
à tous les autres articles qui contiennent l'expression
« ressources naturelles ».

2. — Zone contiguë

La règle concernant la zone contiguë n'est pas accep-
table, sous sa formule actuelle, en particulier si l'on
tient compte de ce qu'elle ne correspond pas aux exi-
gences de la défense contre la contrebande.

Rappelons que l'Italie a une mer territoriale dont la
largeur est de 6 milles, mais que la zone de surveillance
douanière s'étend jusqu'à 12 milles de la côte. Dans cette
dernière zone, la pleine juridiction, pour ce qui est des
lois douanières, se trouve exercée actuellement.

Compte tenu de la position géographique du pays et
de la formation de ses côtes, l'atténuation des pouvoirs
reconnus à l'État riverain dans la zone contiguë, telle

17 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9 (A/2456), chap. III.

qu'elle est prévue par le projet, rendrait inefficaces les
mesures pour prévenir et réprimer la contrebande.

Le projet d'article concernant la zone contiguë
pourrait être accepté par l'Italie si l'on supprimait
du texte les mots: « sur son territoire ou dans sa mer
territoriale », de manière à ce que le texte de l'article
soit formulé comme suit :

« Sur la haute mer contiguë à sa mer territoriale,
l'État riverain peut exercer le contrôle nécessaire en
vue de prévenir et de réprimer les contraventions
à ses lois de police douanière, fiscale ou sanitaire,
ou à sa législation en matière d'immigration. Ce
contrôle ne pourra être exercé au-delà de 12 milles
à partir de la ligne de base qui sert de point de départ
pour mesurer la largeur de la mer territoriale. »

IL — REMARQUES SUR LE PROJET D'ARTICLES RELATIFS
AU RÉGIME DE LA HAUTE MER ET AU RÉGIME DE LA MER
TERRITORIALE APPROUVÉ PAR LA COMMISSION DU DROIT
INTERNATIONAL LORS DE SA SEPTIÈME SESSION (1955)

A. — Régime de la haute mer

1. — Droit de pavillon
Article 5

En ce qui concerne l'article 5, pour éviter tout doute
dans l'interprétation, il serait bon d'ajouter, aux paroles
« de propriété de l'État », les mots « et d'organismes
publics ».

Il semble en outre utile de préciser que les conditions
requises pour la reconnaissance de la nationalité du
navire, de la part des autres États, subsistent également
lorsqu'un navire appartient, pour la proportion de
carats arrêtée par Paricle 5, paragraphe 2, à l'État ou
à une personne juridique.

2. — Immunité des autres navires de l'État

Article 8
II ressort du texte de l'article 8 et du commentaire

y relatif que la Commission a décidé d'assimiler les
navires en service gouvernemental affectés aux trans-
ports commerciaux aux navires de guerre, pour ce qui
est de l'exercice des pouvoirs en haute mer de la part
d'États autres que celui du pavillon battu par ces navires.

Il nous semble que cette assimilation n'est pas suffi-
samment justifiée, car, dans le cas en question, l'activité
déployée par celui qui se sert du navire pourrait avoir
un caractère essentiellement privé.

Il faut donc que la catégorie des navires de l'État soit
maintenue dans les limites prévues par la Convention
de Bruxelles du 10 avril 1926, concernant l'immunité
des navires de l'État.

3. — Piraterie
Article 14

L'article 14 du projet déclare que sont actes de piraterie
les actes illégitimes (de violence, etc.) commis par les
passagers et par l'équipage d'un navire privé ou d'un
avion privé, à l'égard d'un navire en haute mer ou sur
un territoire qui n'est soumis à la juridiction d'aucun
État. Mais il ne prévoit pas le cas inverse, à savoir
que l'on considère comme piraterie aussi les actes
illégitimes en question dirigés par un navire privé contre
un avion.
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Nous croyons bon d'attirer l'attention de la Com-
mission là-dessus, parce que, en examinant le com-
mentaire à l'article, on peut voir que ce cas particulier
n'a pas encore formé l'objet d'une étude.

Article 16
Pour éviter que l'on ne puisse considérer comme navire

pirate, aux termes de l'article 16, uniquement le navire
affecté de façon permanente à des actes de piraterie,
il serait opportun de remplacer le principe de la desti-
nation par celui de l'emploi, qui se prête mieux à com-
prendre aussi l'hypothèse de l'utilisation occasionnelle
aux fins de piraterie.

Article 20
En ce qui concerne l'article 20, nous proposons

d'étendre le pouvoir de capture aussi aux navires affectés
à une fonction publique, telle que la surveillance doua-
nière et la police.

4. — Droit de poursuite
Article 22

Pour ce qui est de l'article 22, nous proposons que
le pouvoir de poursuite soit reconnu aussi aux aéronefs.

5. — Droit de pêche
Article 25

II semblerait opportun que la réglementation de la
pêche en haute mer soit, dans le cas prévu par cet article,
permise uniquement sur la base des résultats de recherches
scientifiques.

Articles 26
De même, pour le cas prévu dans cet article, il nous

semblerait nécessaire que la demande d'entamer des
négociations pour réglementer la pêche soit appuyée
par les résultats de recherches et d'études expressément
accomplies.

Article 29
Nous croyons nécessaire que la possibilité donnée

à l'État riverain d'adopter des mesures de protection
dans la haute mer contiguë à ses eaux territoriales
soit bornée, en tous les cas, à une distance qui ne dépasse
pas les 12 milles, calculée de la ligne de base visée aux
articles 4 et 5 du projet concernant la mer territoriale.

Article 30
Nous proposons l'abolition de cet article, étant donné

les controverses qui pourraient surgir de l'application
de cette norme.

Article 31
II nous semblerait plus pratique et objectif que la

Commission prévue dans cet article soit composée,
plutôt que de quatre ou six biologistes et d'un expert
en droit international, de deux ou quatre biologistes,
deux experts en matière de pêche, qui connaissent
particulièrement les zones faisant l'objet de la contro-
verse, et d'un expert de droit international.

Article 32
II nous semblerait bon que les mesures adoptées,

de manière unilatérale ou non, par les États riverains,
surtout en haute mer, soient, au cas d'un recours à la
Commission prévue à l'article 31, suspendues de jure,

à moins qu'une décision contraire de la Commission
ne s'y oppose.

6. — Câbles et pipe-lines sous-marins

Article 34
Pour ce qui est de l'article 34, paragraphes 1 et 2,

compte tenu des progrès de la technique, il serait bon
de prévoir non seulement l'hypothèse de la mise en
place de câbles télégraphiques et téléphoniques et de
pipe-lines destinés au pétrole, mais aussi, suivant une
formule plus générale, l'hypothèse de l'installation
de n'importe quel câble ou conduite sous-marin.

B. — Régime de la mer territoriale

1. — Extension de la mer territoriale

Article 3
Pour ce qui est de l'extension de la mer territoriale,

vu les difficultés de parvenir à un accord sur une limite
uniforme, nous proposons qu'on résolve la question
en tenant compte du fait qu'on peut parvenir à des
solutions différentes par secteurs géographiques déter-
minés.

En ce qui concerne les eaux méditerranéennes — où
la limite des trois milles n'est pas traditionnelle — nous
proposons, comme limite maximum, celle des 6 milles
marins, tout en sauvegardant, bien entendu, les pouvoirs
que l'Etat côtier peut exercer dans la zone contiguë,
suivant les observations déjà faites, au sujet de l'article
concernant cette zone.

2. — Droits de protection de l'État riverain

Article 18 et article 25
En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 4, et l'ar-

ticle 25, paragraphe 2, il est bon de préciser que, pour
de courts délais dans des cas exceptionnels et avec
une publicité appropriée, on pourra interrompre le
passage des navires, sans distinction de nationalité,
à travers les détroits visés par ces règles.

15. — Liban

Document A/CN.4/99/Add.2

NOTE VERBALE, EN DATE DU 4 AVRIL 1956, DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU LIBAN

[Texte original en français]

Le Ministère des affaires étrangères présente ses
compliments à M. le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et a l'honneur de se référer à la lettre
LEG. 292/9/01 LEG. 292/8/01, en date du 24 août 1955,
du Conseiller juridique des Nations Unies concernant
le projet d'articles provisoires relatifs au régime de
la haute mer et de la mer territoriale qui figure dans le
rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa septième session (2 mai-8 juillet 1955).

Le Gouvernement libanais estime que les deux projets
constituent, dans l'ensemble, une codification claire
et utile des principes du droit international public
relatif au régime de la mer.
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Le projet d'articles applicables au régime de la mer
territoriale donne lieu, cependant, aux observations
suivantes :

Article 3. — Largeur de la mer territoriale

Bien qu'il soit impossible, dans l'état actuel du droit,
d'arriver à un accord sur ce point, il serait toutefois
souhaitable de fixer d'une manière formelle les limites
maxima et minima de la largeur de la mer territoriale.

Article 18. — Droit de protection de VÉtat riverain

On pourrait modifier le texte actuel de façon à per-
mettre à l'État riverain de surseoir à son application
en temps de guerre ou en cas de circonstances excep-
tionnelles officiellement proclamées.

16. — Népal

Document A/CN.4/99/Add.6

COMMUNICATION DU MINISTÈRE NÉPALAIS DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES EN DATE DU 6 MARS 1956

[Texte original en anglais]

J'ai l'honneur d'accuser réception de la commu-
nication n° LEG.292/9/01 en date du 31 janvier 1956,
par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir
les chapitres II et III du rapport de la Commission du
droit international contenant, respectivement, le projet
d'articles provisoires relatifs au régime de la haute
mer et le projet d'articles relatifs au régime de la mer
territoriale.

Le territoire népalais n'ayant pas d'accès à la mer,
il résulte de cette situation géographique que les intérêts
du Népal ne sont que fort peu directement touchés par
lesdits articles. Toutefois, il m'est agréable de vous
faire savoir que les deux projets en question sont con-
sidérés comme acceptables en principe par le Gouver-
nement népalais qui a très vivement apprécié les efforts
de la Commission.

17. — Norvège

Document A/CN.4/99/Add.l

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES DANS UNE LETTRE DE LA
MISSION PERMANENTE DE LA NORVÈGE AUPRÈS DE
1'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN DATE DU
27 MARS 1956

[Texte original en anglais]

Le Gouvernement norvégien n'a pas eu le loisir
d'examiner à fond tous les articles des projets. Tout
en présentant certaines suggestions, il entend, par
conséquent, réserver sa position d'une manière générale.

Régime de la haute mer

II y aurait lieu de préciser dans quelle mesure les
articles figurant sous cette rubrique doivent s'appliquer
en temps de guerre aussi bien qu'en temps de paix.

Il faudrait définir les expressions « navire de commerce»
ou « navire marchand » qui figurent dans plusieurs
articles du projet. On pourrait, tout d'abord, indiquer

clairement que ces termes englobent les bateaux de
pêche et les autres navires privés qui ne sont pas affectés
à des fins commerciales (l'expression « navire privé »
est employée dans les articles 14 et 15). En second lieu,
il faudrait dire nettement si les navires d'État autres
que les bâtiments de guerre sont visés par ces expressions
et dans quelle mesure ils le sont.

Article 5

La suppression du mot « effectivement » rendrait
plus claires les dispositions des alinéas 2, a et 2, b.

La disposition contenue dans l'alinéa 2, c, devrait
poser des conditions plus strictes conformément au
principe qui est à la base des alinéas 2, a et 2, b. La loi
norvégienne sur la navigation du 20 juillet 1893, actuel-
lement en vigueur, stipule (par. 1, 2) que les navires
appartenant à une société de navigation par actions
ne peuvent être immatriculés en Norvège que si les
conditions ci-après sont remplies: son siège social
et le siège de son conseil d'administration doivent être
situés en Norvège; son conseil d'administration doit
être composé de citoyens norvégiens qui soient action-
naires et qui résident en Norvège; les six dixièmes de
son capital social doivent être possédés par des citoyens
norvégiens.

Article 8

Afin d'éviter tout malentendu, l'attention est appelée
sur le fait que le mot « commercial », qui figure à la ligne
16 du commentaire de l'article 8, est une erreur d'im-
pression et qu'il faut lire « non commercial ».

Article 11

Bien que traitant au fond de devoirs individuels, cet
article, si l'on se reporte au commentaire, a pour but
de constater le droit international en vigueur. On ne
voit pas bien pourquoi, contrairement aux autres articles
relatifs à des devoirs individuels (voir par exemple
les articles 9, 12V 23, 35 et 38), cet article ne fait pas
obligation aux Etats d'édicter les mesures législatives
nécessaires.

Articles 19 et 21.3

Le rapport entre ces deux dispositions n'est pas net.
En particulier, il n'apparaît pas clairement pourquoi
l'article 19, qui traite uniquement de piraterie, prévoit
une responsabilité vis-à-vis de « l'État » dont le navire
saisi a la nationalité, si la saisie a été effectuée « sans
motif suffisant », alors que l'article 21.3, qui traite de la
piraterie et d'autres crimes, prévoit une indemnité pour
le « navire » si « les soupçons ne se trouvent pas fondés ».

Article 22

II faudrait préciser que le droit de poursuite peut être
exercé par des navires d'État autres que des bâtiments
de guerre, tels que les bâtiments de la douane, de la
police et les garde-pêche. Il faudrait aussi indiquer
nettement si le droit de poursuite peut être exercé par
un aéronef.

Article 24 à 33

Le Gouvernement norvégien partage le point de vue
suivant lequel — à cause de l'importance économique



66 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

considérable de la pêche pour le monde en général
et pour les divers pays qui la pratiquent, et étant donné
le risque d'exploitation abusive que comporte une
pêche non réglementée et non surveillée — il est indis-
pensable que la coopération internationale dans ce do-
maine se développe avec les garanties nécessaires.

Le Gouvernement norvégien est partisan du règlement
des difféiends internationaux par voie d'arbitrage et il
approuverait l'introduction de l'arbitrage en ce nouveau
domaine dans la mesure où cela est pratiquement
possible. Toutefois, si des questions relatives à la régle-
mentation de la pêche doivent être tranchées par arbi-
trage, il est essentiel que les critères qui serviront de
base à la sentence soient définis avec précision et d'une
manière complète. Sinon, les États intéressés pourraient
hésiter à admettre la juridiction de la commission et la
commission elle-même éprouverait de graves difficultés
dans l'exercice de ses fonctions.

Le projet semble envisager des sentences arbitrales
fondées sur des critères biologiques. A ce propos, le
Gouvernement norvégien croit devoir appeler l'attention
sur deux difficultés importantes.

Au cours de la Conférence technique internationale
sur la conservation des ressources biologiques de la
mer qui s'est tenue à Rome, il a été démontré que des
enquêtes très détaillées et très étendues seraient souvent
nécessaires pour déterminer la nécessité de mesures
conservatoires et qu'il faudrait poursuivre les recherches
maritimes pour pouvoir recueillir des preuves scienti-
fiques suffisamment convaincantes. Or, même si ces
conditions sont réalisées, les experts éprouveront pro-
bablement encore bien des incertitudes devant les con-
clusions à tirer de ces constatations et les mesures de
conservation à conseiller.

Si la nécessité de mesures conservatoires est scienti-
fiquement prouvée sans aucun doute possible, ces
mesures ne sauraient être adoptées sur la seule base
de preuves scientifiques. Il faut également tenir compte
des conditions techniques et économiques de la pêche
dans les pays intéressés, comme on l'a fait dans les
conventions en vigueur sur la pêche et dans les régle-
mentations adoptées en vertu de ces conventions. Ce
qui complique encore la question, c'est qu'il existe de
grandes différences entre les divers pays pour ce qui est
des méthodes de pêche et de traitement du poisson,
des habitudes des consommateurs et de la situation des
marchés. Ainsi, une restriction donnée peut frapper
lourdement un pays, tandis qu'elle n'affectera d'autres
pays qu'à un degré moindre. Par conséquent, une régle-
mentation peut aboutir à une discrimination en fait,
même si elle n'est pas discriminatoire en droit.

Le Gouvernement norvégien n'est pas sûr qu'il soit
possible d'établir des critères généraux satisfaisants
dont les valeurs relatives soient nettement déterminées.
Il convient de noter que, pour servir son but, un système
général de garanties en matière de réglementation de
la pêche doit rallier Vaccord général.

Étant donné ces difficultés et le fait qu'on n'est par-
venu à aucune conclusion en ce qui concerne la largeur
de la mer territoriale, le Gouvernement norvégien
doit réserver sa position à l'égard de la disposition
selon laquelle l'État riverain aurait le droit d'adopter
unilatéralement les mesures de conservation nécessaires.

Le Gouvernement norvégien juge prématuré, à ce
stade, d'entrer dans les détails. Comme la Commission

du droit international l'a fait remarquer dans son rapport
sur la cinquième session18, c'est seulement par une ou
plusieurs conventions détaillées que l'on pourra donner
une forme concrète aux principes généraux élaborés
par la Commission, de manière à en faire un système de
règles d'application. La rédaction d'une telle convention
ne peut être entreprise tant que l'accord n'est pas fait
sur ces principes généraux.

Le Gouvernement norvégien se réserve donc le droit
de revenir sur les détails du chapitre II lorsqu'il apparaîtra
clairement dans quelle mesure ces principes fondamen-
taux emportent l'approbation générale.

Pour le moment, il désire simplement faire observer
qu'on ne voit pas nettement si la procédure d'arbitrage
prescrite pour le cas où les États intéressés ne se mettent
pas d'accord (articles 26.2, 27.2, 28.2 et 30.2) s'applique
également lorsque les parties à une convention en vigueur
sur la réglementation de la pêche ne parviennent pas
à s'entendre sur des propositions tendant à adopter
ou à modifier des mesures conservatoires déterminées,
dans le cadre de cette convention.

Il ne résulte pas clairement du projet si ses articles
doivent également s'appliquer à la chasse à la baleine
et au phoque. L'application d'une convention générale
à l'une et l'autre chasse ferait naître des problèmes
particuliers. Il faut tenir compte également du fait que
la chasse à la baleine a déjà fait l'objet d'une régle-
mentation effective sur le plan mondial. Il est difficile
de se former une opinion valable sur ces questions
tant qu'elles n'auront pas été soumises à l'examen de
nouveaux experts et notamment de la Commission
internationale baleinière.

Articles 34, 35 et 38

II faudrait ajouter les câbles de transport d'énergie
dans l'article 34.1 et modifier l'article 35 en conséquence.

On ne voit pas pourquoi les pipe-lines ne sont pas
mentionnés dans les articles 34.2 et 38.

Régime de la mer territoriale

Le Gouvernement norvégien a noté avec satisfaction
que la Commission du droit international a retenu
certaines des suggestions qu'il avait faites dans ses
observations sur le projet de 1954. Se référant aux re-
marques générales présentées dans ses précédentes obser-
vations 19, il voudrait présenter les observations parti-
culières ci-après touchant le projet revisé relatif au
régime de la mer territoriale.

Article 1

II devrait être indiqué expressément que le projet
d'articles ne s'applique pas aux eaux intérieures.

Article 3

Le Gouvernement norvégien relève que la Commission
du droit international reconnaît le manque d'unifor-
mité de la pratique internationale concernant la largeur
de la mer territoriale. Il désire appuyer les efforts tendant
à empêcher les extensions déraisonnables de la largeur
de la mer territoriale. A son avis, la proximité étroite

18 Ibid., p. 18.
19 Ibid., dixième session, Supplément n° 9, annexe, section 11.
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du territoire fait partie intégrante de la notion même
de mer territoriale. Aux termes de l'arrêt qu'elle a rendu
dans l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries la Cour
a souligné que l'une des « considérations fondamentales
liées à la nature de la mer territoriale » est « l'étroite
dépendance de la mer territoriale à l'égard du domaine
terrestre. C'est la terre qui confère à l'État riverain
un droit sur les eaux qui baignent ses côtes »20. Les
revendications exorbitantes portant sur la largeur de
la mer territoriale sont incompatibles avec cette con-
sidération fondamentale.

D'autre part, le Gouvernement norvégien estime vain
de rechercher un accord général sur des règles régissant
la largeur de la mer territoriale qui priveraient un pays
de la mer territoriale sur laquelle il exerce à présent
une juridiction incontestée. C'est ainsi que le Gouver-
nement norvégien serait dans l'impossibilité d'accepter
une largeur de moins de 4 milles en ce qui concerne ses
propres côtes.

Article 5
Les trois premières phrases de l'article 5, tel qu'il

a été amendé, semblent refléter des principes de droit
international qui ont été formulés par la Cour inter-
nationale de justice dans l'affaire anglo-norvégienne
des pêcheries. La dernière phrase du premier alinéa
de l'article 5 maintient cependant la règle arbitraire
suivant laquelle les rochers ou fonds couvrants et décou-
vrants ne sauraient servir de points de départ pour le
tracé des lignes de base droites. Cette phrase devrait
être supprimée. Dans l'arrêt susmentionné, la Cour a
reconnu le système norvégien des lignes de base dans
lequel certaines lignes de base droites sont tirées à
partir de rochers couvrants et découvrants21. La dis-
position tendant à exclure les rochers couvrants et décou-
vrants comme points de départ pour le tracé des lignes
de base est donc contraire aux principes en vigueur
du droit international. Elle ne saurait non plus être
considérée comme un développement souhaitable du
droit international.

Article 7
Cet article n'est pas clair. Aucun de ses alinéas

n'énonce les principes de droit international en vigueur
et il est fort douteux que ce projet d'article constitue
une amélioration. L'exception prévue à l'alinéa 5
de l'article 7 en ce qui concerne le système des lignes
de base droites devrait, en tout cas, être étendue à l'en-
semble de l'article.

Articles 14 et 15
Tout en appuyant le principe de la ligne médiane

énoncé dans ces articles, le Gouvernement norvégien
veut appeler l'attention sur le fait que, tels qu'ils sont
actuellement rédigés, ces articles ne semblent pas envi-
sager que les deux États intéressés puissent avoir des
mers territoriales de largeur différente.

Si, par exemple, dans le cas de deux côtes se faisant
face, l'un des États revendique une largeur de 6 milles
et l'autre de 3 milles et que la distance totale entre
les deux côtes soit de 8 milles, la largeur de la mer
territoriale de chacun de ses États, dans la zone en ques-

10 Affaire des pêcheries, Arrêt du 18 décembre 1851, I.CJ.
Recueil 1951, p. 133.

« Ibid., p. 128 et 143.

tion, serait de 4 milles en vertu de la règle proposée.
L'un des États obtiendrait donc une zone de mer terri-
toriale plus large qu'il ne la revendique. D'autre part,
si la distance totale entre les deux côtes se faisant face
est de 10 milles, l'article proposé ne s'appliquerait
pas et les États obtiendraient des largeurs de 6 milles
et de 3 milles, respectivement. La mer territoriale de
l'État qui revendique une largeur de 6 milles s'étendrait
donc au-delà de la ligne médiane.

Le cas de deux États limitrophes soulève des diffi-
cultés du même ordre si l'angle que forment leurs côtes
ou leurs lignes de base est inférieur à 180° et particu-
lièrement si leur frontière terrestre commune rencontre
la mer à l'extrémité intérieure d'une baie.

Étant donné que les questions traitées dans les articles
14 et 15 sont essentiellement de même nature, il convien-
drait peut-être tout aussi bien de les fondre en un seul
article. Cet article pourrait disposer que, à défaut
d'accord spécial, aucun État n'a le droit d'étendre
les limites de sa mer territoriale au-delà de la ligne
médiane.

Article 16
II faudrait indiquer nettement que le droit de passage

inoffensif ne s'applique qu'en temps de paix (voir le
commentaire de la Commission du droit international
et les observations du Gouvernement norvégien sur
l'article 17 du projet de 1954).

Article 18
Les intérêts que l'État riverain est autorisé à protéger

ne sont pas énumérés d'une manière complète dans
« les présentes règles ». Les droits relatifs à la pêche,
entre autres, ne sont pas mentionnés. A la fin du premier
alinéa, il semble donc nécessaire d'ajouter les mots
« et les autres règles du droit international », confor-
mément à la formule correspondante qui se trouve
dans l'article 19.

Article 21.1, a

La juridiction de l'État riverain devrait peut-être être
limitée aux cas où les conséquences de l'infraction
s'étendent à son territoire ou à sa mer territoriale.
Quoi qu'il en soit, l'État riverain ne devrait pas avoir
le droit d'exercer sa compétence lorsque les consé-
quences de l'infraction s'étendent uniquement au terri-
toire de l'État dont le navire a la nationalité.

Article 22
Le Gouvernement norvégien n'est pas en mesure

d'accepter l'alinéa 3 de cet article dans la mesure où
il admet la saisie d'un navire autre que celui à l'égard
duquel est née la créance maritime. C'est particulière-
ment pour cette raison que le Gouvernement norvégien
s'est vu dans l'impossibilité de ratifier la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles
sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue
à Bruxelles le 10 mai 1952. Il accepterait plus facilement
la disposition correspondante qui figure dans la dernière
phrase de l'article 24.1 du projet rédigé par la Commission
du droit international en 1954, à laquelle il faudrait
cependant ajouter que le propriétaire du navire aura droit
à une indemnité si la saisie n'est pas validée par les tri-
bunaux.
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18. — Pays-Bas

Document A/CN.4/99/Add.l

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES DANS UNE LETTRE DE LA
MISSION PERMANENTE DES PAYS-BAS AUPRÈS DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES EN DATE DU 16 MARS 1956

[Texte original en anglais]

OBSERVATIONS SUR LE PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES
RELATIFS AU RÉGIME DE LA HAUTE MER

Les observations et suggestions ci-après ne préjugent
pas la position des Gouvernements de Surinam et des
Antilles néerlandaises, qui procèdent actuellement à
l'étude de la question.

Remarques générales

II est parvenu à la connaissance du Gouvernement
des Pays-Bas que, dans une lettre adressée au Directeur
général de l'UNESCO, le Conseil international des
Unions scientifiques a exprimé son inquiétude au sujet
des répercussions que le projet de la Commission du
droit international relatif au plateau continental peut
avoir sur les recherches fondamentales dans les domaines
de la géophysique, de la géologie sous-marine et de la
biologie marine du lit de la mer et du sous-sol du
plateau continental. De l'avis du Gouvernement des
Pays-Bas, il convient d'appeler l'attention de la Commis-
sion du Droit international sur ce fait et de lui recom-
mander d'insérer, soit dans le projet soit dans le commen-
taire, une disposition aux termes de laquelle l'État
riverain sera tenu d'autoriser l'examen du lit de la mer
sur le plateau continental à des fins purement scienti-
fiques.

Le projet d'articles provisoires relatifs au régime
de la haute mer soulève une autre remarque d'ordre
général, c'est qu'il ne concerne que la haute mer. Or,
comme le projet traite également de certains problèmes
dont la portée s'étend au-delà de cette zone, telle la
traite des esclaves dont il est question à l'article 12,
le Gouvernement des Pays-Bas voudrait souligner que
nul ne devrait jamais pouvoir invoquer le fait que le
projet s'applique uniquement à une zone déterminée
pour soutenir la légalité à l'extérieur de cette zone,
c'est-à-dire sur le territoire ou dans la mer territoriale,
des actes contraires aux droits qui y sont visés.

Articles 1 à 4

Ces articles n'appellent pas d'observations.

Article 5

Le Gouvernement des Pays-Bas se félicite de voir
que la Commission du droit international a tenté
d'énoncer certaines garanties contre l'abus éventuel
du droit que possède l'État souverain de fixer les con-
ditions d'immatriculation des navires sur son terri-
toire et du droit de battre son pavillon.

De toute évidence, il existe une certaine analogie entre
la « nationalité des navires » et la nationalité des indi-
vidus. A ce propos, le Gouvernement des Pays-Bas
voudrait rappeler qu'à la Conférence pour la codifi-
cation du droit international, qui s'est tenue à La Haye

en 1930, il a été admis en principe que, si tout État est
libre de déterminer dans sa législation quels sont ses
nationaux, cette législation ne s'impose à la reconnais-
sance des autres États que si elle est « en accord avec
les conventions internationales, la coutume internatio-
nale et les principes de droit généralement reconnus
en matière de nationalité ». (Le même principe, en ce qui
concerne la protection due aux étrangers, est à la base
de l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice
dans l'affaire Nottebohm, le 6 avril 1955.)

Bien que le Gouvernement des Pays-Bas souscrive
sans réserve à ce principe — également en ce qui con-
cerne la « nationalité des navires » — il n'approuve pas
la façon dont ce principe a été développé par la Com-
mission du droit international. Il doute de la possibilité
de stipuler des règles détaillées que l'État octroyant
le droit de battre son pavillon soit tenu d'observer.

Une réglementation de cette sorte posera forcément
de nombreux problèmes et donnera lieu à bien des
incertitudes. Ainsi, des difficultés au sujet des conditions
d'immatriculation surgiront certainement en ce qui
concerne les navires qui appartiennent à des sociétés
par actions visées à l'alinéa 2, c, de l'article 5. C'est
un fait bien connu que la reconnaissance des sociétés
étrangères et leur nationalité prêtent à maintes contro-
verses.

De plus, à supposer qu'un accord intervienne sur
des règles plus détaillées, le Gouvernement des Pays-Bas
ne croit pas que cette réglementation puisse prévenir
entièrement tout abus éventuel.

C'est pourquoi il croit préférable de se borner à
énoncer dans l'article 5 le principe directeur suivant
lequel, pour que sa nationalité soit reconnue, il faut
qu'un lien réel existe entre le navire et l'État. Outre cette
disposition, dont le but est seulement de prévenir les
abus sous la forme négatoire, le Gouvernement^ des
Pays-Bas croit souhaitable de stipuler que les États
devront adopter les mesures législatives nécessaires pour
empêcher que les navires battant leur pavillon mécon-
naissent leur législation relative à la sécurité en mer, etc.
Le Gouvernement des Pays-Bas n'oublie pas que cette
règle a déjà été énoncée par la Commission dans l'article
9 du projet, mais il estime que la portée de cet article est
trop étroite.

En outre, il serait préférable de grouper étroitement
les questions traitées dans les articles 5 et 9 afin de
souligner leur caractère connexe. Pour ces raisons, le
Gouvernement des Pays-Bas propose de remplacer
l'article 5 actuel par les articles 5, a, et 5, b, ci-après:

« Article 5a

« Chaque État fixe sur son territoire les conditions
d'immatriculation de ses navires et du droit de battre
son pavillon. Toutefois, aux fins de reconnaissance du
caractère national du navire rjar les autres États, il
doit exister un lien réel entre l'État et le navire.

« Article 5b

« Les États édicteront à l'usage de leurs navires des
règles tendant à assurer la sécurité en mer, notamment
en ce qui concerne :

« 1. L'équipage qui doit répondre aux besoins du
navire et jouir de conditions de travail raisonnables;
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« 2. La construction, l'équipement du navire et son
aptitude à tenir la mer;

« 3. L'emploi des signaux, le maintien des communi-
cations et la prévention des abordages.

« En édictant ces règles, les États se conformeront
aux normes internationalement acceptées pour les
bâtiments constituant la plus grande partie du tonnage
des navires de mer.

« Les États prendront les mesures nécessaires pour
assurer le respect desdites règles. A cet effet, ils pré-
voiront notamment l'immatriculation des navires sur
leur territoire et la délivrance des documents établissant
que les dispositions pertinentes de la législation
nationale ont été observées. »

Les critères applicables pour déterminer l'existence
du lien réel visé à l'article 5, a, se référeront à la propriété
ou à l'administration du navire ou encore à la nationalité
du capitaine et de l'équipage.

Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis qu'à certains
égards, la réglementation relative aux conditions de
travail, celle des heures de travail, par exemple, peut
influer sur l'exploitation du navire. C'est dans cette
mesure qu'il juge souhaitable de mentionner cette
réglementation dans l'article 5, b.

Article 6

Le Gouvernement des Pays-Bas n'approuve pas qu'il
soit dit dans le commentaire que l'article 6 a pour but
de garantir que les navires n'auront qu'une seule natio-
nalité. A son avis, le but est plutôt d'empêcher que les
navires qui ont le droit d'arborer deux ou plusieurs
pavillons ne se servent de l'un ou de l'autre suivant les
besoins. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il
serait souhaitable d'ajouter après « deux ou plusieurs
pavillons » les mots « et qui fait usage de l'un ou de
l'autre suivant les besoins ».

Article 7

Le Gouvernement des Pays-Bas juge souhaitable de
mettre la disposition du second alinéa en harmonie
avec la Convention de La Haye de 1907, n° VII; il
faudrait à cet effet la rédiger de la manière suivante:

« Sous la dénomination de « bâtiment de guerre »,
on entend un navire placé sous l'autorité directe, le
contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance
dont il bat le pavillon et il doit porter les signes
extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de sa
nationalité. Le commandant doit être au service de
l'État et dûment commissionné par les autorités
compétentes; son nom doit figurer sur la liste des
officiers de la flotte militaire. L'équipage doit être
soumis aux règles de la discipline militaire. »

Article 8

De l'avis du Gouvernement des Pays-Bas, il n'y a
aucune raison pour que les navires d'État qui sont
affectés à des fins purement commerciales soient assimilés
aux bâtiments de guerre en ce qui concerne l'immunité
de juridiction. Suivant une tendance générale qui se
manifeste en droit international, l'immunité des États
étrangers n'est pas reconnue pour autant qu'ils exercent
une activité privée. On pourrait citer, à ce propos, la

Convention et le Statut sur le régime international des
ports maritimes, signés à Genève, le 9 décembre 1923,
la Convention internationale pour l'unification de
certaines règles concernant les immunités des navires
d'État, signée à Bruxelles le 10 avril 1926, le projet de
Convention de la Conférence de codification de La Haye
de 1930 et l'article 23 du rapport de la Commission du
droit international touchant la mer territoriale. La même
tendance se fait jour dans la pratique des États. Certains
gouvernements qui, depuis fort longtemps, défendaient
le principe de l'immunité sans limite des États étrangers,
ont récemment modifié leur attitude (voir le Bulletin of
the Department of State, vol. 26, 23 juin 1952, p. 984).
D'autres pays, par exemple l'Union soviétique, ont
conclu des traités bilatéraux dans lesquels ils ont reconnu
le principe d'une immunité limitée.

En outre, étant donné que dans certains pays, le
commerce et la navigation sont entièrement aux mains
d'entreprises appartenant à l'État, le principe de l'immu-
nité illimitée bénéficierait surtout auxdits États.

C'est pourquoi le Gouvernement des Pays-Bas
propose de se conformer à la Convention de Bruxelles
et de remplacer l'expression « à un service gouvernemen-
tal » par « à un service gouvernemental et non commer-
cial ».

Article 9

Si la proposition néerlandaise touchant l'article 5, b,
est acceptée, l'article 9 peut être supprimé.

Article 10

La question traitée dans cet article a reçu une solution
analogue dans l'article 1 de la Convention internationale
pour l'unification de certaines règles relatives à la compé-
tence pénale en matière d'abordage et autres événements
de navigation, conclue à Bruxelles le 10 mai 1952. La
comparaison de ces deux textes fait apparaître un certain
nombre de divergences. On voit tout d'abord que,
contrairement au projet, la Convention de Bruxelles ne
reconnaît pas expressément la juridiction de l'État dont
les personnes au service du navire sont les nationaux.
Il ne semble pas que ce soit là une différence essentielle,
car le but du projet est simplement d'écarter toute
incertitude quant à la juridiction de l'État de la nationa-
lité, l'intention n'étant nullement d'imposer à cet État
Vobligation d'exercer sa compétence pénale.

On constate ensuite que les mots « impliqué dans
l'abordage », qui figurent aux lignes 5 et 6 du projet, ne
figurent pas dans la Convention de Bruxelles. De l'avis
du Gouvernement des Pays-Bas, ces mots sont superflus.

Enfin, dans son texte anglais, la Convention de
Bruxelles parle de poursuites pénales ou disciplinaires,
alors que le projet ne précise pas de quelles poursuites il
s'agit. Comme il n'y a aucune utilité à restreindre la juri-
diction civile d'un État quelconque, le Gouvernement des
Pays-Bas préférerait le texte de la Convention de
Bruxelles.

Se fondant sur les considérations qui précèdent, le
Gouvernement des Pays-Bas propose que l'article 10
soit rédigé de la manière suivante: « Au cas d'abordage
ou de tout autre événement de navigation concernant un
navire en haute mer, de nature à engager la responsabilité
pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre
personne au service du navire, aucune poursuite pénale
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ou disciplinaire ne pourra être intentée contre ces
personnes que devant les autorités judiciaires ou adminis-
tratives, ou bien de l'État dont le navire portait le
pavillon, ou bien de l'État dont ces personnes sont les
nationaux. »

Article 11

La règle 10 du chapitre V de la Convention interna-
tionale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du
10 juin 1948 contient une disposition analogue à celle
de l'article du projet, mais qui va plus loin en ce qu'elle
impose aux navires en mer l'obligation de se porter
au-devant d'un navire en détresse, dès qu'ils ont reçu
le signal de détresse. Il serait excessif d'insérer intégrale-
ment dans le projet la réglementation détaillée de 1948,
mais il conviendrait de remplacer la première phrase par
le texte suivant:

« Le capitaine d'un navire est tenu, autant qu'il peut
le faire sans péril sérieux pour son navire, son équipage
et ses passagers, de prêter assistance à toute personne
trouvée en mer en danger de se perdre, et de se porter
à toute vitesse au secours des personnes en détresse,
s'il est informé de leur besoin d'assistance, dans la
mesure où l'on peut raisonnablement compter sur
cette action de sa part. »

Article 12
L'objet de cet article est de permettre à l'État d'empê-

cher les navires étrangers d'usurper son pavillon. Cet
objet pourrait être exprimé de façon plus explicite si l'on
rédigeait la fin de la première phrase de la manière
suivante:

« et pour empêcher les navires étrangers d'usurper
son pavillon à cette fin ».

Article 13

Un défaut d'uniformité apparaît entre l'article 13 qui
parle de « piraterie en haute mer » et les articles subsé-
quents (voir, par exemple, l'article 14, alinéa 1, b, où il
est envisagé que la piraterie peut être également commise
en d'autres lieux).

Article 14

Faisant état de la tendance générale du droit interna-
tional qu'il a relevée dans ses observations sur l'article 8,
le Gouvernement des Pays-Bas estime que les navires de
commerce appartenant à un État devraient être con-
sidérés comme des navires privés au sens de l'article 14.
C'est pourquoi il vaudrait mieux, à son avis, compléter
l'article 14 en indiquant nettement qu'il ne concerne pas
les bâtiments de guerre ni les navires d'État affectés à un
service public.

L'article 14 donne lieu à une autre critique: dans son
alinéa 1, a, seul est employé le terme « navire » alors
qu'à l'alinéa 1, b, on s'est servi des mots « navires,
personnes ou biens ». Au début de l'alinéa 1 on trouve
les expressions « personnes » et « biens ». Dans un cas,
les actes dirigés contre des objets autres que les navires
et contre les personnes sont considérés comme des actes
de piraterie, alors qu'il n'en est pas de même dans l'autre
cas. Cette distinction peut avoir un intérêt pratique si
les actes sont dirigés contre un aéronef qui se pose en
haute mer. En supprimant ce manque d'uniformité on

pourrait simplifier grandement le texte de tout le premier
alinéa.

En ce qui concerne la déclaration de la Commission
du droit international qui figure au dernier alinéa de son
commentaire sur l'article 14, on peut faire observer que
de nombreux auteurs distingués sont d'un avis différent
au sujet de la mutinerie (voir par exemple: Higgins-
Colombos, Ortolan, Oppenheim-Lauterpacht 1955, Gidel;
voir également une décision du Conseil privé dans
l'affaire Attorney General de Hong-kong contre Kwok-
a-Sing). Quant à lui, le Gouvernement des Pays-Bas pense
que le point de vue de la Commission du droit interna-
tional est correct. La communauté des États n'a pas à
intervenir lorsque l'autorité change de main à bord d'un
navire tant que les actes des mutins ne sont pas dirigés
vers l'extérieur.

Si les suggestions du Gouvernement des Pays-Bas
touchant l'article 16 sont retenues, il conviendra de
modifier le deuxième alinéa de l'article 14 (voir les
observations sur l'article 16). Son texte pourrait alors
avoir la teneur suivante :

« 2. Tous actes de participation volontaire à
l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque
celui qui les commet sait que le navire ou l'aéronef est
destiné, par les personnes sous le contrôle desquelles
il se trouve effectivement, à commettre l'un des actes
définis au présent article. »

Article 15

Comme suite à sa remarque concernant l'article 14,
le Gouvernement des Pays-Bas croit souhaitable que,
pour les fins de l'article 15 également, les navires d'Etat
affectés à un service public soient traités à l'égal des
bâtiments de guerre.

Le verbe français n'étant pas au présent dans
le membre de phrase « dont l'équipage s'est mutiné »,
par souci d'uniformité, le texte anglais devrait être
modifié de la façon suivante : « whose crew has mutinied ».

Article 16

On pourrait se demander à quoi cet article doit servir.
C'est une définition, mais on ne voit guère l'utilité
pratique de définir l'expression « bateau pirate »; outre
l'article 17, cette expression ne se retrouve que dans les
articles 14 et 18. Comme on le voit dans son commen-
taire, l'article 18 attribue à l'expression « bateau pirate »
un sens différent, à savoir un navire qui a commis des
actes de piraterie.

C'est pourquoi le Gouvernement des Pays-Bas suggère
que l'article 16 soit supprimé, que le texte de l'alinéa 2 de
l'article 14 soit aligné sur celui de l'article 16 (voir les
observations ci-dessus relatives à l'article 14), que le
texte de l'article 18 soit harmonisé avec le commentaire
de la Commission du droit international et que dans
l'article 17 également figure le membre de phrase « navire
ou aéronef qui a commis des actes de piraterie ». Au cas
où l'article 16 serait en principe retenu, le Gouvernement
des Pays-Bas ferait savoir qu'à son sens il n'y a aucune
utilité à exclure les actes visés à l'article 14, alinéas 2 et 3,
de la référence à l'article 14 qui figure dans l'article 16.
A son avis, l'article 16 devrait dans ce cas s'achever par
les mots « l'un des actes dont il est question à l'article
14 ». Le même point de vue se retrouve dans le nouveau
texte proposé pour l'alinéa 2 de l'article 14.
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Article 17

Voir les observations sur l'article 16.

Article 18

Comme il est dit dans l'observation relative à l'arti-
cle 16, le membre de phrase « un bateau ou un aéronef
pirate » devrait être remplacé par « un bateau ou un
aéronef qui a commis des actes de piraterie » et cela quel
que soit le sort de l'article 16, qu'il doive être retenu ou
non.

Le projet de Harvard {Research in International Law,
1932, p. 743 et suiv.) contient des règles relatives à la
piraterie, plus détaillées que celles qui figurent dans le
présent projet. A titre d'exemple, on peut citer l'article 13
sur les droits des tiers de bonne foi et l'article 14 sur le
procès équitable. Le caractère concis du présent projet
exclut l'insertion de règles détaillées sur ces points. Il
serait toutefois souhaitable que la Commission du droit
international, dans son commentaire, appelle l'attention
des États sur leur obligation de respecter les principes qui
viennent d'être mentionnés.

Sur le point de savoir si l'article 18 autorise également
la saisie pour des actes commis dans le passé, voir les
observations sur l'article 21.

Article 19

La question se pose de savoir pourquoi cet article
devrait être rédigé en d'autres termes que l'alinéa 3 de
l'article 21, puisque les deux textes veulent probablement
dire la même chose.

Article 20

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Article 21

Le Gouvernement des Pays-Bas préférerait que les
mots « en mer » qui figurent au début du premier alinéa
soient remplacés par l'expression « en haute mer »,
conformément à la terminologie employée ailleurs.

Une même question se pose à proposd e l'alinéa 1, a, de
l'article 21 et de l'article 18: c'est de savoir si le droit des
États d'arraisonner, d'examiner et de saisir les navires
s'étend également aux navires qui n'ont commis d'actes
de piraterie que lors de précédents voyages. Deux
opinions divergentes ont été soutenues à cet égard: ce
droit peut, soit être restreint aux cas où des actes de
piraterie ont été commis au cours du présent voyage du
navire, soit être étendu aux actes de piraterie commis
dans le passé, à condition naturellement que le navire
soit toujours entre les mêmes mains que lors des précé-
dents voyages. C'est ce point de vue qu'ont adopté les
auteurs du paragraphe 2 de l'article 4 du projet de
Harvard. Cette opinion est justifiée si l'exercice de la
juridiction par les États est considéré comme l'exercice
d'une juridiction internationale et si la piraterie est
tenue pour un crime international. Le point de vue pour
lequel a opté la Commission du droit international ne
ressort pas clairement du texte de l'article.

Article 22

La seconde phrase du troisième alinéa stipule que le
commencement de la poursuite devra être accompagné

par l'émission du signal de stopper. Le texte français est
plus précis: « Le commencement... devra être marqué
par l'émission du signal de stopper. » Cette dernière
version est plus conforme au projet de codification de
1930.

On pourrait rédiger plus clairement la dernière phrase
du troisième alinéa dans les termes ci-après :

« L'ordre de stopper devra être un signal visuel ou
auditif donné à une distance permettant au navire
intéressé de le voir ou de l'entendre. »

Enfin, le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que
l'article devrait indiquer par qui la poursuite doit être
entreprise. Il souhaiterait que la disposition suivante
soit ajoutée à l'article:

« Le droit de poursuite ne peut être exercé que par
des bâtiments de guerre ou d'autres navires affectés à
un service gouvernemental et non commercial. »

Article 23

En ce qui concerne les hydrocarbures répandus par
les navires, il faut souligner que la pollution de la mer
peut être provoquée par d'autres hydrocarbures que le
« fuel-oil ». Il serait donc préférable de remplacer dans
le texte anglais l'expression « fuel-oil » par « oil ».

Le Gouvernement des Pays-Bas désire souligner le fait
que des États qui accordent des concessions pour
l'exploitation du plateau continental ont déjà édicté des
règles relatives aux mesures qui doivent être prises par
le concessionnaire en vue de prévenir les fuites et les
éruptions. Étant donné les quantités considérables
d'hydrocarbures qui peuvent polluer les eaux de la mer
et le dommage qui peut également être causé à des
États tiers et à leurs nationaux si ces mesures de sauve-
garde ne sont pas prises, le Gouvernement des Pays-Bas
estime que la disposition suivante devrait être adoptée
dans l'intérêt de tous:

« Article 23 a

« Tous les États seront tenus d'édicter des règles
visant à éviter la pollution des eaux par les hydro-
carbures qui peut résulter de l'exploitation des régions
sous-marines. »

Le Gouvernement des Pays-Bas voudrait aussi appeler
l'attention sur une nouvelle source de pollution de la
mer, à savoir l'immersion des déchets radioactifs, qui
peut être particulièrement dangereuse pour le poisson
et les consommateurs de poisson. Il propose donc
l'insertion de la disposition suivante:

« Article 23 b

Tous les États coopéreront à l'élaboration de règles
visant à éviter la pollution des eaux due à l'immersion
de déchets radio-actifs. »

Articles 28 et 29

II y a doute sur ce qui doit se produire si les négo-
ciations visées à l'article 29 n'aboutissent à aucun
résultat positif touchant une partie de la haute mer pour
laquelle d'autres États ont déjà édicté une réglementation,
si bien qu'il y a lieu également d'appliquer l'article 28.
Faut-il alors appliquer l'alinéa 2 de l'article 28? Ou
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bien l'État riverain intéressé est-il autorisé, en vertu de
l'alinéa 1 de l'article 29, à adopter unilatéralement « des
mesures de conservation appropriées » ? Ou encore
faut-il admettre que dans un cas pareil, les négociations
visées à l'article 29 n'ont pas pu être ouvertes et que
l'État riverain intéressé peut uniquement demander à
participer à la réglementation existante, en vertu de
l'article 28?

L'alinéa 3 de l'article 29 stipule que le droit d'adopter
des mesures unilatérales cesse dès qu'une décision
arbitrale est intervenue. Le Gouvernement des Pays-Bas
présume que c'est aussi le cas lorsqu'une procédure
arbitrale entamée en vertu des articles précédents a
abouti à une décision, et qu'il en est encore de même
lorsqu'une commission arbitrale constituée en cas de
désaccord sur certaines mesures unilatérales décide, par
mesure provisoire, que le droit ci-dessus sera suspendu.

C'est à la commission arbitrale qu'il devrait appartenir
d'apprécier si la nécessité et l'urgence des mesures sont
« prouvées scientifiquement ».

Articles 31 à 33

Étant donné que les commissions arbitrales dont il est
question dans ces articles supposent une sorte d'arbitrage
avec pouvoir réglementaire, il serait préférable que la
Commission du droit international précise nettement
dans son rapport que ces commissions sont libres
d'édicter les règles qu'elles estiment justifiées et efficaces,
même si elles dérogent à la réglementation en vigueur.
C'est pourquoi il serait probablement préférable de
supprimer dans le texte les expressions « les parties » et
« les différends à régler ».

Article 34

II faut souligner à propos de cet article que dans le
troisième alinéa du commentaire, il est dit que le premier
alinéa de l'article 34 est emprunté à l'article premier de
la Convention de 1884; ce doit être une erreur, car
l'article premier de la Convention est libellé comme suit:

« La présente Convention s'applique, en dehors
des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins
légalement établis ou qui atterrissent sur les terri-
toires, colonies ou possessions de l'une ou de plusieurs
des Hautes Parties contractantes. »
Le Gouvernement des Pays-Bas voudrait encore

faire remarquer que l'article 34 reproduit l'article 5
du projet relatif au plateau continental, que la Commis-
sion du droit international a élaboré au cours de sa
session de 1953.

Article 35

De l'avis du Gouvernement des Pays-Bas, le membre
de phrase « qui a pour résultat d'interrompre ou d'en-
traver en tout ou en partie, etc. » devrait être remplacé
par les mots suivants « et qui pourrait avoir pour résultat
d'interrompre ou d'entraver les communications télé-
graphiques », car tel est le texte qui figure dans la Con-
vention internationale de 1884 pour la protection des
câbles sous-marins.

Après les mots « dans les mêmes conditions » qui se
trouvent dans la même phrase, le Gouvernement des
Pays-Bas voudrait ajouter ce qui suit: « qui pourrait
avoir pour résultat une perte des matières transportées

par le pipe-line ». C'est là une conséquence naturelle
de l'application par analogie des règles relatives aux
câbles sous-marins. Cette addition montre clairement
que la protection envisagée à l'article 35 ne s'applique
qu'aux pipe-lines en cours d'usage.

Articles 36 et 37
Ces articles n'appellent aucune observation.

Article 38
Le Gouvernement des Pays-Bas suggère d'ajouter

les mots « ou un pipe-line » après « un câble sous-marin »
et de supprimer les derniers mots « du câble ». C'est
sans doute par erreur que le mot pipe-line a été omis.

OBSERVATIONS SUR LE PROJET D'ARTICLES RELATIFS
AU RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE

Article 3 (mer territoriale)
Touchant cet article, le Gouvernement des Pays-Bas

renvoie simplement à ses remarques antérieures (A/CN.4/
90) où il a exposé complètement son point de vue sur
la largeur de la mer territoriale. Il regrette que la Com-
mission du droit international n'ait apparemment pas
réussi à résoudre les difficultés auxquelles elle s'est
heurtée.

Article 13
La situation que la Commission du droit international

a décrite dans le commentaire de cet article n'existe pas
aux Pays-Bas. De l'avis du Gouvernement néerlandais,
les États intéressés devraient édicter des règles en cette
matière si la situation l'exige.

Article 14
Le Gouvernement des Pays-Bas se demande si cet

article a encore une raison d'être à côté des articles du
projet concernant les détroits.

Articles 16 à 18
Le Gouvernement des Pays-Bas approuve ces articles

et pense qu'on ne saurait éviter de formuler un certain
nombre de définitions imprécises, telles que: « toute
atteinte à sa sécurité et à ceux de ses autres intérêts
que les présentes règles l'autorisent à sauvegarder »;
bien qu'il soit souhaitable que les États assurent le pas-
sage inoffensif dans la plus large mesure possible, il
n'en fallait pas moins faire référence à ces définitions
imprécises dans l'alinéa 3 de l'article 18.

Article 25
Le Gouvernement des Pays-Bas souhaiterait que

soit rétabli le texte de l'article 26 qui figure dans le
rapport de la Commission du droit international pour
l'année 1954. Il ne voit aucune raison de modifier les
règles précédentes qui, à son avis, répondent entière-
ment aux besoins de la pratique actuelle. En ce qui con-
cerne les Pays-Bas, ces règles n'ont jamais soulevé
aucune difficulté.

A titre de remarque générale, le Gouvernement des
Pays-Bas suggère que la Commission du droit inter-
national précise que le « mille » désigne le « mille marin »
correspondant au soixantième d'un degré de latitude.
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Enfin, le Gouvernement néerlandais désire relever
certains défauts d'uniformité dans la rédaction de
certains des articles du projet. C'est ainsi que l'on
trouve à l'article 7 l'expression « présente réglemen-
tation » alors que c'est l'expression « projet d'articles »
qui est employée dans le titre. Dans le texte anglais,
à l'alinéa 3 de l'article 12, on lit les mots « 2 miles in
breadth » et « within » et à l'alinéa 4 « 2 miles across »
et « in ». Il convient de signaler en outre l'emploi hési-
tant du tiret qui est fait dans les expressions « straight
base-Une » (article 5 comparé à l'alinéa 7 de l'article 5)
et « largest-scale chart » (article 4 et article 15 comparés
à l'article 14).

19. — Philippines

Document A/CN.4/99

NOTE VERBALE, EN DATE DU 20 JANVIER 1956, DE LA
MISSION PERMANENTE DES PHILIPPINES AUPRÈS DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Texte original anglais]

Le représentant permanent des Philippines auprès de
l'Organisation des Nations Unies présente ses compli-
ments au Secrétaire général des Nations Unies et a
l'honneur de se référer à la communication (LEG.
292/9/01; LEG.292/8/01) que le Secrétaire général a
adressée le 24 août 1955 au Vice-Président et Secrétaire
d'État aux affaires étrangères des Philippines en appelant
son attention sur le rapport de la Commission du droit
international concernant les travaux de sa septième ses-
sion, qui s'est tenue à Genève du 2 mai au 8 juillet 1955,
et en invitant le Gouvernement des Philippines à présenter
ses observations sur les projets contenus dans les cha-
pitres II et III.

Le Gouvernement philippin approuve d'une façon
générale les dispositions d'ordre technique et scienti-
fique du chapitre II (régime de la haute mer), l'annexe
au chapitre II et le « projet d'articles relatifs au régime
de la mer territoriale » qui figure au chapitre III. Il tient
cependant à présenter, au sujet de certaines disposi-
tions de ce document, les observations suivantes :

et l'Espagne, la Convention du 2 janvier 1930 entre
les États-Unis et le Royaume-Uni, et la Convention
du 6 juillet 1932 entre les États-Unis et le Royaume-
Uni, dont les dispositions sont reproduites dans l'ar-
ticle 6 de la loi n° 4003 du Commonwealth et dans
l'article premier (une erreur a été commise par inad-
vertance dans la note verbale du 7 mars 1955 qui
faisait mention de l'article 2 au lieu de l'article premier)
de la Constitution des Philippines, sont considérées
comme eaux territoriales des Philippines aux fins de
la protection des droits de pêche nationaux, de la
conservation des ressources nationales en poisson,
de l'application des lois nationales en matière de
douanes et de contrebande, de la défense et de la
sécurité nationales et de la protection de tout autre
intérêt que les Philippines peuvent juger essentiel
au bien-être et à la sécurité du pays, sans préjudice
de l'exercice par les navires étrangers appartenant à des
puissances amies du droit de passage inoffensif dans
ces eaux. Tous les gisements naturels de pétrole ou de
gaz naturel situés dans des sols appartenant à l'État
ou à des particuliers dans les limites des eaux terri-
toriales ou du plateau continental, ou sur le socle
correspondant au plateau continental dans le cas
d'un archipel, au large des côtes des Philippines et ne
faisant pas partie du territoire d'autres pays, appar-
tiennent de façon inaliénable et imprescriptible aux
Philippines, sous réserve de l'exercice, par les navires
des États étrangers amis, du droit de passage inoffen-
sif dans ces eaux. »

Le Gouvernement des Philippines, en raison de ce
qui précède et conformément aux dispositions de cet
article, considère qu'il ne peut y avoir de zone de haute
mer dans les eaux situées à l'intérieur des limites terri-
toriales des Philippines, telles qu'elles sont définies dans
les traités internationaux précités. Dans le cas d'archipels
ou de territoires composés de plusieurs îles, comme
c'est le cas pour les Philippines, où un grand nombre
d'espaces maritimes sont situés à l'intérieur du groupe
d'îles considéré, la continuité de juridiction de l'État
sur son propre territoire se trouverait rompue si cer-
tains espaces maritimes situés entre les îles qui com-
posent son territoire étaient reconnus ou considérés
comme zones de haute mer.

[Projet d'articles provisoires relatifs au régime de la
haute mer]

1. — Au sujet de la « Définition de la haute mer »,
article 1

Comme la délégation des Philippines l'a indiqué dans
sa note verbale du 7 mars 1955 en réponse au télégramme
LEG.292/9/01 du Secrétaire général, en date du 3 février
1955:

« Toutes les eaux qui entourent ou séparent les
diverses îles de l'archipel des Philippines, quelles
que soient leur largeur ou leur étendue, constituent
un accessoire indispensable du territoire terrestre
national ; elles font partie intégrante des eaux nationales
ou intérieures et relèvent exclusivement de la souve-
raineté des Philippines. Toutes les autres eaux com-
prises à l'intérieur des limites fixées par le Traité de
Paris du 10 décembre 1898, le Traité conclu à Washing-
ton (D. C), le 7 novembre 1900, entre les États-Unis

[Projet d'articles relatifs au régime de la mer territoriale]

2. — Au sujet de Varticle 3 (Largeur de la mer territo-
riale) du chapitre II (Étendue de la mer territo-
riale)

Le Gouvernement philippin considère que sa mer
territoriale comprend les espaces maritimes situés à
l'intérieur des limites reconnues par les traités, et,
par suite, il estime que la largeur de la mer territoriale
peut dépasser 12 milles. Il peut donc être nécessaire,
pour des raisons d'ordre historique, d'apporter des
exceptions à la règle, au moyen de traités ou de con-
ventions conclus entre États. Il semble également que
la règle fixant l'étendue de la mer territoriale a été dans
une large mesure conçue pour un État riverain con-
tinental. Le Gouvernement philippin est d'avis qu'il
faudrait prévoir des dispositions tenant compte de la
nature particulière de certains États qui, comme les
Philippines, sont composés d'archipels.
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20. — République Dominicaine
Document A/CN.4/99

OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LETTRE, EN DATE DU
5 MARS 1956, DE LA MISSION PERMANENTE DE LA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE AUPRÈS DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

[Texte original en espagnol]

1. La législation dominicaine relative au régime de
la haute mer, au régime de la mer territoriale et au
plateau continental est contenue dans l'article 5 de la
Constitution, dans la loi n° 3342 du 13 juillet 1952
sur l'étendue des eaux territoriales de la République et
dans la loi n° 3003 du 12 juillet 1951 sur la police des
ports et des côtes.

2. En ce qui concerne l'étendue de la mer territoriale
et le plateau continental, l'article 5 de la Constitution
de la République dispose que « font également partie
du territoire national, la mer territoriale et le plateau
continental », et que « l'étendue de la mer territoriale
et du plateau continental sera fixée par la loi ». La loi
n° 3342, mentionnée ci-dessus, dispose en son article
premier que les eaux territoriales s'étendent à une
distance de 3 milles marins au large des côtes du territoire,
à partir de la laisse moyenne de basse mer. L'article 4
établit une zone supplémentaire adjacente à la mer
territoriale, dite « zone contiguë », qui consiste en une
bande de mer d'une largeur de 12 milles marins à partir
de la limite extérieure de la mer territoriale. Ces défi-
nitions s'entendent sous réserve d'une disposition
transitoire de la loi qui est ainsi conçue:

« Les limites de la mer territoriale et de la zone
contiguë fixées par la présente loi constituent, pour
la République Dominicaine, un minimum, et ne
correspondent donc pas à une position immuable
à l'égard de toute tendance progressive du droit
international positif qui pourrait ultérieurement se
manifester dans ce domaine. »
3. Sont considérées comme « eaux ou baies histo-

riques » les baies de Samanâ, Ocoa et Neiba, dans les
limites des lignes transversales tirées de cap en cap ou
de pointe en pointe; ces lignes délimitent les eaux inté-
rieures et constituent les lignes de base pour la démar-
cation des eaux territoriales à la hauteur desdites baies.

4. En ce qui concerne les ressources et richesses de la
mer, l'article 5 est ainsi conçu:

« La République Dominicaine se réserve le droit
de propriété et d'exploitation en ce qui concerne les
ressources naturelles et richesses que recèlent ou
pourraient receler le sol et le sous-sol de la mer, sur
une zone adjacente aux côtes du territoire et dont
les limites seront fixées par l'Administration nationale,
compte tenu des nécessités inhérentes à la prise de
possession et à l'exploitation desdites ressources
naturelles et richesses et, le cas échéant, par voie
d'accords internationaux. L'État peut construire
les ouvrages et installations nécessaires à l'exploi-
tation desdites ressources et richesses ou en autoriser
la construction, et prendre toutes mesures de surveil-
lance qu'exige la conservation desdites ressources
et richesses. »
5. En vertu de la loi n° 3003 susmentionnée, si un

crime ou délit est commis à bord d'un navire de com-
merce dominicain ou étranger se trouvant dans un port

ou dans les eaux territoriales de la République, le com-
mandant du port est habilité à intervenir et à saisir les
tribunaux ordinaires, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être engagées par les autres agents de la
police judiciaire. En cas de crime ou délit commis à
bord d'un navire de guerre, le commandant du port
ne peut monter à bord et se borne à dresser procès-verbal
des faits dont il a eu connaissance.

6. En ce qui concerne la relâche forcée et la nationalité
des navires, les articles 46, 96 et 97 de la loi n° 3003
contiennent les dispositions suivantes:

« Sera considérée comme relâche forcée l'entrée
d'un navire dans un port de la République Domi-
nicaine pour l'un quelconque des motifs suivants:

« a) Nécessité de s'approvisionner pour le voyage;
« b) Crainte légitime d'être attaqué par des ennemis

ou des pirates;
« c) Accidents ayant rendu le navire impropre à

la navigation;
« d) Tempête qui ne peut être affrontée en haute

mer;
« e) Maladie ou blessure grave et imprévue d'un

passager ou d'un membre de l'équipage, exigeant des
soins immédiats;

« / ) Mutinerie à bord, menaces ou grave désaccord
avec les officiers.

« En tout autre cas, la relâche sera considérée comme
volontaire.

« Ont la nationalité dominicaine:
« a) Les navires immatriculés comme tels auprès

des autorités portuaires et
« b) Les navires pris à l'ennemi en temps de guerre

ou saisis par décision de justice ;
« Un navire ne peut acquérir la nationalité domi-

nicaine aussi longtemps qu'il conserve son imma-
triculation étrangère. »
7. On trouvera dans le texte ci-joint de l'article 5 de

la Constitution et de la loi n° 3342 les dispositions
relatives à l'étendue des eaux territoriales dans le cas
des îles et îlots, des canaux et autres eaux considérées
comme territoriales; au régime juridique de la mer
territoriale et de la zone contiguë dans les régions
limitrophes du territoire de la République d'Haïti; aux
pouvoirs de juridiction et de contrôle dans la zone
contiguë et dans les eaux intérieures déclarées partie
du territoire national.

21. — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

Document A/CN.4/99/Add.l

A. — OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES DANS UNE NOTE
VERBALE DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI AUPRÈS
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, EN DATE
DU 15 MARS 1956

[Texte original en anglais]

INTRODUCTION

Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-
Uni a déclaré, dans les observations communiquées
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à l'Organisation des Nations Unies le 1er février 1955,
qu'il voyait dans le rapport de la Commission une
contribution utile à la codification du droit maritime.
Il désire renouveler l'expression de l'intérêt qu'il porte
aux travaux de la Commission et dire sa satisfaction du
nouveau projet d'articles relatifs au régime de la haute
mer et du projet d'articles relatifs au régime de la mer
territoriale, en particulier de l'article 3 de ce dernier
projet, qu'il considère comme un apport précieux à
l'œuvre entreprise.

Conformément aux termes de la résolution 899 (IX)
de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1954,
le Gouvernement de Sa Majesté a cru devoir également
suggérer certaines modifications aux projets d'articles
sur le plateau continental et la zone contiguë, rédigés
lors de la session que la Commission du droit inter-
national a tenue en 1953. Toutefois, les présentes obser-
vations ne traitent pas du problème de la pêche. Un
commentaire sur ce sujet sera présenté ultérieurement.

RÉGIME DE LA HAUTE MER

A. — Observations sur le fond
Article 2

1. Il serait préférable de rédiger comme suit la pre-
mière phrase de cet article :

« La haute mer étant ouverte à toutes les nations,
aucun État ne peut prétendre en soumettre une partie
quelconque à sa juridiction. »
2. Le Gouvernement du Royaume-Uni a été informé

qu'un certain nombre de corps savants et d'organismes
scientifiques craignent que des initiatives récentes ne
contrecarrent la liberté de recherche, d'exploration et
d'expérimentation. Il propose donc d'ajouter un cin-
quième point à ceux qui sont énumérés dans l'article 2,
dans les termes ci-après:

« 5. La liberté de recherche, d'expérimentation et
d'exploitation. »
3. L'avant-dernier alinéa du commentaire de la Com-

mission énumère certains domaines dans lesquels l'État
riverain peut exercer certains droits de contrôle au-delà
de la mer territoriale. Le Gouvernement du Royaume-
Uni appelle l'attention de la Commission sur le fait
que certains États (y compris le Royaume-Uni) autorisent
des navires à pratiquer le cabotage sur leurs côtes tout
en revendiquant le droit d'arraisonner ces navires et
d'y perquisitionner, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou
à l'extérieur de la mer territoriale. Afin qu'il soit tenu
compte de l'exercice de ce droit, le Gouvernement du
Royaume-Uni suggère d'ajouter un nouveau point à
ceux qui sont énoncés dans l'alinéa sus-mentionné,
dont la teneur serait :

« 6. Le droit de réglementer l'activité des navires
étrangers qui se livrent au cabotage, dans les cas où
ces navires sont autorisés à le pratiquer. »

Articles 4 et 5

Le Gouvernement de Sa Majesté approuve la disposi-
tion suivant laquelle les navires sont soumis en haute
mer à la juridiction exclusive de l'État dont ils portent
le pavillon, sous réserve des exceptions visées à l'article 4.

Il est dit dans cet article 4 que les navires possèdent
la nationalité et naviguent sous le pavillon de l'État

dans lequel ils sont immatriculés, d'où il pourrait
résulter que l'immatriculation est le critère du caractère
national de tous les navires. Or, les conditions régissant
l'immatriculation relèvent de la compétence purement
nationale de chaque État; elles varient grandement d'un
pays à l'autre et il peut n'y avoir aucune condition à
l'immatriculation. Même des États maritimes très
évolués n'exigent pas toujours que tout navire soit
immatriculé. Les bâtiments de guerre, par exemple,
auxquels cet article semble s'appliquer ne sont pas soumis
à l'immatriculation et de nombreux types de navires
d'État peuvent être exempts d'immatriculation et
néanmoins autorisés à arborer le pavillon national.
Les bateaux de petit tonnage peuvent être exemptés
d'immatriculation tout en ayant le droit de battre pavil-
lon.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 5
énonçant les conditions qui doivent être respectées aux
fins de reconnaissance du caractère national du navire,
le Gouvernement du Royaume-Uni estime que tout
essai de réduire les critères régissant la reconnaissance
d'un pavillon national à quelques règles élémentaires
se heurte nécessairement à d'extrêmes difficultés et qu'il
pourrait fort bien s'avérer impossible d'élaborer des
règles qui ne soient pas en conflit avec la législation
nationale d'un pays ou de l'autre. Dans le présent projet,
par exemple, les dispositions de l'article 5 sont suffi-
samment larges pour permettre l'attribution de « pavil-
lons de complaisance », même lorsque le pays du pavillon
n'a rien de commun avec le pays du véritable proprié-
taire, mais en même temps, elles sont trop étroites pour
permettre la reconnaissance d'un grand nombre de
navires authentiquement britanniques et immatriculés
sur le territoire britannique.

En outre, tels que les articles sont actuellement rédigés,
ils ne contiennent pas de dispositions sur le contrôle
et la juridiction qui, conformément au commentaire
de la Commission sur l'article 5, devraient être effective-
ment exercés par l'État du pavillon. Ainsi il suffirait,
pour qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 5
touchant les propriétaires du navire, qu'il s'agisse de
personnes physiques ou de sociétés de personnes, qu'un
navire appartienne pour presque moitié à des étrangers
séjournant hors des frontières de l'État du pavillon et
pour le reste à des étrangers ayant leur résidence dans le
pays du pavillon; or, de l'avis du Gouvernement du
Royaume-Uni, le contrôle sur des navires appartenant
à des personnes ou des sociétés de personnes ne peut
être effectivement exercé que si tous les propriétaires
du navire ou tous les associés sont citoyens de l'État
du pavillon. De même, dans le cas des autres sociétés
(qui peuvent englober d'autres personnes morales que
des sociétés par actions) il ne suffit pas, pour établir
un contrôle effectif, d'exiger l'installation du siège social
dans l'État du pavillon. Si la direction des affaires de la
personne morale qui possède le navire a son siège hors
de l'État du pavillon et si le navire lui-même ne fait pas
escale dans les ports de cet État, le navire peut parfaite-
ment échapper à son contrôle.

Inversement l'article 5, dans son texte actuel, est trop
restrictif pour permettre la reconnaissance du droit au
pavillon de navires naviguant sous le pavillon d'un
autre État en vertu d'un droit historique ou d'une cou-
tume. Dans le Commonwealth britannique, lorsque tous
les propriétaires d'un navire se trouvent dans un des
pays du Commonwealth, et qu'il est entièrement contrôlé
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à partir de ce pays, il a toujours été admis (sous réserve
de la législation en vigueur dans le pays considéré du
Commonwealth) qu'il soit immatriculé dans l'un quel-
conque des pays du Commonwealth et qu'il arbore le
pavillon de ce pays. Il en est ainsi sans préjudice du
contrôle et de la juridiction effectifs que la Commission
a déclaré être une des conditions du caractère national
d'un navire et de son droit de battre pavillon.

L'énumération des critères de la reconnaissance de
la nationalité qui figure à l'article 5 apparaît comme
l'exposé des éléments que l'Institut de droit international
a jugés communs aux systèmes d'immatriculation en
vigueur dans un grand nombre de pays en 1896 et qui
constituaient par conséquent un plus petit commun
diviseur, inférieur aux normes adoptées par l'un quel-
conque des pays en question. Toutes normes communes
de cette sorte risquent fort d'omettre d'importantes dispo-
sitions touchant le contrôle et la juridiction, particulières
aux différents pays, telles les normes concernant le lieu où
se trouve le centre principal des affaires ou la majorité
qui contrôle la société. Il y a peu de chance par consé-
quent qu'une mention détaillée des critères régissant
la nationalité par référence aux normes trouvées com-
munes à tous les pays soit satisfaisante en principe,
cette méthode pouvant plutôt inciter à l'adoption de
normes inférieures.

En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté
estime préférable que les articles se bornent à énoncer
les principes généraux fixés par le droit international,
dans les termes ci-après:

« Article 4

« Sauf dans les cas exceptionnels expressément
prévus par les traités internationaux ou par les pré-
sents articles, les navires sont soumis en haute mer à
la juridiction exclusive de l'État sous le pavillon
duquel ils naviguent.

« Article 5

« Le navire possède la nationalité de l'État dont il
a le droit de battre le pavillon. Toutefois, un État
ne saurait autoriser un navire à battre son pavillon
et les autres États ne sont tenus de reconnaître ce droit
au navire que si, tant du point de vue de sa législation
nationale que du point de vue du droit international,
l'État du pavillon est en mesure d'exercer et exerce
effectivement sa juridiction et son contrôle sur les
navires battant son pavillon et si le droit d'arborer
son pavillon est limité et réglementé en conséquence
par sa législation nationale. Un État peut autoriser
un navire qui aurait le droit de battre son pavillon
national en vertu de sa législation interne, à arborer
le pavillon d'un autre État pourvu que cet autre État
satisfasse à cette condition de l'exercice effectif de la
juridiction et du contrôle. »

Article 8

1. L'objet de cet article ressortirait mieux si l'expres-
sion « sont assimilés à » était remplacée par les mots
« jouissent de la même immunité que ».

2. La question se pose ici de savoir de quelle façon
un bâtiment de guerre sera autorisé à vérifier le pavillon
d'un navire si ce navire prétend appartenir à un État
ou être exploité par lui. Cette difficulté vient de ce que

le bâtiment de guerre n'a pas d'autre moyen de vérifier
le droit au pavillon d'un navire de commerce exploité
par un État et affecté à un service gouvernemental que
de l'arraisonner, afin de constater s'il n'est réellement
utilisé que pour le service de l'État.

3. L'expression « autres navires » qui figure dans la
dernière phrase du commentaire de la Commission est
quelque peu ambiguë dans son contexte. Le Gouverne-
ment du Royaume-Uni suggère donc de substituer le
mot « étranger » au mot « autres ».

Article 18

Dans sa rédaction actuelle, on peut considérer que
l'article ne traite pas la question du sort réservé au
bateau ou à l'aéronef pirate après la saisie. La Com-
mission voudra peut-être insérer une disposition sur ce
point disant, par exemple, que la possibilité devra être
ouverte au propriétaire originel de former une action
en revendication devant les tribunaux qui ont capturé le
navire ou l'aéronef.

Article 21, alinéa 3

Au lieu de l'expression « devra être indemnisé du
dommage subi » il semble préférable de dire « devra être
indemnisé de tout dommage subi ». A moins que la
saisie ne dure très longtemps, il est douteux qu'un dom-
mage quelconque en résulte. On peut se demander si,
dans le texte anglais, le mot « damage » ne conviendrait
pas mieux que « loss ».

Article 22, alinéa 1

De l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, la
dernière phrase de ce paragraphe est fondée sur une
conception erronée de la nature de la zone contiguë;
c'est pourquoi il propose sa suppression. La zone con-
tiguë ne fait pas partie de la mer territoiriale mais de
la haute mer. Elle ne se trouve pas, comme la mer ter-
ritoriale, sous la souveraineté ou la juridiction de l'État
riverain. Les lois de l'État riverain ne sont pas appli-
cables en tant que telles dans la zone contiguë, comme
elles le sont dans la mer territoriale. L'État riverain
pourra cependant exercer certains pouvoirs dans la
zone contiguë, non point parce que ses lois sont violées
au moment même où il agit, mais afin de prévenir une
infraction future à ses lois lorsque le navire arrivera en
fait dans la mer territoriale ou pénétrera dans un port.
Ainsi, la situation dans la zone contiguë est entièrement
différente de celle qui règne dans la mer territoriale.
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la
doctrine de la poursuite ne doit être applicable que lors-
que, au moment où la poursuite commence, le navire
se trouve sous la juridiction de l'État riverain et qu'il
y a eu effectivement infraction à ses lois, ou qu'il y a
présomption qu'une telle infraction a été commise.
Telle ne saurait être la situation dans la zone contiguë
et, par conséquent, la doctrine de la poursuite ne devrait
pas s'appliquer à un navire qui se trouve dans la zone
contiguë.

De l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, cet
alinéa devrait également préciser qu'il n'est pas nécessaire
que l'infraction pour laquelle la poursuite est engagée
dure encore au moment précis où elle commence. Il est
clair que dans le cas, par exemple, d'une pollution par
les hydrocarbures, l'infraction proprement dite peut
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ne durer que très peu d'instants, pendant lesquels il
serait parfaitement impossible d'entamer la poursuite.

Article 22, alinéa 3

Le Gouvernement du Royaume-Uni suggère que cet
alinéa comprenne également une disposition aux termes
de laquelle le navire poursuivant devra relever la position
du navire poursuivi, par exemple, en larguant une
bouée.

Emploi d'un aéronef aux fins de la poursuite

Certains États se servent d'aéronefs en coopération
avec des navires pour assurer la protection de la pêche.
Le Gouvernement du Royaume-Uni admet la régu-
larité de cette pratique en principe, mais à condition
qu'elle soit appliquée correctement, de manière que
soient respectés les principes contenus dans l'article 22
du projet de la Commission du droit international. Il
propose donc que la Commission étudie, à sa prochaine
session, les problèmes que pose la poursuite commencée
par un aéronef.

De prime abord, le Gouvernement du Royaume-Uni
estime qu'on doit tenir compte des principes suivants:

1) II est de la nature de la poursuite que le navire
qui commet l'infraction ait été informé qu'il est requis
de stopper. Un aéronef agissant isolément doit donc
être capable d'émettre un signal visible et compréhen-
sible donnant l'ordre de stopper au navire qui commet
l'infraction, alors que ce dernier est encore dans la mer
territoriale. Ce n'est qu'à partir de cet ordre que peut
commencer la poursuite proprement dite, celle dont
l'extension à la haute mer pourra être justifiée.

2) Comme la poursuite doit être immédiate, active et
continue, l'aéronef qui a donné l'ordre de stopper
doit lui-même poursuivre activement le navire jusqu'à
l'arrivée du bâtiment alerté par lui, qui continuera
la poursuite. On ne saurait considérer comme l'exercice
régulier du droit de poursuite le fait d'autoriser un
bâtiment à saisir un autre navire en dehors de la mer
territoriale, simplement parce que cet autre navire a
été vu par un aéronef au moment où il commettait une
infraction dans la mer territoriale.

Chapitre II. — Pêche

Le Gouvernement du Royaume-Uni présentera séparé-
ment, à une date ultérieure, ses observations sur les
articles contenus dans ce chapitre.

Chapitre III. — Câbles et pipe-Unes sous-marins

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve le
contenu de ce chapitre, mais il suggère que les articles
et leurs commentaires soient modifiés partout où cela
sera nécessaire (comme indiqué ci-dessous) afin qu'ils
visent les câbles électriques en général.

Article 34, alinéa 1

Au lieu de « télégraphiques ou téléphoniques », lire
« électriques ».

Article 34, commentaire

Au deuxième alinéa, après le mot « pipe-lines »,
ajouter « et aux câbles de transport d'énergie ».

Article 35

A la ligne 7, après « communications télégraphiques ou
téléphoniques », ajouter « ou le transport de l'énergie
électrique »; dans le commentaire, après le mot « pipe-
lines », ajouter « et aux câbles de transport d'énergie ».

B. — Remarques sur la forme

Article 1

Dans le texte anglais, remplacer « which are not
included » par « that are not included ».

Article 3
Dans le texte anglais, remplacer « shall hâve » par

« has ».

Article 6

Le Gouvernement du Royaume-Uni propose que cet
article soit remanié de la manière suivante :

« Le navire naviguant sous deux ou plusieurs pavil-
lons ne pourra se prévaloir, vis-à-vis de tout État
tiers, d'aucune de ces nationalités et pourra être
assimilé à un navire sans nationalité. »

Article 7, alinéa 2
Dans le texte anglais, ajouter une virgule après

« Government » et après « military fleet ».

Article 10, alinéa 1
Dans le texte anglais, ajouter une virgule après les

mots «flying the flag » à l'avant-dernière ligne.

Article 12
Après les mots « navire marchand » ajouter « d'un

État quelconque ».

Article 14, alinéa 1
Dans le texte anglais, ajouter une virgule après le

mot « déprédation ». A la deuxième ligne de l'alinéa 1, a,
remplacer « on » par « by ».

Article 16

Certaines des expressions employées dans cet article
ne relèvent pas de l'anglais usuel. Il conviendrait de
remplacer le mot « devoted » par le mot « utilized »;
cela rendrait nécessaire la substitution de «for » à « to »
à la ligne suivante. L'expression « dominant control »
n'est pas usuelle non plus; « control » seul pourrait
suffire. Si l'on veut ajouter un autre mot, « actual » ou
« effective » serait plus approprié.

Article 20

Dans le texte anglais, remplacer « because of » par
« on account of ».

Article 21, alinéa 1, b

Cet alinéa devrait être remanié de la manière suivante :
« Que ledit navire, se trouvant dans les zones maritimes
indiquées comme suspectes par les traités internationaux
ayant pour but la suppression de la traite des esclaves,
se livre à cette pratique. »
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Article 22
Dans le commentaire, au point 3, remplacer « s'est

rendu compte de la présence du » par « a aperçu le »
et substituer le mot « faisant » à « hissant ».

Article 23
L'expression «fuel oil » s'emploie dans un sens tech-

nique; le simple mot « oil » est préférable dans le texte
anglais.

Régime de la mer territoriale

Le texte qui suit constitue les observations sur le fond
que le Gouvernement de Sa Majesté désire présenter.
Certaines remarques sur la forme seule pourront être
communiquées ultérieurement.

Article 1
Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet

article.

Article 2
Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet

article.

Article 3
Dans les observations qu'il a soumises le 1er février

1955 à la Commission du droit international sur son
rapport pour 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni
a exposé complètement son point de vue selon lequel le
problème de la largeur de la mer territoriale demande
une solution uniforme et mondiale, et bien que des
arguments particuliers d'ordre historique constituent
dans certains cas un motif valable à l'appui d'une
revendication visant une limite plus étendue, aucune
justification d'ordre géographique ou économique ne
saurait étayer une prétention allant au-delà de la zone
traditionnelle de 3 milles. Le Gouvernement du Royaume-
Uni accueille donc avec satisfaction la disposition par
laquelle la Commission déclare, à l'alinéa 3 de cet
article, que les États ne sont pas tenus de reconnaître
les prétentions à une largeur de mer territoriale dépas-
sant 3 milles. Il demande instamment à la Commission
de réaffirmer ce point de vue plus fermement encore dans
le texte revisé et il voudrait souligner à ce propos le
passage de l'arrêt de la Cour internationale de Justice
dans l'affaire des pêcheries (Royaume-Uni contre
Norvège) où il est dit que la délimitation de la mer
territoriale présente toujours un aspect international.

Au deuxième alinéa de son commentaire sur l'article 3,
en examinant l'alinéa 2 dudit article, la Commission
déclare qu'à son avis l'extension de la mer territoriale
au-delà d'une limite de 12 milles constitue une infrac-
tion au principe de la liberté de la mer. Le Gouverne-
ment du Royaume-Uni voudrait faire ressortir que ce
principe a été fixé au cours de la période qui a connu
l'acceptation générale par les États de la limite de 3 milles
pour la mer territoriale. Les tentatives de dérogation à
ce principe ont surtout pris la forme de revendication
d'une zone de mer territoriale dépassant la largeur de
3 milles. Comme le principe de la liberté de la mer
est incompatible avec la prétention d'exercer une juri-
diction exclusive sur de grandes parties de la mer, le
Gouvernement du Royaume-Uni propose que la recon-
naissance de ce principe ait pour conséquence la limi-

tation des eaux territoriales à une zone de 3 milles que
l'expérience a prouvé être à la fois nécessaire et suffisante
au regard des besoins légitimes des États riverains.

Le Gouvernement du Royaume-Uni désire rappeler
que dans les observations qu'il a adressées à la Com-
mission le 1er février 1955, il a exposé plusieurs argu-
ments en faveur d'une largeur uniforme de la mer
territoriale dans le monde entier. Il demande à la Com-
mission d'examiner à nouveau ces arguments et de
tenir compte de certains faits récents survenus dans le
domaine de la coopération internationale en matière
maritime et dans les travaux de la Commission elle-
même, qui, de l'avis de ce Gouvernement, viennent
à l'appui de la solution uniforme comportant une mer
territoriale de 3 milles de largeur.

Tout d'abord, la Commission a élaboré un projet
d'articles sur la conservation des ressources biologiques
de la mer. Le Gouvernement du Royaume-Uni se déclare
satisfait de ces articles en principe et il pense que l'adop-
tion d'une série d'articles sur ce sujet devrait atténuer
les craintes fréquentes et légitimes des États riverains
concernant la conservation des ressources de poisson
au-delà de la limite de 3 milles — inquiétudes qui ont
motivé maintes prétentions excessives à de larges zones
de mer territoriale. Il pense que les articles en question
devraient fournir une base pour les accords futurs sur
la conservation des ressources biologiques de la mer.
Il apparaîtra ainsi nettement que les États qui mécon-
naissent les principes servant de base à ces articles et qui
continuent à fonder leurs prétentions à une zone plus
large de mer territoriale sur le désir de préserver ou de
conserver les ressources en poisson, cherchent sans motif
légitime à affirmer une juridiction et des droits d'exploi-
tation exclusifs sur des parties de la mer qui devraient
être ouvertes à l'usage et dans l'intérêt de tous les pays.

En second lieu, le Gouvernement du Royaume-Uni
a déjà indiqué qu'il était prêt à accepter une « zone
contiguë » allant jusqu'à 12 milles de large, mesurée à
partir de la laisse de basse mer ou de la ligne de base,
zone dans laquelle l'État riverain aura le pouvoir d'exer-
cer certains droits particuliers. Il déclare de nouveau
qu'il est disposé à accepter une solution de ce genre
aux conditions qu'il a exposées dans ses observations
du 2 juin 1952 lorsque cette proposition a été faite pour
la première fois et qu'il a confirmées dans les obser-
vations du 1er février 1955. Les pouvoirs établis en vertu
d'un tel arrangement répondent aux désirs de l'État
riverain d'exercer un certain contrôle en matière doua-
nière, fiscale et sanitaire dans une plus large zone et en
outre ils rendent ainsi inutile toute prétention à une
plus grande étendue de mer territoriale fondée sur le
désir de renforcer le contrôle dans ces domaines.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni voudrait
rappeler que les articles sur le plateau continental que
la Commission du droit international a rédigés lors de
sa session de 1953 prévoient au profit de l'État riverain
des droits souverains sur le lit de la mer et le sous-sol
du plateau continental dans le voisinage de ses côtes.
Le Gouvernement du Royaume-Uni présente des obser-
vations séparées sur ces articles, mais il constate qu'ils
servent aussi à garantir certains intérêts de l'État riverain
sans poser la question d'une extension quelconque de
la mer territoriale dudit État.

Le Gouvernement du Royaume-Uni pense que ces
considérations répondent à tous les arguments de fond
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avancés par les États à l'appui de l'extension de leur mer
territoriale.

Du point de vue purement juridique, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni n'a rien à ajouter aux arguments
exposés dans ses observations du 1er février 1955 sur
lesquels il voudrait une fois de plus retenir l'attention.
Il conclut en rappelant la déclaration qui figure dans les
observations communiquées par le Gouvernement des
États-Unis le 3 février 1955, aux termes de laquelle tous
les États admettent qu'ils ont droit à une mer territoriale
d'au moins 3 milles. Le moyen d'obtenir un accord
sur toute cette question si compliquée consiste donc
à accepter ce fait mais en même temps à admettre toutes
exceptions que l'on pourrait juger nécessaires dans des
cas particuliers en prévoyant le règlement de ces cas d'es-
pèce par voie d'arbitrage et d'accords internationaux
toutes les fois qu'ils paraissent justifiés.

Articles 4 et 5

Dans ses observations du 1er février 1955, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni a exprimé et développé le point
de vue suivant lequel l'emploi de lignes de base ne
saurait se justifier uniquement par des considérations
d'ordre économique. Il regrette, par conséquent, l'in-
sertion d'une clause à cet effet dans l'article 5, et pour
les raisons données dans ses précédentes observations,
aussi bien que dans celles ci-dessus qui visent l'article 3,
il ne peut approuver cette clause.

Le Gouvernement du Royaume-Uni estime également
que la référence aux facteurs économiques qui figure
à l'article 5 du projet de la Commission est fondée sur
une interprétation inexacte de l'arrêt de la Cour inter-
nationale de Justice dans l'affaire des pêcheries
(Royaume-Uni contre Norvège). Les « intérêts écono-
miques » pris en considération dans l'arrêt étaient
envisagés uniquement à la lumière des facteurs his-
toriques et géographiques en cause et ne devaient pas
constituer une justification en soi. Dans le contexte de
l'arrêt, on peut considérer le passage précis qui sert
de base à la partie correspondante de l'article 5, comme
se rapportant uniquement à la méthode particulière
suivant laquelle, dans certaines circonstances, une
ligne de base peut être tracée en un lieu donné, et non à
la question de savoir si une ligne de base est justifiée
en ce lieu d'une manière générale. Il faut d'abord que
la ligne de base soit justifiée en principe par d'autres
raisons pour que des considérations économiques pure-
ment locales dans cette région particulière puissent
justifier alors un certain mode de tracé.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni
voudrait proposer que le texte de l'alinéa 1 de l'article 5
du projet de 1954 soit réinséré dans le présent article 5,
et que le présent article 4 soit modifié de manière qu'il
indique clairement que seules les considérations énoncées
dans l'ancien article 5 peuvent être invoquées pour
justifier une dérogation à l'emploi de la laisse de basse
mer.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère égale-
ment comme très important de préciser davantage la
nature et la longueur de la ligne de base admissible.
La Cour internationale de Justice n'a énoncé que des
critères très généraux qui, à défaut d'une définition plus
détaillée, ne sont pas faciles à appliquer. Le Gouverne-
ment du Royaume-Uni regrette donc l'omission de
l'ancien alinéa 2 de cet article tel qu'il figurait dans le

rapport de 1954. Cet alinéa contenait lesdites définitions,
et le Gouvernement du Royaume-Uni suggère de le
reprendre sous une forme ou sous une autre.

Le Gouvernement du Royaume-Uni propose ensuite
que la Commission envisage d'énoncer explicitement
dans les articles le principe selon lequel on ne saurait
tracer les lignes de base coupant des frontières entre
États, dans une baie ou le long d'une côte, à la suite
d'un accord entre ces États, qui soient opposables aux
autres États. Sans doute, les effets de la souveraineté de
l'État sur ses eaux intérieures sont-ils tels que toute
tentative d'accord de cette nature conduirait en fait à
des difficultés juridiques extrêmement complexes et
s'avérerait probablement impraticable, mais le Gouverne-
ment du Royaume-Uni n'en considère pas moins que
l'illégalité du procédé doit être expressément constatée.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni appelle de
nouveau l'attention de la Commission sur les problèmes
touchant le statut des eaux englobées par les lignes de
base, en particulier sur la question du droit de passage
à travers des eaux nouvellement encloses, en avant de la
côte, qui précédemment faisaient partie de la mer ter-
ritoriale (ou même de la haute mer) et qui maintenant
sont devenues intérieures ou nationales. Cette inclusion
peut néanmoins n'avoir pas altéré leur caractère intrin-
sèque d'eaux permettant l'accès à la côte ainsi qu'à ses
ports et à ses estuaires. C'est précisément aux approches
d'une côte que les droits de passage sont les plus impor-
tants puisqu'il peut ne pas y avoir d'autre route
possible.

Article 6

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article.

Article 7

Tout en admettant qu'une limite précise doit être
fixée à la ligne de démarcation des baies, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni ne peut accepter le chiffre de
25 milles proposé par la Commission comme distance
maximum de la ligne. On a soutenu que la règle dite
« des 10 milles » est sans fondement en droit internatio-
nal; mais cela est également vrai de la règle des 25 milles
et, à la lumière des considérations exposées ci-dessus
dans l'observation relative à l'article 3, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni ne pense pas que l'intérêt des
États riverains justifie en quoi que ce soit l'adoption
d'une telle distance.

Le Gouvernement du Royaume-Uni propose égale-
ment que l'alinéa 2 de l'article 7 soit rendu plus clair
grâce à l'adjonction d'une phrase stipulant que les îles
situées devant une baie ne sauraient être considérées
comme « fermant » la baie si la route habituelle de la
navigation internationale passe entre ces îles et la côte.

De l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, on
pourrait interpréter l'alinéa 5 de l'article 7 comme
signifiant que la ligne de démarcation de 25 milles est
une distance minimum. Afin d'éviter cette équivoque,
il suggère de supprimer tous les mots qui suivent l'ex-
pression « baies dites historiques ».

Le Gouvernement du Royaume-Uni estime encore
que le premier alinéa du commentaire de cet article a
besoin d'être modifié, car la définition ne correspond
pas aux termes de l'article lui-même. Elle le paraphrase
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de telle sorte que ce n'est plus la superficie qui est le
critère comme dans l'article, mais la distance.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni veut sou-
ligner que certaines configurations de la ligne côtière
peuvent donner lieu à des difficultés dans l'application
des définitions du premier alinéa de cet article, et que
des complications peuvent également résulter de la
divergence qui existe entre l'alinéa 3 qui mentionne la
laisse de basse mer et l'alinéa 1 qui ne le fait pas.

Article 8

Le Gouvernement du Royaume-Uni appelle, une fois
de plus, l'attention de la Commission sur les remarques
relatives à cet article qui figurent dans ses observations
du 1er février 1955.

Article 9

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article.

Article 10

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article. Il ne pense pas que des dispositions spéciales
soient nécessaires concernant les groupes d'îles en tant
que telles, et il accepte en principe la dernière phrase
du commentaire de la Commission sur cet article. Il
estime que les règles habituelles mises en regard de
l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire
des pêcheries (Royaume-Uni contre Norvège) suffisent
à résoudre ce cas.

Pour ce qui est de la forme, il préférerait substituer
les mots « près des » à « devant les » dans la dernière
phrase du commentaire de la Commission.

Article 11

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article.

Article 12

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article.

Article 13
Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet

article sauf en ce qu'il autorise l'emploi de la ligne de
démarcation de 25 milles par référence (dans l'alinéa 2)
à l'article 7, et étant supposé que les lignes de base ne
peuvent couper la frontière entre États (voir les obser-
vations ci-dessus relatives aux articles 4 et 5).

Article 14
Le Gouvernement du Royaume-Uni présente les

observations suivantes sur les dispositions du premier
alinéa de cet article.

1. L'adoption d'une délimitation le long de la ligne
médiane semble dépendre du défaut d'accord sur une
autre solution. Or, en pratique, la solution de la ligne
médiane dépendra elle-même habituellement de l'accord
sur une méthode d'application (par exemple un accord
pourra être nécessaire sur la manière dont la délimitation
devra tenir compte des îles), et il pourrait se faire, dans
ces conditions, que cet accord soit difficile à réaliser.

2. Contre le recours à une ligne médiane exacte, qui
offre des complications techniques considérables, on
pourra dans bien des cas objecter que la configuration
géographique de la côte rend cette délimitation injuste,
et que les lignes de base (par exemple la laisse de basse
mer de la côte) peuvent subir des modifications physiques
avec le temps.

3. Suivant l'expérience du Gouvernement du Royaume-
Uni, la solution la plus satisfaisante sera habituellement
d'appliquer le principe de la ligne médiane: c'est-à-dire
une ligne médiane approximative et simplifiée, ayant
pour base, dans toute la mesure où les circonstances le
permettent, une ligne médiane exacte, et tracée sur
une carte spéciale dressée à une date donnée.

Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni
suggère que la Commission modifie l'alinéa 1 de l'ar-
ticle 14, conformément à l'amendement proposé ci-
dessous. Le premier alinéa ainsi revisé serait en harmonie
avec la solution d'un problème analogue qui est traité
à l'alinéa 1 de l'article 15.

« Article 14

« lv La délimitation des mers territoriales entre
deux États dont les côtes sont situées en face l'une de
l'autre à une distance inférieure à l'étendue des
zones de la mer territoriale adjacente aux deux côtes
est habituellement établie, à moins que des circon-
stances spéciales ne justifient une autre délimitation,
par application du principe de la ligne médiane, dont
tous les points sont équidistants des points les plus
proches des lignes de base, à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de chacune
de ces zones.

« 2. ... (sans changement). »

Article 15
Le Royaume-Uni approuve cet article.

Chapitre III. — Droit de passage inoffensif

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'approuve pas
en principe que les bâtiments de guerre soient traités
séparément dans ces articles en ce qui concerne le droit
de passage inoffensif (voir toutefois l'observation sous
l'article 25).

Article 16
Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'à

l'alinéa 3 de cet article, les mots « un acte portant pré-
judice à la sécurité de l'État riverain » donnent toujours
lieu aux objections élevées contre eux dans les obser-
vations du Gouvernement du Royaume-Uni en date
du 1er février 1955; en l'absence d'une formule restric-
tive ces mots peuvent prêter à des abus. De l'avis du
Gouvernement du Royaume-Uni, cet alinéa devrait
indiquer clairement que la preuve que le passage « porte
atteinte etc. » doit être rapportée conformément aux
critères du droit international et non pas d'après la loi
de l'État riverain. A son sens, il y a danger réel qu'un
navire voie sa navigation entravée au cours d'un pas-
sage véritablement inoffensif; d'autre part, il se rend
compte de la difficulté d'introduire dans le projet la
notion de « maraude » (hovering) aux fins de contre-
bande, dans le cadre de l'alinéa 3, sans fournir en même
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temps prétexte à des entraves aux passages véritablement
inoffensifs. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose
donc d'ajouter à l'alinéa 3 de l'article, après les mots
« États riverains », le membre de phrase ci-après : « ou
ayant pour but d'échapper au contrôle des importations
ou des exportations ou aux droits de douane de l'État
riverain ».

Article 17
Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve la

disposition qui figure dans la première phrase du pre-
mier alinéa de cet article.

Article 18
Le premier alinéa de cet article a plus ou moins la

même portée que l'alinéa 3 de l'article 16. Il n'est donc
pas nécessaire de garder les deux textes. Quoi qu'il
en soit, l'observation relative à l'article 16 vaut égale-
ment ici.

Article 19
Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet

article.

Article 20

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article, mais il propose de rétablir le premier alinéa
du commentaire y relatif qui figure dans le rapport de
1954.

Article 21

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article et se félicite de voir qu'on insiste maintenant
davantage sur les besoins de la navigation à l'alinéa 3
et dans le commentaire.

Article 22

Dans son observation sur l'article correspondant du
projet relatif au régime de la mer territoriale élaboré
par la Commission du droit international lors de sa
sixième session, le Gouvernement du Royaume-Uni a
appelé l'attention sur l'incompatibilité qui pourrait
exister dans une certaine mesure entre cet article du
projet et la Convention conclue à Bruxelles en 1952
sur la saisie conservatoire des navires de mer. Toutefois,
le Gouvernement du Royaume-Uni estime que vouloir
extraire de brefs passages de cette Convention pour
tenter de la résumer dans le projet d'articles, ce serait
probablement aller au devant de difficultés plus grandes
encore en raison du manque d'uniformité qui pourrait
en résulter entre les termes du résumé inséré dans le
projet d'articles et la Convention elle-même et en raison
de l'impossibilité de traiter toute la matière de la Conven-
tion dans le projet d'articles. Le Gouvernement du
Royaume-Uni juge donc préférable de supprimer les
alinéas 2 et 3 de l'article 22. Si l'on veut, le commen-
taire pourrait mentionner le fait qu'en vertu de la Con-
vention la saisie civile, même dans un port, n'est possible
que dans certains cas.

Article 23

Le Gouvernement du Royaume-Uni désire réaffirmer
qu'à son point de vue la question des navires auxquels

devrait s'appliquer l'immunité dont jouit l'État demande
une étude très approfondie. En attendant que la situation
de ces navires soit définie, le Gouvernement du Royaume-
Uni se croit donc toujours obligé de réserver sa position
à l'égard de cet article. Toutefois, il déclare à nouveau
qu'en principe il ne s'oppose pas à ce que les disposi-
tions des articles 16, 19, 20, 21 et 22 s'appliquent aux
navires d'État affectés à un service commercial.

Article 24

Le Gouvernement du Royaume-Uni attend le projet
de la Commission pour le texte de cet article.

Article 25

Si la Commission le juge opportun, le Gouvernement
du Royaume-Uni est disposé en dernière analyse à
accepter que le passage des bâtiments de guerre fasse
l'objet d'un article séparé. En outre, il ne conteste pas
le droit de l'État riverain, conformément à l'article 18,
de réglementer le passage des bâtiments de guerre dans
la mer territoriale. En revanche, il ne saurait accepter
les dispositions du premier alinéa de cet article, qu'il
juge inutiles et injustifiables.

A son avis, les considérations générales ci-après
devraient présider aux décisions de la Commission
touchant les bâtiments de guerre:

1. La règle relative au droit de passage est fondée
sur l'hypothèse que ce passage, qu'il s'agisse de bâti-
ments de guerre ou de navires de commerce, est inoffen-
sif: s'il n'en est pas ainsi, le droit n'existe pas.

2. Les droits généraux de l'État riverain sont énoncés
aux articles 18 et 19: ceux-ci s'appliquent aussi bien
aux bâtiments de guerre qu'aux navires de commerce
ainsi qu'à toutes les garanties nécessaires à la protection
de l'État riverain.

3. La pratique actuelle des États, reconnue en 1930
par la Conférence pour la codification du droit inter-
national, n'exige pas que le passage des bâtiments de
guerre soit subordonné à une autorisation ou une noti-
fication préalable.

4. La tendance actuelle de certains pays à reven-
diquer une grande étendue de mer territoriale rend plus
souhaitable encore que la Commission borne sa recom-
mandation en cette matière au strict contenu de la règle
telle qu'elle est en vigueur.

Conformément aux considérations ci-dessus, le Gou-
vernement du Royaume-Uni propose de remanier le
premier alinéa de l'article de la manière suivante:

« 1. Sous réserve des dispositions des présentes
règles, l'État riverain ne saurait normalement inter-
dire le passage inoffensif des bâtiments de guerre dans
la mer territoriale ni exiger une autorisation ou noti-
fication préalable. »

Article 26

Sous réserve des considérations énoncées dans ses
observations sur l'article 25, le Gouvernement du
Royaume-Uni accepte cet article bien qu'à son sens
il n'ait qu'une faible valeur pratique.
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PLATEAU CONTINENTAL ET ZONE CONTIGUË

(Projets d'articles contenus dans le rapport de la Com-
mission du droit international sur sa cinquième session) 22

Le plateau continental
Article 1

Comme il l'avait déclaré dans ses observations sur
un précédent rapport de la Commission du droit inter-
national (communiquées à l'Organisation des Nations
Unies le 2 juin 1952), le Gouvernement du Royaume-Uni
est disposé à accepter la profondeur de 200 mètres comme
critère pour déterminer le bord extérieur du plateau
continental, mais il est toujours d'avis qu'une profondeur
de 100 brasses serait préférable pour des raisons d'ordre
pratique, car cette profondeur — et ce n'est pas le cas
pour celle de 200 mètres — est celle qui est déjà portée
sur les cartes marines à petit point des pays qui publient
des cartes de cette sorte pour toutes les régions du monde.

Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que le
caractère particulier des exceptions figurant au para-
graphe 66 du rapport serait utilement souligné par
l'insertion du mot « immédiatement » avant le mot
« contiguës » à la quatrième ligne de cet article.

Article 2
A propos de cet article, le Gouvernement du Royaume-

Uni désire affirmer de nouveau le point de vue qu'il
a déjà exprimé dans ses observations de 1952, à savoir
que les droits de l'État riverain sur le plateau continental
doivent être de la même nature générale que ses droits
sur son territoire terrestre, sous réserve bien entendu des
dispositions des articles subséquents.

Toutefois, il voudrait souligner que certaines sociétés
scientifiques craignent que les termes de ces articles
n'autorisent l'État riverain à imposer des restrictions
inutiles à une véritable recherche scientifique sur le
plateau lui-même. Il propose par conséquent que la
Commission envisage d'insérer une disposition sauve-
gardant le droit général d'entreprendre de telles explo-
rations et recherches.

Articles 3 et 4
Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve ces

articles et ne saurait accepter aucune convention sur le
plateau continental qui ne les contiendrait pas. A son
avis, la Commission pourrait peut-être, au cours de sa
session de 1956, examiner s'il ne serait pas souhaitable
d'affirmer plus explicitement encore qu'une revendi-
cation de souveraineté sur le plateau continental ne peut
s'étendre qu'au lit de la mer et au sous-sol du plateau
lui-même et non aux eaux surjacentes, sauf dans la mer
territoriale, et qu'une revendication relative au plateau
continental ne saurait conférer aucune juridiction ou
aucun droit exclusif sur les eaux surjacentes en dehors
de la mer territoriale, qui sont et demeurent parties de
la haute mer.

Article 5

Le Gouvernement du Royaume-Uni approuve cet
article, mais suggère qu'il mentionne les'pipe-lines aussi
bien que les câbles sous-marins. Ainsi serait-il en har-

28 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9 (A/2456), chap. III.

monie avec l'article 34 du projet relatif à la haute mer
contenu dans le rapport de 1955; en fait, la Commission
pourrait envisager d'insérer un renvoi à cet article.

Le Gouvernement du Royaume-Uni propose d'ajouter
une nouvelle clause à la fin de l'article dans les termes
ci-après: « ou l'exploration des eaux situées au-dessus
du plateau continental ».

Article 6, alinéa 2

Le Gouvernement du Royaume-Uni préférerait que
les zones de sécurité envisagées soient définies par une
distance précise au lieu de l'être par une formule aussi
vague que « jusqu'à une distance raisonnable ». Tout
en admettant qu'en raison d'un conflit probable d'in-
térêts, ces articles doivent garder une certaine souplesse,
il ne pense pas que la question de la zone de sécurité
doive susciter une divergence d'opinions. Étant donné
que la marge de sécurité pour la navigation doit toujours
être plus ou moins la même, aussi bien lorsque l'in-
stallation en question se trouve sur une partie ouverte
de la mer que dans un détroit de faible largeur, le Gou-
vernement du Royaume-Uni pense qu'une solution
provisoire pourrait consister à ajouter les mots « n'ex-
cédant pas 400 mètres » après l'expression « jusqu'à
une distance raisonnable ».

Le Gouvernement du Royaume-Uni propose l'in-
sertion d'un nouvel alinéa 5 dans cet article (l'actuel
alinéa 5 deviendrait ainsi l'alinéa 6) qui serait libellé
comme suit : « Si ces installations sont abandonnées ou
ne servent plus, elles doivent être complètement enle-
vées. »

II fait aussi remarquer que dans l'actuel alinéa 5,
la mention des « routes maritimes » peut s'avérer trop
restrictive et il propose d'ajouter avant ces mots le
membre de phrase ci-après: « ou en des lieux où elles
peuvent causer une gêne ».

Article 7

Le Gouvernement du Royaume-Uni présente les
observations suivantes sur les dispositions du premier
alinéa de cet article:

1. L'adoption d'une délimitation le long de la ligne
médiane semble dépendre du défaut d'accord sur une
autre solution. Or, en pratique, la solution de la ligne
médiane dépendra elle-même habituellement de l'accord
sur une méthode d'application (par exemple, un accord
pourra être nécessaire sur la manière dont la délimitation
devra tenir compte des îles) et il pourrait se faire, dans
ces conditions, que cet accord soit difficile à réaliser.
Il serait utile, en tout cas, d'insérer dans cet article une
disposition analogue à celle qui figure à l'alinéa 2 de
l'article 14 du projet relatif au régime de la mer terri-
toriale.

2. Contre le recours à une ligne médiane exacte, qui
offre des complications techniques considérables, on
pourra dans bien des cas objecter que la configuration
géographique de la côte rend cette délimitation injuste
et que les lignes de base (par exemple la laisse de basse
mer de la côte) peuvent subir des modifications phy-
siques avec le temps.

3. Suivant l'expérience du Gouvernement du Royaume-
Uni, la solution la plus satisfaisante sera habituellement
d'appliquer le principe de la ligne médiane, c'est-à-dire
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une ligne médiane approximative ou simplifiée, ayant
pour base, dans toute la mesure où les circonstances le
permettent, une ligne médiane exacte, et tracée sur une
carte spéciale dressée à une date donnée.

Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni
suggère que la Commission modifie l'article 7 conformé-
ment à l'amendement proposé ci-dessous. Le premier
alinéa ainsi revisé serait en harmonie avec la solution
d'un problème analogue qui est traité à l'alinéa 2 du
même article:

« Article 7

« 1. Dans le cas où un même plateau continental
est contigu au territoire de deux ou plusieurs États
dont les côtes se font face, la délimitation du plateau
continental entre ces États est habituellement déter-
minée, à moins que des circonstances spéciales ne
justifient une autre délimitation, par l'application
du principe de la ligne médiane dont tous les points
sont équidistants des points les plus proches des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur
de la mer territoriale de chacun de ces États.

« 2. ... (sans changement).
« 3. Les lignes seront tracées sur les cartes de ser-

vice à grande échelle. »

La zone contiguë

Le Gouvernement du Royaume-Uni constate que le
paragraphe 111 du rapport de la Commission indique
que l'expression « immigration » s'entend également de
1' « émigration » dans l'article sur la zone contiguë.
Étant donné les pouvoirs qui seraient ainsi conférés
à l'État riverain, par exemple d'empêcher des réfugiés
politiques de quitter un pays, le Gouvernement du
Royaume-Uni estime qu'il convient de supprimer le
mot « immigration ».

Le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait accep-
ter l'emploi du mot « réprimer » à la troisième ligne de
l'article car, comme il l'a fait remarquer dans ses obser-
vations sur l'article 22 relatif au régime de la haute
mer, il ne peut admettre que l'État riverain puisse exercer
rien de plus qu'un droit de contrôle purement préventif
dans sa zone contiguë.

En conséquence, il voudrait également voir ajouter
un second alinéa à cet article, dont la teneur serait : « Le
pouvoir de contrôle susmentionné ne modifie pas le
statut des eaux dans lesquelles il est exercé en dehors
de la mer territoriale et il n'autorise pas l'État riverain
à prétendre à aucune juridiction générale ou à des droits
exclusifs sur ces eaux, qui sont et demeurent parties
de la haute mer. »

Le Gouvernement du Royaume-Uni juge souhaitable,
en outre, un autre amendement pour garantir que
seules des demandes raisonnables seront faites aux
navires en vertu de cet article.

Enfin, il veut appeler l'attention sur les observations
qu'il a présentées dans le rapport de 1954, à propos de
l'article 16 du projet concernant le régime de la mer
territoriale et sur les conditions auxquelles il est disposé
à accepter la zone contiguë, telles qu'elles sont énoncées
dans ses observations du 2 juin 1952 et exposées à nou-
veau dans ses observations du 1er février 1955. Dans son
esprit, ces observations demeurent valables.

Document A/CN.4/99/Add.5

B. — OBSERVATIONS TRANSMISES PAR UNE NOTE VERBALE,
EN DATE DU 19 AVRIL 1956, DE LA DÉLÉGATION DU
ROYAUME-UNI AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD SUR LES
ARTICLES RELATIFS À LA CONSERVATION DES RESSOURCES
BIOLOGIQUES DE LA MER FIGURANT AU CHAPITRE II DU
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
SUR LES TRAVAUX DE SA SEPTIÈME SESSION23

1. Dans ses observations sur les articles relatifs au
régime de la mer territoriale, le Gouvernement du
Royaume-Uni a exprimé sa satisfaction de principe
en ce qui concerne les articles relatifs à la conservation
des ressources biologiques de la mer et fait savoir qu'il
considérait que ces articles devaient servir de base à des
accords ultérieurs en ce domaine et apaiser les craintes
souvent légitimes des États pour ce qui est de la
conservation des ressources en poisson dans les eaux
voisines de leurs côtes, au-delà de la limite des 3 milles.

2. La conservation des ressources biologiques est
une notion qui, pour ainsi dire par définition, doit faire
intervenir des considérations scientifiques et en parti-
culier biologiques. Son contenu scientifique a été clarifié
et formulé à la Conférence technique internationale sur
la conservation des ressources biologiques de la mer,
au cours de laquelle les 45 États représentés ont trouvé
un très large terrain d'entente. La Commission a pu
prendre pleinement en considération le rapport de
cette Conférence, et le Gouvernement du Royaume-Uni
considère qu'en conséquence, les articles dont il s'agit
constituent un progrès très marqué sur ceux que la Com-
mission avait adoptés en 1953 à sa cinquième session.
Il y a néanmoins un point sur lequel le Gouvernement
du Royaume-Uni estime que les articles dont il s'agit
n'ont pas suffisamment utilisé les indications du rapport
de la Conférence technique internationale. Ce rapport
contient en son chapitre II un énoncé des objectifs de
la conservation des ressources en poisson dont le contenu
scientifique a été accepté à l'unanimité à la Conférence.
Les articles considérés, dont le thème est la conser-
vation scientifique, ont essentiellement pour objet l'ap-
plication de mesures de conservation et de procédures
appropriées. Pourtant, ils ne contiennent pas de défi-
nition du mot « conservation ». Il y a là, semble-t-il, un
manque de précision qu'il serait possible de faire dis-
paraître, c'est pourquoi le Gouvernement du Royaume-
Uni propose d'ajouter au premier des articles, c'est-à-
dire à l'article 24, un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« Aux fins du présent article et des articles suivants,
on doit entendre par conservation des ressources bio-
logiques de la mer une manière de mener les activités
de pêche qui, dans l'immédiat, accroisse ou tout au
moins maintienne le rendement moyen constant en
produits se présentant sous la forme souhaitable
et qui, pour l'avenir, assure le rendement optimum
constant de façon à porter au maximum les disponi-
bilités en produits de la mer, alimentaires et autres. »
3. Dans le cadre de cette définition, le Gouvernement

du Royaume-Uni accepterait sans réserve les proposi-

Ibid., dixième session, Supplément n° 9, p. 10 et suiv.



84 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

tions fondamentales ci-après contenues dans les articles
25 à 28 compris:

i) Les activités de pêche dans une région de la haute
mer doivent être réglementées autant que de besoin en
vue de la conservation ;

ii) Tous les États se livrant à la pêche dans une région
de la haute mer doivent s'engager à rechercher la con-
clusion d'un accord sur les mesures de conservation qui
s'imposeraient;

iii) Un État qui entre ou cherche à entrer sur une
pêcherie de hauts mer doit être, dès l'origine, lié par
les mesures de conservation déjà en vigueur;

iv) Un État riverain d'une pêcherie de haute mer
doit, qu'il s'y livre ou non à la pêche, participer sur un
pied d'égalité avec les autres États à tout programme de
recherche ou à tout régime de réglementation de la
pêcherie en vue de la conservation.

Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte, en outre,
en principe, sous réserve des observations ci-après, que
lorsque les États n'ont pu aboutir à un accord sur un
point quel qu'il soit résultant des règles de principe i à iv
ci-dessus, ils sont dans l'obligation de recourir à un arbi-
trage d'un caractère approprié.

4. Toutefois, en ce qui concerne l'article 28, le Gou-
vernement du Royaume-Uni fait observer que l'expres-
sion « un intérêt spécial » demandera à être définie ou
clarifiée, si elle doit être employée, et que le membre
de phrase « contiguë à ses côtes » est trop restrictif puis-
qu'il implique que la totalité des ressources en poisson
sur lesquelles l'État riverain peut avoir un intérêt se
trouvera à tout moment dans le voisinage immédiat
des côtes de cet État. Cette rédaction ne tient pas compte
comme il conviendrait des caractéristiques très diverses
des mouvements des différentes espèces de poissons.
On pourrait améliorer le premier paragraphe de l'article
en lui donnant la teneur suivante:

« Un État riverain dont les nationaux ne partici-
pent pas à l'exploitation d'une pêcherie en haute
mer, mais qui est en mesure de prouver qu'il a un
intérêt virtuel ou potentiel au maintien de la produc-
tivité de cette pêcherie, a le droit de prendre part sur
un pied d'égalité à tout programme de recherche ou
à tout régime de réglementation concernant cette
pêcherie. »

Le Gouvernement du Royaume-Uni serait d'avis
d'amender l'article 30 dans le même sens. En émettant
l'idée qu'un État riverain doit faire effectivement la
preuve de son intérêt, le Gouvernement du Royaume-
Uni pense, non pas à des arguments scientifiques détaillés,
mais à la preuve d'un intérêt économique.

5. Les articles 26 à 28 posent en outre ce principe
qu'il est obligatoire pour les États de recourir à l'ar-
bitrage si, dans une situation donnée, ils ne peuvent
s'entendre dans un délai raisonnable sur le point de savoir
soit si des mesures de conservation sont nécessaires,
soit quelles mesures doivent être appliquées, soit enfin
si un État riverain déterminé peut légitimement reven-
diquer les droits prévus à l'article 28. Le Gouvernement
du Royaume-Uni trouve ce principe pleinement accep-
table dans chacune de ses diverses parties et est disposé
à accepter également le principe de l'article 33, à savoir
qu'une décision arbitrale a force exécutoire pour les
États en cause.

6. En ce qui concerne l'article 31 qui traite de la dési-
gnation, de la composition et de la procédure de la com-
mission arbitrale envisagée, le Gouvernement du
Royaume-Uni attache, comme la Commission le fait
manifestement, le plus grand prix à la rapidité de la
décision. Les controverses laissées en suspens en matière
de conservation des ressources en poisson peuvent, pour
peu qu'elles durent, avoir un effet nuisible et entraîner
des pertes aussi bien pour les pêcheurs que pour le stock.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se félicite donc de
noter que des délais de brève durée sont proposés pour
les mesures à prendre à la suite d'une demande d'ar-
bitrage, pour la constitution d'une commission à l'effet
d'examiner la demande et pour le prononcé de la décision
arbitrale.

7. C'est donc avec d'autant plus de préoccupation
qu'il a pris connaisance du projet de disposition pré-
voyant que la commission arbitrale peut prolonger le
délai dans lequel elle doit rendre sa décision. Il y a cer-
tainement là une difficulté. Une commission composée
essentiellement, comme le Gouvernement du Royaume-
Uni reconnaît qu'elle doit l'être, d'experts qualifiés
en matière de conservation, non seulement pourra être
fortement tentée, dans un cas d'espèce quelconque, de
subordonner et de sacrifier la promptitude de sa décision
à l'examen exhaustif des éléments de preuve, mais encore
pourra estimer qu'elle ne saurait sans des recherches
scientifiques complémentaires prolongées rendre une
décision concluante tenant compte de tous les points
du différend entre les parties. Le délai de trois mois que
la Commission envisage risque d'être porté assez facile-
ment à trois ans si la commission arbitrale n'est pas
tenue de rendre la meilleurs décision possible, fût-elle
de caractère provisoire, dans un délai déterminé. Ces
considérations auraient une importance plus essentielle
encore dans l'éventualité où, comme il est proposé à
l'article 29, l'État riverain aurait reçu le droit de prendre
des mesures unilatérales de conservation qui ne pour-
raient être abrogées que par arbitrage ultérieur et où
la commission arbitrale autait décidé, en vertu des
pouvoirs que lui donnerait le paragraphe 2 de l'article 32,
de ne pas suspendre les mesures prises par l'État riverain,
tant qu'elle n'aurait pas rendu sa décision.

8. Il reste à examiner conjointement du point de vue
du principe et de l'application les articles 29 et 32 entre
lesquels il y a une certaine connexité. Bien entendu, ces
articles visent à satisfaire les exigences et à agaiser les
craintes qui paraissent devoir être celles de l'État rive-
rain pour ce qui est de la sauvegarde du stock de poisson
et des autres ressources biologiques de la mer. Le Gou-
vernement du Royaume-Uni reconnaît la réalité de ces
exigences et de ces craintes qui peuvent être légitimes,
que l'État riverain ait ou non commencé à exploiter ces
ressources. Il le reconnaît d'autant plus aisément qu'il
est lui-même chargé dans plusieurs parties du monde des
intérêts de nombreux territoires qui s'emploient, à l'heure
actuelle, à développer leur industrie de la pêche en vue
d'augmenter leurs ressources alimentaires. En revanche,
le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les
articles 29 et 32 appellent de la part de la Commission
une étude complémentaire qui prendrait pour base les
divers points de vue techniques intéressant les pêcheries;
seule cette étude permettra d'apprécier s'il serait possible
et, le cas échéant, dans quelles circonstances, d'élaborer
une formule acceptable pour exprimer le principe fon-
damentalement nouveau énoncé dans l'article 29, à
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savoir qu'un État peut appliquer, en haute mer, des
mesures opposables aux autres États intéressés, sans leur
consentement et préalablement à un arbitrage qui
statuerait sur le bien-fondé des mesures dont il s'agit.
Ce principe constituerait une innovation dont les effets
pourraient être radicaux sur l'industrie de la pêche des
États qui n'ont pas été parties à ces mesures et dont les
droits et intérêts ne doivent pas être pris en moindre
considération, toujours dans les limites de ce qu'exige
la conservation des ressources biologiques de la mer,
que ceux de l'État qui aurait agi unilatéralement en vue
de ses intérêts propres.

9. Le Gouvernement du Royaume-Uni a noté que la
Commission a spécialement demandé aux gouverne-
ments d'inclure dans leurs observations des renseigne-
ments sur tous les points de caractère technique qui
pourraient être utiles pour la rédaction définitive de
cette série d'articles. Les aspects techniques des pêcheries
sont d'une grande portée pour l'application de l'article 29
qui semble universaliser deux séries de postulats qui
peuvent n'être valables que dans certaines situations.
Le premier de ces postulats est ce que l'on pourrait
appeler le postulat de la localisation des ressources de
la mer. Le deuxième pourrait être appelé le postulat
de la frontière océanique.

10. A l'égard du premier postulat, il faut rappeler
que les ressources en poisson et les autres ressources
de la mer sont souvent affectées de mouvements migra-
toires à grand rayon d'action. Une ressource peut être
dans le voisinage d'un État déterminé pendant une
période de l'année et dans celui d'un autre État ou
entièrement océanique à d'autres périodes. « La zone où
cet intérêt existe », à l'intérieur de laquelle l'article 29
envisage de reconnaître à l'État riverain un pouvoir
unilatéral de conservation, pourra s'étendre, bien au-delà
des eaux voisines de ses côtes, jusqu'à des eaux voisines
des côtes d'autres États ou à des eaux océaniques.
Limiter l'action d'un État riverain aux eaux « contiguës »
risque de la rendre inopérante; permettre de l'étendre
au-delà peut n'être absolument pas fondé. Il y aura
toute une gamme de situations selon les espèces, les
poissons ou les ressources de la mer dont il s'agira.
Où est la ligne au-delà de laquelle la conservation uni-
latérale n'est plus permise? Et si cette ligne ne peut
pas être clairement tracée pour répondre à toutes les
situations et si un État riverain la franchit selon ce
qu'estimera ultérieurement une commission arbitrale,
de quel recours disposeront les États dont les intérêts
auront été indûment lésés?

11. Pour ce qui est du deuxième postulat, la distinc-
tion entre l'État riverain et les autres États, dans l'éven-
tualité où le problème technique qui vient d'être évoqué
ne se pose pas, ne présentera pas de difficulté si, par
exemple, l'État riverain possède une large façade sur
l'océan. Mais ce n'est pas toujours le cas ni même le plus
couramment. Beaucoup de pays sont groupés ou ras-
semblés sur le pourtour de mers parfois peu étendues,
de part et d'autres desquelles ils se font vis-à-vis. En
Europe, la mer du Nord, la Baltique et la Méditerranée
offrent des exemples de cette situation. On rencontre
aussi des situations analogues dans certaines parties de
l'Asie, de l'Afrique du nord-est et dans la région des
Antilles. En outre, il faut tenir compte de ce facteur
géographique en même temps que des migrations des
ressources en poisson et autres ressources de la mer

auxquelles on a fait allusion dans le paragraphe précédent.
La conclusion inéluctable qui se dégage de ce qui précède
est que dans de nombreuses parties du monde, il pourra
se trouver, dans une région donnée, plusieurs États qui
se considéreront, à juste titre, comme riverains au sens
de l'artice 29, dans sa rédaction actuelle, et prendront
des mesures unilatérales contradictoires risquant d'intro-
duire un véritable désordre dans les pêcheries.

12. La Commission devrait également ne pas perdre
de vue qu'il existe des organisations internationales
s'occupant de la conservation, soit pour certaines régions,
soit pour certaines espèces de ressources de la mer, qui
appliquent des mesures déterminées en vue de la con-
servation des ressources, auxquelles les États riverains
intéressés sont libres d'adhérer et dont ils sont en géné-
ral membres. Il peut se faire que telle ou telle de ces
organisations n'ait pas qualité pour appliquer une
catégorie déterminée de mesures qu'un État membre
estimerait nécessaires. Il semblerait que cet État puisse
alors trouver une voie de recours dans l'article 26; il
engagerait des négociations en vue de l'extension des
pouvoirs de l'organisation internationale de conserva-
tion et, en cas d'échec, soumettrait l'objet du litige à
l'arbitrage en vertu de l'article 26. Par ailleurs, le projet
d'article 29, dans son texte actuel, semble permettre à
un État en mesure de faire la preuve qu'il est riverain
au sens de cet article, qui se trouve en minorité au sein
d'une organisation internationale de conservation au
sujet de la nécessité scientifique de telle ou telle mesure
ou qui ne veut pas pousser aussi loin que les autres
États membres la réglementation de la pêche en vue
de la conservation, de se retirer de cette organisation
et de prendre par lui-même des mesures en sachant qu'il
peut espérer présenter à la commission arbitrale une
thèse suffisamment solide, cette commission prenant
alors le caractère d'une instance d'appel contre les
mesures appliquées par l'organisation internationale
de conservation. Le Gouvernement du Royaume-Uni
pense que c'est là une situation que la Commission n'a
pas réellement voulu favoriser et dans laquelle la com-
mission arbitrale ne devrait pas se trouver placée.

13. Le Gouvernement du Royaume-Uni a trois
observations à formuler quant aux conditions, énoncées
au paragraphe 2 de l'article 29, auxquelles les mesures
unilatérales de l'État riverain devraient satisfaire pour
être opposables aux nationaux d'autres États. Première-
ment, la condition prévue à l'alinéa a de ce paragraphe
pourrait prêter grandement à confusion et à contro-
verse si le mot « conservation » n'était pas exactement
et scientifiquement défini ; le Gouvernement du Royaume-
Uni a déjà indiqué dans les présentes observations com-
ment il considère que cette définition devrait être rédi-
gée. Deuxièmement, le mot « valables » à l'alinéa b ne
semble ni approprié, ni précis. Le mot « acceptables »
conviendrait mieux: l'État qui prend des mesures uni-
latérales devrait, pour le moins, être tenu de démontrer
que les éléments sur lesquels ses mesures reposent
rallient l'acceptation scientifique de beaucoup, sinon de
tous. Troisièmement, la condition prévue à l'alinéa c
devrait tenir compte du fait qu'il est possible de donner
l'apparence de mesures non discriminatoires à rencontre
des pêcheurs étrangers à des mesures qui, en fait, ont
un caractère entièrement contraire. Il peut, par exemple,
en être ainsi lorsque des interdictions visent, apparem-
ment à des fins de conservation, des procédés parti-
culiers de pêche ou des engins particliers dont les pêcheurs
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du pays édictant ces mesures ne font pas usage mais
que les pêcheurs d'autres États intéressés sont seuls à
même d'employer. Pour que les mesures unilatérales
soient admissibles, il faudrait qu'elles ne soient discri-
minatoires ni en fait ni en la forme.

14. La dernière observation que désire formuler, pour
le moment, le Gouvernement du Royaume-Uni, con-
cerne la proposition contenue dans l'article 29 en vertu
de laquelle les mesures unilatérales seraient opposables
aux autres États antérieurement à leur soumission à
l'arbitrage si les conditions énoncées sont remplies, et
resteraient obligatoires en attendant la décision arbitrale.
Si cette disposition devenait effective, il s'ensuivrait non
seulement que les autres États intéressés s'engageraient à
veiller à ce que leurs nationaux observent les mesures
dont il s'agit, mais aussi que l'application de ces mesures
serait l'objet d'un contrôle, et en haute mer puisque c'est
là qu'elles doivent être appliquées. Par qui ces mesures
seraient-elles contrôlées? Pense-t-on que les « autres
États » feront assurer ou seront tenus de faire assurer
par leurs propres nationaux le respect des mesures
unilatérales de l'État qui les aura introduites alors qu'ils
les réprouvent ou qu'ils envisagent de les soumettre à
l'arbitrage? Est-ce là chose praticable? Ou bien, le but
recherché est-il que l'État qui introduit des mesures
unilatérales ait le droit d'en imposer l'application à des
navires battant d'autres pavillons en haute mer; que les
navires chargés de la protection des pêcheries qui relèvent
de cet État soient, par exemple, autorisés à inspecter
les filets des bateaux de pêche étrangers en vue d'assurer
l'application d'une mesure unilatérale concernant les
dimensions des mailles ou à expulser les bateaux étran-
gers des zones de pêche pour assurer l'application d'une
mesure unilatérale réglementant l'intensité de la pêche?
L'application collective ou internationale de mesures
concertées de conservation des pêcheries s'est jusqu'ici
révélée un processus de longue haleine; les perspectives
d'une application unilatérale de mesures prêtant à con-
troverse ne paraissent donc pas favorables.

15. Estimant que ces considérations de caractère
technique et pratique, sur lesquelles il appelle l'attention
de la Commission, exigent la modification matérielle
du projet d'articles sur la conservation des ressources
biologiques de la mer, le Gouvernement du Royaume-
Uni tient à réaffirmer, en conclusion, sa conviction
qu'une série d'articles sur cette question s'impose impé-
rieusement dans l'intérêt de la conservation des res-
sources de la mer et constituerait pour le droit inter-
national un complément du plus grand prix; il déclare,
à nouveau, en outre, qu'il souscrit aux principes essen-
tiels sur lesquels reposent ces articles.

22. — Suède

Document A/CN.4/99

LETTRE, EN DATE DU 4 FÉVRIER 1956, DU MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE SUÈDE

[Texte original en français]

Dans une lettre en date du 24 août 1955 vous avez
invité le Gouvernement suédois à présenter ses obser-
vations sur les projets contenus dans le rapport de
la septième session de la Commission du droit inter-
national qui ont en vue la codification de certaines parties

du droit international, à savoir le projet d'articles pro-
visoires relatifs au régime de la haute mer (chap. II du
rapport) et le projet d'articles relatifs au régime de la
mer territoriale (chap. III du rapport).

Le Gouvernement suédois, qui a étudié avec le plus
vif intérêt les projets de la Commission, tient à exposer
les points de vue suivants.

I. En ce qui concerne le projet d' « articles relatifs
au régime de la haute mer », le Gouvernement suédois
veut, pour le moment, se borner aux observations
suivantes.

Relativement au droit de la pêche (art. 24 et suiv.),
le Gouvernement suédois considère qu'il serait parti-
culièrement désirable qu'une convention internationale
fût conclue concernant la pêche en haute mer et estime
que l'institution d'une commission arbitrale, comme le
propose l'article 31, pourrait être utile.

Les dispositions de l'article 29 qui donnent à l'État
riverain le droit d'adopter unilatéralement des mesures
de conservation peuvent, de l'avis du Gouvernement
suédois, donner lieu aux réserves les plus sérieuses.
Comment sera-t-il possible d'établir que des conclusions
scientifiques pleinement valables prouvent la nécessité
ou l'opportunité de certaines mesures ? Voilà une question
qu'on serait en droit de se poser. Les mesures adoptées
pourraient, il est vrai, faire l'objet de l'examen d'un
organe international mais la décision de cet organe
peut tarder et ce retard pourrait amener la perte de
valeurs importantes. La disposition proposée à l'article 29
paraît pouvoir donner lieu à des abus et devrait, de l'avis
du Gouvernement suédois, être supprimée.

Dans l'article 34, il s'agit du droit qu'ont les États
de poser sur le lit de la haute mer des câbles télégra-
phiques ou téléphoniques ainsi que des pipe-lines. Mais
la technique d'aujourd'hui permet également la trans-
mission sous la mer de l'énergie électrique au moyen de
câbles pour courant à haute puissance. Le Gouverne-
ment suédois considère qu'il doit aussi être tenu compte
de cette possibilité lorsqu'une disposition en la matière
sera rédigée.

II. Au sujet des règles du droit international relatives
à la mer territoriale ce sont les questions concernant
la largeur de la mer territoriale et la ligne de base pour
mesurer cette largeur qui attirent en premier lieu l'atten-
tion. Sur ces questions le Gouvernement suédois vous
a exposé son point de vue dans sa lettre du 12 avril 1955
et il maintient toujours la même opinion.

En ce qui concerne le nouveau projet élaboré par la
Commission du droit international à sa septième session,
le Gouvernement suédois tient à ajouter ce qui suit.

Il y a sur ces questions des opinions profondément
divergentes entre États et, comme l'expérience le montre,
il est certainement difficile de trouver une solution
qui permette d'atteindre une adhésion générale. La
Commission du droit international n'a pas réussi non
plus à rédiger dans son dernier projet un texte définitif
concernant la largeur de la mer territoriale mais s'est
contentée de présenter certaines considérations qui sont
les suivantes:

1. La Commission reconnaît que la pratique inter-
nationale n'est pas uniforme en ce qui concerne la limi-
tation traditionnelle de la mer territoriale à 3 milles;
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2. La Commission estime que le droit international
ne justifie pas l'extension de la mer territoriale au-delà
de 12 milles:

3. La Commission, sans prendre aucune décision
quant à la largeur de la mer territoriale en deçà de cette
limite, considère que le droit international n'oblige pas
les États à reconnaître une largeur dépassant les 3 milles.

En énonçant ces propositions, la Commission semble
avoir voulu tenir compte des opinions divergentes qui
ont été mises en avant à ce sujet. Toutefois, étant donné
que ces opinions sont en réalité inconciliables, les thèses
de la Commission ne peuvent, de l'avis du Gouverne-
ment suédois, ni être acceptées comme une représenta-
tion du droit en vigueur, ni servir utilement de base pour
des solutions futures.

Le Gouvernement suédois se rallie à l'opinion de la
Commission précisant que la limitation de la mer terri-
toriale à 3 milles ne se fonde pas sur une pratique inter-
nationale uniforme vu qu'il a y d'autres limites, par
exemple les limites de 4 et de 6 milles, que le droit inter-
national admet aussi bien que la limite de 3 milles. La
limite suédoise de 4 milles peut, suivant l'opinion du
Gouvernement suédois, être considérée traditionnelle
au même titre que la limite de 3 milles maintenue par
certains pays et il faut supposer qu'il en est de même
pour la limite de 6 milles appliquée par certains autres
pays. La Commission déclare dans son commentaire
qu'une extension de la mer territoriale jusqu'à 12 milles
ne constitue pas une violation du droit international, ce
qui ne saurait signifier qu'une seule chose, à savoir que
le droit international justifie cette extension. Mais, s'il
en était ainsi, ces limites devraient évidemment être
respectées par les autres États. La mer territoriale est une
partie du territoire de l'État riverain et, comme il est
dit à l'article premier du projet de la Commission, sou-
mise à sa souveraineté. Une des règles fondamentales
du droit international est que les États sont tenus de
respecter les territoires des autres États. Il est difficile
de concevoir un territoire d'État que quelques États
seraient tenus de respecter tandis que d'autres États
ne le seraient pas. Dans son commentaire, la Commis-
sion dit que la validité d'une largeur de mer territoriale
qui ne dépasse pas 12 milles pourra être soutenue contra
omnes par tout État qui peut se prévaloir d'un droit
historique à cet égard. Cette règle est si importante qu'elle
aurait bien pu être insérée dans le texte même des règles
énoncées par la Commission et pas uniquement dans le
commentaire. Telle qu'elle est rédigée maintenant, cette
règle est réellement en contradiction avec ledit texte.

Le Gouvernement suédois se range à l'avis de la
Commission, suivant lequel une extension de la mer
territoriale au-delà de la limite de 12 milles constitue une
infraction au principe de la liberté de la mer et est,
de ce fait, contraire au droit international. En ce qui
concerne la limite de 12 milles, le Gouvernement suédois
veut faire observer qu'une largeur de la mer territoriale
de 12 milles n'a été adoptée jusqu'à ces dernières années
que dans certains cas isolés et appliquée à des eaux qui
sont de peu d'importance pour la navigation inter-
nationale. Le Gouvernement suédois estime qu'une
extension de la mer territoriale jusqu'à 12 milles doit
être considérée comme une exception et que, d'autre
part, une largeur de 6 milles est la largeur la plus grande
revendiquée par des États assez nombreux et durant
une période de temps assez longue pour que cette largeur

de la mer territoriale puisse être considérée comme
reconnue dans la pratique internationale. D'ailleurs,
il ne faut pas oublier que l'extension de la mer territo-
riale jusqu'à 12 milles mise en pratique par certains
États ces dernières années a suscité les protestations des
autres États.

Le Gouvernement suédois ne pense pas non plus que
les points de vue exposés par la Commission soient
de nature à servir de base pour la solution future de la
question. Une solution dans ce sens signifierait que tout
Etat obtiendrait le droit d'étendre sa mer territoriale
jusqu'à 12 milles mais que les autres États, de leur côté,
ne seraient pas tenus de reconnaître une extension de
la mer territoriale au-delà de la limite de 3 milles. Une
solution de ce genre pourrait être qualifiée de transac-
tionnelle pour autant que satisfaction serait donnée aux
points de vue opposés qui existent actuellement. Mais il
n'y aurait pas là solution véritable vu que les divergences
de vues se maintiendraient plutôt qu'elles ne s'aplani-
raient. L'état actuel d'incertitude dans ce domaine se
prolongerait donc et des conflits continuels surgiraient,
conflits qui seraient même insolubles du fait que les deux
points de vue inconciliables seraient déclarés conformes
au droit international. Supposons, par exemple, qu'un
Etat fixe la limite de sa mer territoriale à 6 milles et
interdise aux étrangers^ de pêcher dans une zone ainsi
délimitée, ce que cet État a manifestement le droit de
faire suivant l'opinion de la Commission, et supposons
encore que des pêcheurs ressortissants d'un État qui
refuse de reconnaître une limite au-delà de 3 milles se
livrent à la pêche dans la zone contestée. Si ces pêcheurs
sont arrêtés et condamnés à l'amende par l'État riverain,
l'autre État protestera certainement et prendra le parti
de ses ressortissants. Comment un tribunal international
statuera-t-il sur un différend de cette nature si les parties
peuvent toutes deux invoquer le droit international?
D'après l'opinion du Gouvernement suédois, il est
essentiel que la mer territoriale à laquelle un État a droit
soit respectée par les autres États.

En se référant à sa lettre du 12 avril 1955, le Gouverne-
ment suédois veut exprimer l'opinion qu'une solution
qui accorderait aux États une certaine liberté leur per-
mettant de déterminer eux-mêmes l'extension de leur
mer territoriale et qui restreindrait en même temps cette
liberté à des limites assez étroites serait une solution
susceptible de donner satisfaction aux points de vue
opposés. Il serait opportun, suivant l'opinion du Gou-
vernement suédois, de fixer à 6 milles la distance maxi-
mum pour extension de la mer territoriale, en réservant
peut-être aux États qui sont à même d'invoquer des
raisons historiques le droit de revendiquer à titre excep-
tionnel une mer territoriale plus étendue. Le Gouverne-
ment suédois estime qu'une telle solution correspondrait
assez bien à la situation juridique présente.

Mais pour déterminer la limite extérieure de la mer
territoriale il n'y a pas seulement la largeur de la mer
territoriale qui compte mais encore la ligne de base
d'où elle sera mesurée. A cet égard, l'article 5 du projet
de la Commission concernant les lignes de base droites
est d'un intérêt tout particulier.

Le Gouvernement suédois trouve que cet article,
comparé au projet élaboré par la Commission à sa
sixième session, présente de sensibles améliorations, en
particulier par le fait que les dispositions du deuxième
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alinéa de l'article relatives à la longueur maximum de
ces lignes de base ne se trouvent plus dans cet article.
Mais le Gouvernement suédois considère comme aupara-
vant que la teneur de cet article est trop compliquée
et qu'il contient plusieurs conditions et réserves inutiles.
Le Gouvernement suédois estime que la disposition la
plus importante de l'article est celle qui établit que les
étendues de mer situées en deçà des lignes de base doivent
être suffisamment liées au domaine terrestre pour être
soumises au régime des eaux intérieures. A la base de
cette disposition, il y a le fait que le caractère d'eaux
intérieures qu'a une étendue de mer dépend en premier
lieu de conditions géographiques et que ces conditions
géographiques doivent entraîner des conséquences juri-
diques. Le Gouvernement suédois partage entièrement
cette opinion. Il est évident que les étendues d'eau qui
sont géographiquement liées au domaine terrestre doivent
être juridiquement assimilées au domaine terrestre, en
d'autres termes, la notion géographique d'eaux inté-
rieures et la notion juridique d'eaux intérieures coïnci-
dent. Il s'ensuit, de l'avis du Gouvernement suédois, que
les lignes qui constituent les limites extérieures des
eaux intérieures doivent, elles aussi, au même titre que
le domaine terrestre, servir comme lignes de base pour
mesurer la mer territoriale. Mais s'il en est ainsi, on peut
difficilement concevoir que les autres conditions posées
par la Commission pour tracer des lignes de base droites
puissent avoir une importance quelconque. Si les lignes
droites ne constituent pas les limites des eaux intérieures,
aucun intérêt économique propre à une région ne saurait,
suivant la teneur de l'article, justifier leur emploi comme
lignes de base. Si, d'autre part, les lignes droites forment
les limites extérieures des eaux intérieures, elles doivent
nécessairement servir comme lignes de base d'où la
mer territoriale sera mesurée. Comme le Gouvernement
suédois l'a fait ressortir dans sa lettre du 12 avril 1955,
toute autre solution conduirait à des conséquences
absurdes. Le caractère qu'ont les lignes droites de con-
stituer les limites des eaux intérieures est donc la condi-
tion à la fois nécessaire et suffisante pour que ces lignes
puissent être employées comme lignes de base en vue
de mesurer la mer territoriale et il est superflu de parler,
à ce propos, de circonstances rendant nécessaire un
régime spécial. Il suffirait donc de déclarer dans l'ar-
ticle 4 que la largeur de la mer territoriale se mesure à
partir de la laisse de basse mer longeant la côte, ou des
lignes droites formant les limites des eaux intérieures.
L'article 5 serait alors superflu et, en principe, il en est de
même pour les dispositions qui concernent les baies,
ports et embouchures de fleuve. Il serait peut-être utile
d'avoir sur les « eaux intérieures » une définition qui
pourrait être insérée à l'article 4 et tirée de l'article 5
(« suffisamment liées au domaine terrestre », etc.).

La Commission a naturellement attaché une grande
importance à l'arrêt de la Cour internationale de Justice
dans l'affaire des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège).
Le Gouvernement suédois se permet cependant d'attirer
l'attention sur l'Article 59 du Statut de la Cour, selon
lequel la décision de la Cour n'est obligatoire que pour
les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Une
sentence prononcée par la Cour fait donc loi entre les
parties; elle ne fait pas droit international. Pour ce qui
est des raisons et considérations de nature générale sur
lesquelles une sentence de la Cour est basée elles n'ont
de portée sur d'autres cas que dans la mesure où elles
reflètent des principes de droit international généralement

reconnus. On peut, par exemple, dans le cas actuel,
accepter les raisons géographiques sans accepter les
raisons économiques.

Pour tracer les lignes de base, seules doivent être prises
en considération, de l'avis du Gouvernement suédois,
des raisons géographiques mais pas de raisons écono-
miques. Tracer les lignes de base dans le but de donner
à la mer territoriale une extension qui puisse satisfaire
aux intérêts économiques de l'État riverain ne peut que
conduire à des abus. Une telle méthode pour la délimi-
tation des eaux intérieures n'a pas de fondement dans
le droit international en vigueur et ne convient pas non
plus de lege ferenda. Par la condition que la Commission
a formulée, condition portant que les étendues de mer
situées en deçà des lignes de base doivent être suffisam-
ment liées au domaine terrestre pour être soumises au
régime des eaux intérieures, l'État riverain se verrait
empêché de tracer arbitrairement des lignes de base
qui changent en eaux intérieures des étendues de mer
qui géographiquement n'ont pas le caractère d'eaux
intérieures.

A la différence de la mer territoriale qui est une notion
purement juridique — au point de vue géographique
la mer territoriale est naturellement une partie de la
haute mer — les « eaux intérieures » sont en premier
lieu une notion géographique. Transformer une partie
de la haute mer en eaux intérieures en raison d'intérêts
économiques paraît être aussi inadmissible que de
transformer par l'application d'une ligne maximum
de 10 milles, par exemple, des eaux intérieures en haute
mer ou en mer territoriale.

Le Gouvernement suédois ne voit pas la nécessité de
définir la notion « baie », laquelle est une notion pure-
ment géographique dont le sens ne peut être que celui
qu'évoque en général le terme de « baie ». Il s'agirait
plutôt ici d'établir quelles sont les conditions nécessaires
pour qu'une baie soit considérée comme eaux inté-
rieures. Le Gouvernement suédois est d'avis que pour
qu'une baie soit considérée comme eaux intérieures, il
faut qu'elle constitue une échancrure bien marquée et
que ses rives appartiennent à un seul et même État. Les
conditions nécessaires pour qu'une baie soit considérée
comme eaux intérieures pourraient être empruntées
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7
concernant la notion « baie »24. En conséquence, la
notion « baie historique » qui laisse supposer qu'une
largeur maximum est fixée pour les baies est, de l'avis
du Gouvernement suédois, superflue et injustifiée.

La Commission a posé une question concernant la
mesure de la mer territoriale dans les baies où plusieurs
États sont riverains. A cet égard, la situation qui se
présente à la frontière entre la Suède et la Norvège est
d'un certain intérêt. Cette frontière traverse une baie
et ensuite un archipel situé en dehors de l'ouverture de
la baie. D'après certaines ordonnances suédoises con-
cernant la pêche et le contrôle douanier, la ligne de base
pour mesurer la mer territoriale en dehors de cet archipel
est constituée par une ligne droite qui relie le dernier
îlot du côté suédois au dernier îlot du côté norvégien.
Mais il s'agit ici d'une situation assez spéciale.

En ce qui concerne les autres dispositions du chapitre II
du projet de la Commission relatives au régime de la

24 Le Gouvernement suédois estime qu'en principe aucune
largeur maximum ne doit être fixée pour les baies pouvant être
considérées comme eaux intérieures.
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mer territoriale, le Gouvernement suédois se réfère à
sa lettre du 12 avril 1955.

Enfin, le Gouvernement suédois tient à faire observer
que plusieurs dispositions des deux projets de la Com-
mission ne peuvent manifestement se rapporter qu'au
temps de paix. Il faut que dans les conventions futures,
précision soit donnée sur ce point. A cet égard, l'ar-
ticle 8 du statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur la
liberté du transit paraît pouvoir servir de modèle.

23. — Turquie

Document A/CN.4/99

NOTE VERBALE, EN DATE DU 2 MARS 1956, DE LA MISSION
PERMANENTE DE LA TURQUIE AUPRÈS DE L'ORGANI-
SATION DES NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]

Le représentant permanent de la Turquie auprès
de l'Organisation des Nations Unies présente ses com-
pliments au Secrétaire général et a l'honneur de se
référer à la note du Secrétariat en date du 24 août 1955
(n° LEG.292/9/01, LEG.292/8/01) concernant les articles
provisoires relatifs au régime de la haute mer et au
régime de la mer territoriale adoptés par la Commission
du droit international.

Le représentant de la Turquie serait reconnaissant
au Secrétaire général de bien vouloir communiquer
les observations suivantes aux membres de la Com-
mission:

I . — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le Gouvernement turc estime que les travaux de
la Commission du droit international ont apporté des
précisions fort intéressantes sur des aspects nombreux
et importants du droit international maritime. Ces
travaux préliminaires pourraient, en partie du moins,
servir utilement de base de discussion pour la rédaction
d'une future convention internationale sur le régime
de la haute mer et celui de la mer territoriale.

Toutefois, le Gouvernement turc pense qu'à d'autres
égards, les travaux de la Commission ont montré que
plusieurs articles provisoires portent sur des questions
qui ne se prêtent pas à une codification d'ensemble.
Tel est en particulier le cas pour les articles dans lesquels
on s'est efforcé d'incorporer quelques principes généraux
concernant le régime des détroits.

Alors que les conditions générales d'application
du régime de la haute mer et, parfois, du régime de la
mer territoriale peuvent, dans une certaine mesure,
être déterminées d'après des critères uniformes dans
le monde entier, les conditions d'application du régime
des détroits sont et ne peuvent être qu'extrêmement
variées.

A la vérité, il est impossible de fixer des règles géné-
rales applicables à tous les détroits; cette impossibilité,
qui ressort avec évidence de la diversité des pratiques
actuellement en vigueur, est de plus reconnue par la
doctrine.

Le Comité préparatoire nommé en 1924 par le Conseil
de la Société des Nations pour faire rapport sur certaines

questions de droit international susceptibles d'être
réglées par voie de convention internationale s'est
efforcé de faciliter l'élaboration de normes générales
en procédant à des distinctions fondées sur les caracté-
ristiques des différents détroits. On a proposé de faire
les distinctions suivantes: le détroit fait ou non l'objet
d'un traité, il a une largeur inférieure ou supérieure à
12 milles marins à ses entrées, il a une largeur inférieure
à 12 milles aux entrées mais supérieure à 12 milles
ailleurs; dans cette dernière hypothèse, on a envisagé
une sous-distinction lorsque la largeur des eaux salées
dépasse 12 milles marins, mais que les côtes appar-
tiennent à un seul État, ces eaux seront considérées
comme intérieures.

Malgré ces distinctions détaillées, il n'a pas été possible
de s'entendre sur des règles générales applicables au
régime des détroits.

Les autorités turques savent fort bien que la Commis-
sion du droit international n'a pas cherché à codifier
l'ensemble du régime des détroits et que les articles
provisoires dont il s'agit ne visent que certains aspects
généraux de la question du passage. Le texte adopté
par la Commission n'en fait pas moins ressortir combien
il est difficile de considérer à part quelques-uns seulement
des principes généraux admis en droit international, de
les énoncer indépendamment de l'ensemble de la régle-
mentation qui leur confère leur portée véritable.

Ainsi, bien que les règles actuelles du droit inter-
national, certaines conventions particulières, la juris-
prudence et la pratique des États admettent la liberté
de passage dans l'intérêt supérieur des relations commer-
ciales et maritimes internationales, il n'est pas de cas
où l'on puisse interpréter cette liberté comme permettant
de négliger les devoirs qu'a l'État riverain envers ses
nationaux, notamment du point de vue de la sécurité,
de l'ordre public et de la santé. Bien au contraire, chaque
fois que l'on a adopté sur ce point des règles écrites,
on s'est efforcé de protéger la souveraineté de l'État
riverain, sa sécurité, la santé de sa population et ses
intérêts d'ordre économique et financier notamment,
tout en sauvegardant les intérêts légitimes du commerce
international et de la navigation.

Lorsqu'il s'est agi d'appliquer cette règle générale
au régime du passage dans tel ou tel détroit, on est
parvenu à arrêter une pratique définitive en se fondant,
entre autres considérations, sur les caractéristiques
propres à chacun des détroits, l'importance du détroit
pour la sécurité de l'ensemble du territoire de l'État
riverain, la proximité des zones de passage par rapport
aux côtes, la dimension et l'importance des villes et
agglomérations riveraines, les pratiques consacrées par
les précédents historiques et les traités internationaux.

Dans ces conditions, les autorités turques doutent
qu'il soit vraiment utile de chercher à formuler des
articles provisoires sur le passage dans les détroits,
même si ces articles ne portent que sur quelques-uns
des principes les plus généraux et même s'ils peuvent
être modifiés pour tenir compte de la situation spéciale
de certains détroits qui présentent une ^ importance
vitale pour la sécurité et la tranquillité de l'État riverain.
Le Gouvernement turc estime donc que les articles
provisoires relatifs à certains aspects du droit de passage
dans les détroits ne devraient pas être retenus dans le
rapport définitif que la Commission du droit international
adressera à l'Assemblée générale. Si la Commission
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le jugeait utile, elle pourrait indiquer en annexe du rapport
les régimes applicables aux divers détroits.

Les autorités turques préféreraient donc que l'on
aborde selon une autre méthode certaines des questions
traitées dans les articles provisoires; cependant, dési-
reuses de rendre le texte actuel aussi conforme que pos-
sible au droit international, elles tiennent à présenter
certaines suggestions.

On doit considérer que les travaux de la Commission
en sont au stade de l'étude et de la préparation; les
divers articles ne pourront donc être interprétés de
manière définitive que lorsque la Commission aura
terminé son travail d'ensemble; c'est pourquoi le Gouver-
nement turc précise qu'il ne s'estime en aucune manière
lié par le jugement qu'il porte, en la phase actuelle des
travaux, sur l'œuvre de la Commission.

PROJET D'ARTICLES RELATIFS AU RÉGIME DE LA MER
TERRITORIALE

Article 2. — Caractère juridique de l'espace aérien au-
dessus de la mer territoriale, du sol et du sous-sol de
cette mer

Ajouter le paragraphe suivant:
« Les dispositions des articles suivants relatifs

au passage en mer ne sont applicables à aucune forme
de navigation aérienne. »

Commentaire. — II peut certes paraître superflu
d'ajouter cette disposition à une série d'articles provi-
soires exclusivement consacrés au droit maritime, mais
en l'occurrence, la souveraineté de l'État riverain sur
l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale est définie
comme une extension de sa souveraineté sur la mer
territoriale; il est donc nécessaire de préciser qu'aucune
des conditions auxquelles serait soumis l'exercice de la
souveraineté de l'État sur la mer territoriale n'est appli-
cable par voie d'extension à la navigation aérienne,
laquelle est soumise à d'autres règles de droit inter-
national.

Article 3. — Largeur de la mer territoriale

Supprimer le paragraphe 3.
Commentaire. — II y a contradiction entre les para-

graphes 2 et 3 du texte actuel de l'article 3, dans lequel
se trouve résumée l'opinion de la Commission sur la
largeur de la mer territoriale. Il ressort du paragraphe 2
que le droit international admet l'extension de la mer
territoriale jusqu'à 12 milles. Cette interprétation est
tout à fait correcte, car de nombreux États ont déjà
fixé à 12 milles la limite de leurs eaux territoriales. Or
le paragraphe 3 indique que le droit international
n'oblige pas les États à reconnaître une largeur dépassant
les 3 milles; ainsi donc, non seulement il contredit le
paragraphe 2, mais il constitue aussi une source de
conflit possible puisque le même principe est à la fois
proclamé et nié par la Commission. Selon les autorités
turques, la limite de 12 milles est déjà suffisamment
acceptée en pratique pour être considérée comme une
règle de droit international.

Article 7. — Baies

1. Remplacer le titre de l'article par « Baies et mers
intérieures ».

2. Insérer le paragraphe 2 suivant:
« Au fins de la présente réglementation, une mer

intérieure est une zone de mer bien marquée qui peut
s'ouvrir sur la haute mer par une ou plusieurs entrées
ayant moins de 12 milles marins de large, et dont un
seul État est riverain. Les eaux d'une mer intérieure
seront considérées comme eaux intérieures. »

Commentaire. — La limite de 12 milles fixée pour la
largeur des entrées a été reprise des travaux du Comité
préparatoire de la Société des Nations. On pourrait
adopter, au lieu de cette limite, la largeur correspondant
à deux zones de mer territoriale.

Article 12 — Délimitation de la mer territoriale dans
les détroits

Paragraphe 4: après es mots « aux détroits unissant
deux parties de la haute mer », ajouter « sauf lorsqu'une
mer intérieure sépare ces deux parties... ».

Article 18. — Droits de protection de VÉtat riverain

Paragraphe 4: ajouter au début du paragraphe: « En
temps de paix... »

Ajouter la phrase suivante:
« Est réservé le droit, pour l'État riverain, de

prendre les mesures appropriées en temps de guerre,
ou lorsqu'il s'estime menacé de guerre, ou lorsqu'il
agit conformément aux droits qui lui sont reconnus
et aux obligations qui lui sont imposées comme
Membre de l'Organisation des Nations Unies. »

Article 19. — Devoirs des navires étrangers pendant
le passage

Faire de la première phrase le paragraphe 1. Ajouter
après l'alinéa e un paragraphe 2 ainsi conçu:

« Les sous-marins ont l'obligation de passer en
surface. »

Commentaire. — Dans le texte actuel, cette disposi-
tion se trouve à l'article 25, qui concerne le droit de
passage des navires de guerre. Toutefois, le paragraphe 3
de l'article 25 ne vise pas le passage des sous-marins
qui ne sont pas militaires et que l'on utilise notamment à
des fins scientifiques. Étant donné que tout l'article 25
doit être interprété compte tenu des articles 16 à 19,
il serait préférable d'en retirer le paragraphe relatif au
passage des sous-marins et de le reporter à l'article 19.
D'après la nouvelle rédaction de l'article 25 proposée ci-
dessous par le Gouvernement turc, les articles provisoires
ne peuvent avoir d'effet sur les restrictions auxquelles
le passage des sous-marins est soumis à l'heure actuelle
dans certaines zones; ces restrictions continueront donc
à s'appliquer.

Article 20. — Taxes à percevoir sur les navires étrangers

Paragraphe 2 : supprimer les mots « rendus à ce navire ».
Ajouter le paragraphe suivant:

« Est réservé le droit, pour l'État riverain, de deman-
der et d'obtenir, afin de faciliter la perception des
taxes, des renseignements sur la nationalité, le tonnage,
la destination et la provenance des navires passant
dans la mer territoriale. »
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Commentaire. — Sous sa forme actuelle, la règle
énoncée au paragraphe 2 est en contradiction avec les
divers régimes en vigueur dans le monde. Si l'on sup-
primait les mots « rendus à ce navire », le texte serait
plus souple et s'adapterait mieux à la diversité des
situations nées de la pratique ou d'accords internatio-
naux. De plus, si l'on veut tenir compte de la pratique
actuellement suivie, il est nécessaire d'ajouter à l'article 20
le troisième paragraphe indiqué plus haut.

Article 23. — Navires d'État exploités à des fins com-
merciales
Après les mots « ...s'appliquent également aux navires

d'État », ajouter les mots « non armés ».

Article 25. — Passage (navires de guerre)
Commentaire. — De l'avis des autorités turques, il

faudra complètement remanier le paragraphe 2 actuel
de manière à tenir compte des règles du droit inter-
national positif concernant le passage inoffensif de
navires de guerre dans les détroits.

Le rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa session de 1955 indique que « l'article
ne touche pas aux droits des États résultant d'une con-
vention réglant le passage à travers les détroits auxquels
cette convention se réfère »25. Tout en prenant bonne
note de cette remarque, les autorités turques n'en con-
tinuent pas moins à estimer que, sous sa forme actuelle,
le paragraphe ne traduit pas avec exactitude et réalisme
la pratique actuellement suivie en ce qui concerne le
passage inoffensif des navires de guerre dans les détioits.

On doit constater en premier lieu que le paragraphe 2
et le paragraphe 3 de l'article 25 sont contradictoires.
On pourrait en effet conclure du paragraphe 2 que,
sauf dans les cas où des conventions internationales
en décident autrement, le passage inoffensif dans les
détroits est en général accordé aux navires de guerre
sans qu'il y ait à prendre en considération la sécurité
et la tranquillité de l'État riverain, lequel « ne peut entra-
ver le passage inoffensif dans les détroits ». Or le para-
graphe 3 dispose, au contraire, que « les navires de guerre
sous-marins ont l'obligation de passer en surface »;
il reconnaît donc que l'on ne peut se désintéresser de la
sécurité de l'État riverain. Une fois admis ce principe,
qui traduit de manière plus exacte les pratiques actuelles,
la question se pose de savoir si la règle d'après laquelle
les sous-marins ont l'obligation de passer en surface
est la seule règle qui soit établie à propos du passage
inoffensif des navires de guerre. Il est bien connu que
le régime juridique applicable à certains détroits interdit
absolument le passage des sous-marins, que ce soit en
surface ou en plongée, sauf dans les cas spéciaux for-
mellement prévus par les conventions internationales.
En outre, eu égard à la situation spéciale de certains
détroits, il a fallu prévoir une réglementation particulière
pour le passage inoffensif des navires de guerre autres
que les sous-marins. C'est ainsi que, dans certains cas,
le droit international fixe des règles qui limitent le tonnage
des navires de guerre bénéficiant du droit de passage
et déterminent l'importance des forces qui peuvent
simultanément passer dans un détroit.

Il existe également des règles sur les heures auxquelles
le passage peut avoir lieu et les conditions générales
dans lesquelles il peut s'effectuer. Il ressort de la régle-

25 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, p. 22.

mentation applicable à l'heure actuelle au passage
inoffensif des navires de guerre dans les détroits, et
notamment des règles indiquées ci-dessus à titre d'exem-
ple, que le paragraphe 2 de l'article 25, sous sa présente
forme, ne traduit pas fidèlement l'état du droit inter-
national positif. Il paraît donc nécessaire d'envisager
une nouvelle rédaction tenant compte des principes
généraux qui sont à la base des divers régimes en vigueur.

En second lieu, l'article 25, dans sa rédaction actuelle,
ne précise pas comme il convient que les articles 16 à 19,
applicables au droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale en général, valent également pour le passage
inoffensif de navires de guerre dans les détroits dont les
eaux font partie de la mer territoriale de l'État riverain.
De même, le paragraphe 2 ne traite pas du droit qu'a
l'État riverain de subordonner dans certains cas le
passage des navires de guerre à une autorisation ou
notification préalable, droit mentionné au paragraphe 1.
En remaniant le texte de cet article, on devrait spéciale-
ment s'attacher à éliminer toute équivoque sur ce point.

Il convient de remarquer, en troisième lieu, que les
principes généraux relatifs au passage inoffensif des
navires de guerre dans les détroits se fondent eux-mêmes
sur des hypothèses différentes selon que le passage
s'effectue en temps de paix, en temps de guerre, à un
moment où l'État riverain s'estime menacé de guerre
ou bien dans certaines circonstances envisagées par la
Charte des Nations Unies. Il faudrait donc ajouter un
paragraphe supplémentaire pour tenir compte de cet
état de choses.

En présentant les observations ci-dessus, les autorités
turques visent à rendre plus conforme au droit inter-
national positif l'article 25 qui pose les principes géné-
raux régissant le passage inoffensif des navires de guerre
dans les détroits. Cependant, étant donné l'importance
fondamentale de la question à maints égards et, dans
certains cas, la complexité des modalités d'application,
elles suggèrent non seulement de modifier l'article 25
de la manière indiquée plus haut, mais encore d'ajouter
un nouveau paragraphe; ce texte indiquerait nettement
que l'article n'aura pas d'effet sur les régimes découlant
de conventions ou de traités internationaux. Il faut
relever en outre qu'il existe des divergences sensibles
entre le texte français et le texte anglais du paragraphe 2.

Adjonction d'un nouvel article
Ajouter le texte suivant, qui constituerait l'article 27:

« Aucune disposition de l'article précédent ne doit
être interprétée comme modifiant les droits et obli-
gations des États, tels qu'ils découlent de la Charte
des Nations Unies. »

Commentaire. — Le paragraphe 2 de l'article premier
mentionne « d'autres règles du droit international »,
mais il n'a pas exactement la portée du texte ci-dessus.
Il est indispensable de mentionner expressément les
dispositions de la Charte et les situations que leur mise
en œuvre peut faire naître.

PROJET D'ARTICLES PROVISOIRES RELATIFS AU RÉGIME
DE LA HAUTE MER

Article premier. — Définition de la haute mer
Entre les mots « ...n'appartenant pas à la mer terri-

toriale » et les mots « ou aux eaux intérieures d'un
État », insérer les mots « , aux mers intérieures ».
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Commentaire. — S'il est nécessaire de mentionner
les mers intérieures dans cet article, c'est qu'aucun des
articles provisoires relatifs au régime de la haute mer
ou au régime de la mer territoriale ne donne de défini-
tion ou d'énumération satisfaisante des eaux intérieures.
Si une définition englobant expressément les mers
intérieures complétait le texte adopté par la Commis-
sion, l'article premier pourrait conserver sa forme
actuelle. Mais tant qu'aucun amendement n'est apporté
en ce sens à d'autres articles, il est essentiel d'ajouter
au texte de l'article premier le membre de phrase ci-dessus.

Article 10. — Compétence pénale en cas d'abordage

Les autorités turques se rendent compte que la Com-
mission du droit international a cherché à déterminer
quelles étaient, parmi les autorités juridiques concur-
rentes, les instances compétentes pour régler les problèmes
que posent l'abordage et les autres événements de la
navigation en haute mer. Il ne semble pas néanmoins
que, sous sa forme actuelle, l'article 10 résolve cette
question de manière satisfaisante. Juridiquement, aucune
raison valable ne justifie les termes de cet article, qui
vont à l'encontre de la pratique, et du jugement rendu
par la Cour permamente de Justice internationale, le
7 septembre 1927, dans l'affaire du « Lotus ». De plus,
le texte actuel ne prend pas en considération certains
principes généraux qui sont à la base du droit pénal.

Il serait particulièrement utile de procéder à de nou-
velles études dans ce domaine. Ainsi, on pourrait exa-
miner s'il serait possible d'instituer une sorte de tribunal
pénal international habilité à connaître de ces affaires,
ou de donner compétence sur ce point aux juridictions
internationales existantes.

Si toutefois l'on continuait à reconnaître compétence
aux tribunaux internes, il faudrait, de l'avis des autorités
turques, adopter les règles suivantes :

a) S'il se produit un abordage en haute mer entre
navires immatriculés dans des ports différents, la com-
pétence judiciaire et administrative appartiendra à
l'État dont l'autorité s'exerce sur celui des ports d'attache
qui est le plus proche du lieu de l'abordage.

b) S'il se produit un événement de navigation en
haute mer (dommages occasionnés à un câble sous-marin
télégraphique ou téléphonique ou à un pipe-line, par
exemple), la compétence judiciaire et administrative
appartiendra à celui des deux États suivants qui est le
plus proche du lieu où l'événement s'est produit:
l'État qui exerce son autorité sur le port d'attache
du navire en cause, ou l'État qui exerce son autorité
sur le pays propriétaire des biens endommagés.

OBSERVATIONS RELATIVES À QUELQUES DIVERGENCES
IMPORTANTES ENTRE LES TEXTES ANGLAIS ET FRANÇAIS

DES ARTICLES PROVISOIRES

En raison de certaines divergences importantes entre
les textes anglais et français des articles provisoires,
il est particulièrement difficile de se faire une idée des
intentions de la Commission. La divergence la plus
marquée concerne le paragraphe 2 de l'article 25 des
articles provisoires relatifs au régime de la mer terri-
toriale, dont les textes anglais et français ont une portée
et une signification très différentes. Le texte français
dit: « ne peut entraver le passage inoffensif »; le texte

anglais dit: « may not interfère in any way with innocent
passage ». De l'avis du Gouvernement turc, ces deux
expressions n'ont pas le même sens. Cependant, comme
les observations présentées plus haut à propos de
l'article 25 valent pour l'un et l'autre textes, qui, d'après
les autorités turques, devraient être remaniés, cet exemple
n'est donné qu'à titre d'indication, pour faciliter les
travaux de la Commission.

24. — Union Sud-Africaine

Document A/CN.4/99

A. — OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LETTRE, EN DATE
DU 23 FÉVRIER 1956, DE LA MISSION PERMA-
NENTE DE L'UNION SUD-AFRICAINE AUPRÈS DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]

OBSERVATIONS SUR LE PROJET D'ARTICLES
RELATIFS AU RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE

Chapitre IL — Étendue de la mer territoriale

Article 3
Le Gouvernement de l'Union pense qu'il vaudrait

mieux, comme la Commission l'a dit au quatrième para-
graphe de son commentaire, laisser à une conférence
diplomatique le soin d'harmoniser les divergences
de vues relatives à la délimitation de la mer territoriale
entre 3 milles et 12 milles, le maximum que la Commission
soit prête à reconnaître.

En attendant l'adoption, par accord international,
d'une règle commune — qui devrait être obligatoire
pour tous les États contractants sans exception — le
Gouvernement de l'Union considère que les règles
énoncées dans le projet d'article 3 apportent une solution
aussi satisfaisante que possible dans les circonstances
actuelles.

Le Gouvernement de l'Union estime, comme la
Commission, que la largeur de la mer territoriale ne
devrait pas dépasser 12 milles.

Article 4
Le Gouvernement de l'Union maintient le point de

vue qu'il a déjà exprimé dans ses observations sur le
projet de 1954, à savoir que dans certains cas il convien-
drait de mesurer la largeur de la mer territoriale à
partir de la limite extérieure des brisants.

Article 5
Les modifications apportées à ce projet d'article

semblent avoir amélioré le texte de 1954.

Article 7
Aux termes de l'alinéa 5 de cet article, «la disposition

de l'alinéa 4 ne s'appliquera pas aux baies dites histo-
riques... ». La Commission explique dans son commen-
taire que « le cinquième alinéa énonce que les stipulations
qui précèdent ne sont pas applicables aux baies histo-
riques ».

Il semble clair qu'il y a une contradiction, due peut-
être à une faute d'impression, entre le texte de l'alinéa 5
et le commentaire explicatif de la Commission.



Régime de la haute mer et régime de la mer territoriale 93

Le Gouvernement de l'Union ne pourrait accepter
l'article 7 que s'il était modifié de façon à indiquer,
sans doute possible, que les baies dites « historiques »
doivent être considérées à part et ne doivent être soumises
ni à la règle définie à l'alinéa 4 ni à l'application des
critères formulés dans le reste de l'article.

D'après le texte actuel du projet, il semblerait que les
« baies historiques » qui ne répondent pas à la définition
donnée à l'alinéa 1 — c'est-à-dire les baies dont la super-
ficie est inférieure à celle du demi-cercle ayant pour dia-
mètre la ligne qui limite l'entrée de l'échancrure — doi-
vent perdre leur statut de baies. Il semble douteux que
telle soit l'intention de la Commission, que l'on en juge
d'après la teneur de l'ensemble du projet d'article ou
d'après les commentaires explicatifs donnés par la Com-
mission. Une petite modification au texte de l'alinéa 5
suffirait à supprimer toute ambiguïté au sujet du statut
spécial des baies historiques, auxquelles ont toujours
été appliqués — et doivent continuer d'être appliqués —
des critères moins rigoureux que ceux qui sont définis
à l'article 7.

Article 10
II est à noter que la Commission n'a pas suivi la sug-

gestion du Gouvernement de l'Union tendant à modifier
le texte de 1954 de façon à éviter qu'il n'y ait des enclaves
étroites de haute mer comprises entre la limite exté-
rieure de la mer territoriale du continent et la limite
extérieure de la mer territoriale des îles situées au large,
à une distance équivalant à environ deux fois la largeur
de la mer territoriale.

L'article 12, paragraphe 3, dispose que :
« Au cas où cette délimitation (de la mer territo-

riale dans un détroit séparant deux ou plusieurs
États) aurait pour résultat de laisser une zone de mer,
dont la largeur ne dépasse pas 2 milles, enclavée com-
plètement dans la mer territoriale, cette zone pourra
être assimilée à la mer territoriale d'un commun
accord des États riverains. »
Bien que l'analogie ne soit pas parfaite, le principe

dont s'inspire cette règle semble être qu'une enclave
de haute mer serait de peu d'intérêt pour la navigation;
la même considération devrait être valable pour les
étroites bandes de haute mer comprises entre une île
et le continent.

Le Gouvernement de l'Union est toujours d'avis
qu'il y aurait un intérêt pratique à modifier l'article 10
conformément à sa suggestion.

Article 11
Le Gouvernement de l'Union s'en tient à l'opinion

qu'il a formulée sur ce projet d'article tel qu'il était
rédigé en 1954: les États devraient être autorisés à prendre
comme point de départ, pour délimiter la mer territoriale,
non les rochers ou fonds couvrants et découvrants,
mais la ligne extérieure des brisants de ces rochers
ou fonds.

Le Gouvernement de l'Union considère que le texte
revisé de l'article a été amélioré par les petites modi-
fications de forme qui y ont été apportées.

Chapitre III. — Droit de passage inoffensif

La disposition actuelle des articles constitue une
nette amélioration par rapport au texte de 1954. Cepen-

dant, il semble que les points suivants appellent encore
des commentaires.

Observation générale

Le Gouvernement de l'Union propose d'ajouter dans
ce chapitre une disposition aux termes de laquelle les
sous-marins devraient naviguer en surface lorsqu'ils
passent dans la mer territoriale d'un autre État.

Article 19

Cet article impose aux navires étrangers qui usent
du droit de passage l'obligation de respecter les lois
et règlements de l'État riverain, notamment en ce qui
concerne les questions mentionnées dans les alinéas a à e.

De l'avis du Gouvernement de l'Union, le nouvel
alinéa c est meilleur que l'ancien texte en ce qu'il men-
tionne expressément les ressources « biologiques »,
tandis que le projet de 1954 ne mentionnait que les
« richesses », terme qui peut donner lieu à diverses
interprétations. Cependant, le Gouvernement de l'Union
estime qu'il conviendrait aussi de préciser que les navires
étrangers doivent se conformer aux lois et règlements
que l'État riverain a édictés pour conserver ou protéger
les ressources minérales ou autres de la mer territoriale,
de son sol et de son sous-sol. Cette disposition pourrait
soit être ajoutée à l'alinéa c, soit faire l'objet d'un nouvel
alinéa. Le Gouvernement de l'Union est persuadé que le
droit en vertu duquel l'État riverain peut édicter une
réglementation pour protéger les ressources minérales
et autres de la mer territoriale — droit auquel correspond,
pour les navires étrangers, l'obligation de respecter
cette réglementation — est suffisamment important
pour justifier cette addition, même si l'on ne se propose
pas de donner, dans les alinéas a h e, une liste complète.

Article 21

Dans le texte revisé, on a modifié la présentation du
chapitre III en ajoutant les titres suivants:

A. Règles générales (art. 16 à 19)
B. Navires de commerce (art. 20 à 22)
C. Navires d'État autres que les navires de guerre

(art. 23 et 24)
D. Navires de guerre (art. 25 et 26).

Étant donné ces différents titres, et une fois admise
la nécessité d'une section réservée aux navires d'État,
le Gouvernement de l'Union propose, pour plus de
clarté, de modifier comme suit le titre de la section A:

« A. Règles générales applicables à tous les
navires ».

Si cet amendement était accepté, les mots « de com-
merce » figurant à l'article 21 (1) pourraient être sup-
primés, car la section B concerne uniquement les « navires
de commerce ».

En tout état de cause, on ne voit pas bien pourquoi
l'expression « navire de commerce étrangers », qui
figure au paragraphe 1, ne figure ni au paragraphe 2
ni à l'article 22, où l'on emploie l'expression « navire
étranger ». Le Gouvernement de l'Union estime qu'en
bonne logique il vaudrait mieux utiliser partout la même
expression, à moins que l'on veuille établir une distinc-
tion entre les navires de commerce et les autres navires.
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Document A/CN.4/99/Add.l

B. — OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LETTRE, EN DATE
DU 12 MARS 1956, DE LA MISSION PERMANENTE DE
L'UNION SUD-AFRICAINE AUPRÈS DE L'ORGANI-
SATION DES NATIONS UNIES

[Texte original en anglais]

OBSERVATIONS SUR LE PROJET D'ARTICLES
RELATIFS AU RÉGIME DE LA HAUTE MER

Article premier
La définition de la haute mer qui est donnée dans cet

article semble satisfaisante.

Article 2
Pas d'observation.

Chapitre premier. — Navigation

Observations générales
Dans sa rédaction actuelle, le projet d'articles ne

semble s'appliquer aux sous-marins, navires de guerre
ou non, que si ceux-ci naviguent en surface en haute mer.
Il y aurait lieu, à notre avis, d'insérer dans l'article
pertinent une clause spécifiant que les dispositions du
projet de code s'appliqueront aux sous-marins toutes les
fois que ces navires se trouveront en haute mer, qu'ils
naviguent en surface ou en plongée.

Article 3
Pas d'observation.

Article 4

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine incline
à penser, comme la Commission, que le pavillon d'une
organisation internationale ne saurait être assimilé à
celui d'un État lorsqu'il s'agit du droit d'exercer une
juridiction exclusive sur des navires battant pavillon de
cette organisation et naviguant en haute mer. A son avis,
l'ensemble de la question du régime juridique des
navires battant pavillon d'organisations internationales
exige une étude plus approfondie et il approuve la
décision qui a été prise de ne pas en aborder l'examen
immédiatement.

Article 5
Le Gouvernement de l'Union estime, comme la

Commission, que le mieux serait de laisser à chaque
État le soin de fixer les conditions que le capitaine et
l'équipage devront remplir en matière de nationalité pour
qu'un navire ait le droit de battre pavillon de l'État en
question. S'il devenait un jour nécessaire d'ajouter un
article à cet effet, peut-être pourrait-on alors rédiger une
clause disposant que l'État dans lequel le navire est
immatriculé doit délivrer un brevet au capitaine et à
certains membres de l'équipage ou confirmer la validité
de celui dont ils sont en possession s'il leur a été délivré
par un autre État. C'est le système qui est appliqué dans
l'aviation civile où il est jugé satisfaisant.

A propos de l'alinéa c du paragraphe 2, le Gouverne-
ment de l'Union estime qu'un navire ne doit pouvoir
être immatriculé dans un pays donné que si la société à
laquelle il appartient a son siège principal dans ce pays.

A propos du même paragraphe 2, le Gouvernement de
l'Union estime que l'intention qui semble avoir inspiré
les auteurs des alinéas a et b serait mieux respectée si l'on
développait l'alinéa c en y ajoutant le passage suivant:

« ... à la condition que plus de la moitié du capital-
actions émis par cette société soit inscrite au nom de
nationaux ou de personnes légalement domiciliées
et résidant effectivement sur le territoire de l'État
intéressé ».

Article 6
Le Gouvernement de l'Union approuve le principe qui

est à la base de cet article, mais la Commission jugera
peut-être utile d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'en
modifier la rédaction de manière à en faire mieux
ressortir le sens. On pourrait préciser davantage^ les
expressions « ces nationalités » et « vis-à-vis des États
tiers ».

Article 7
Pas d'observation.

Article 8
II peut arriver qu'un navire d'État soit affecté à un

service commercial et se livre à des activités commerciales
ordinaires. Même si ce navire est propriété de l'État et
techniquement affecté à un service gouvernemental, il
ne paraît pas souhaitable qu'il soit assimilé à un bâtiment
de guerre et bénéficie des immunités accordées aux
bâtiments de guerre. Il semble que l'article 8 doive
implicitement s'appliquer aussi aux navires appartenant
à un État et exploités par lui qui sont affectés à un
service non commercial. Le Gouvernement de l'Union
Sud-Africaine estime que la rédaction de l'article devrait
être remaniée de façon à préciser cela. Il faudrait ajouter,
par exemple, après les mots: « affectés seulement à un
service gouvernemental » les mots « ne poursuivant pas
de fins commerciales ».

Article 9
Pas d'observation.

Article 10

Comme la Commission l'explique à la fin de son
commentaire, le projet d'articles a pour objet « de
protéger les navires et leur personnel contre le risque de
poursuites pénales devant les tribunaux étrangers en cas
d'abordage survenu en haute mer ».

Le Gouvernement de l'Union approuve le principe
selon lequel, dans les circonstances envisagées dans cet
article, le capitaine ou un membre de l'équipage ne
doivent pas faire nécessairement l'objet de poursuites
devant les tribunaux d'un État autre que celui dont le
navire bat pavillon et dont l'officier ou le membre de
l'équipage intéressé a la nationalité.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le projet d'article
ne prévoit pas le cas où l'État dont l'intéressé est ressor-
tissant aurait cédé son droit de juridiction à un autre État.
Ce cas est prévu dans la législation sud-africaine et
certainement aussi dans celle d'autres pays.

Le Gouvernement de l'Union demande donc instam-
ment que l'article soit modifié (on pourrait ajouter, par
exemple, un membre de phrase à la fin du paragraphe 1)



Régime de la haute mer et régime de la mer territoriale 95

de façon à préciser qu'aucune de ses dispositions n'em-
pêche un État de renoncer, d'une façon générale ou dans
un cas particulier, à sa juridiction sur ses propres natio-
naux qui pourraient faire l'objet de poursuites pénales
ou disciplinaires pour avoir causé des abordages en
haute mer.

Articles 11-13

Pas d'observation.

Article 14

Au quatrième alinéa de son commentaire, la Commis-
sion explique que les actes perpétrés dans les airs par
un aéronef contre un autre aéronef ne sauraient être
considérés comme des actes de piraterie et elle ajoute à
titre de correctif que ces actes dépassent en tout cas le
cadre du projet d'articles.

On ne voit pas très bien pour quelle raison les actes
perpétrés par un aéronef contre un autre aéronef en
haute mer dépasseraient le cadre du projet d'articles,
alors que les actes perpétrés par un aéronef contre un
navire en surface rentrent dans le cadre de ce projet.
Aux termes de l'article 2, la liberté de la haute mer
comprend la liberté de la survoler.

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine estime
que l'étude du régime de la haute mer aurait pu fournir
à la Commission l'occasion de combler quelques-unes des
lacunes reconnues du droit international en ce qui
concerne le régime de l'espace aérien surjacent.

Dans les observations qu'il a présentées au sujet de
l'article 8, le Gouvernement de l'Union émet l'avis qu'un
navire appartenant à un État et exploité par lui, mais
qui se livre à des activités commerciales normales, ne
doit pas, en principe, être assimilé à un navire de guerre.

Une fois assimilé à un bâtiment de guerre, le navire
en question ne pourrait être considéré comme navire
privé — et donc devenir capable de se livrer à des actes
de piraterie — que si l'équipage venait à se mutiner
(art. 15).

De l'avis du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine,
il n'y a pas de raison valable de considérer qu'un navire
appartenant à un État et exploité par lui, mais affecté à
une activité commerciale, est incapable de se livrer à
des actes de piraterie. Cela corrobore l'opinion selon
laquelle ces navires devaient être assimilés à des navires
privés.

Au point 6 du premier alinéa de son commentaire, la
Commission exprime l'avis que « les actes commis à
bord d'un navire par l'équipage ou les passagers et
dirigés contre le navire même, les personnes ou les biens
qui s'y trouvent, ne sauraient être considérés comme
des actes de piraterie ».

Or, on connaît des cas où, de connivence avec des
navires se livrant à la piraterie mais qui n'étaient pas
dans les parages immédiats, les passagers d'un navire
ont commis des vols et se sont livrés à des actes de
violence. Si les actes envisagés au paragraphe 1 de
l'article 14 ne peuvent être considérés comme des actes
de piraterie lorsqu'ils sont perpétrés par l'équipage, il
semble cependant que, dans certaines circonstances,
l'on puisse considérer comme tels des actes de ce genre
commis par les passagers de connivence avec des pirates.

Articles 15-19
Pas d'observation.

Article 20

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine estime que
la nécessité justifie cet article, même s'il tend à favoriser
les bateaux pirates vis-à-vis des États qui ont une petite
flotte de guerre et un littoral très étendu. Aux termes de
l'article 8, les navires d'État assimilés à des navires de
guerre « en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs en
haute mer par des États autres que l'État du pavillon »
auraient sans doute également le droit d'exécuter une
saisie pour cause de piraterie.

Il est à remarquer qu'aucune disposition n'est prévue
pour le cas où le bateau pirate et son équipage sont
défaits au cours d'un combat avec un navire qui se trouve
en état de légitime défense. En pareil cas, le capitaine du
navire contre lequel l'acte de piraterie a été dirigé aurait
probablement le droit de saisir le bateau pirate et son
équipage en attendant l'arrivée d'un navire de guerre
ou d'un aéronef de guerre.

La Commission voudra peut-être examiner s'il y a
lieu de prévoir une disposition spéciale pour ces cas-là,
qui ne sont pas rares dans les régions où la piraterie
continue à être pratiquée.

Article 21

Le Gouvernement de l'Union suggère de développer
l'alinéa b de manière qu'il porte sur la haute mer en
général.

Si l'on a des motifs sérieux de penser qu'un navire se
livre à la traite des esclaves, cela devrait justifier l'exercice
du droit de visite même si le navire intéressé ne se trouve
pas dans l'une des « zones maritimes considérées comme
suspectes par les traités internationaux ayant pour but
la suppression de la traite des esclaves ».

Le Gouvernement de l'Union est, lui aussi, d'avis que,
dans les cas où un navire a été arraisonné sans motif
sérieux, il serait contraire au principe de la liberté de la
haute mer de ne pas obliger le bateau pirate à assurer
l'indemnisation intégrale du dommage subi.

Article 22
Le Gouvernement de l'Union est d'accord avec la

Commission lorsque celle-ci précise, au paragraphe 3
de son commentaire, que les ordres donnés par radio ne
seront pas admis. Mais il n'y aurait sans doute pas
d'inconvénient à ce qu'il soit fait usage de la radio pour
donner des signaux destinés à compléter les autres modes
de signalisation admis.

Article 23
La Commission remarque que « presque tous les États

maritimes » ont établi une réglementation ayant pour
objet d'éviter la pollution de leurs eaux intérieures et de
leur mer territoriale. Il semble donc que l'article 23 a
pour but d'obliger les États à établir une réglementation
tendant à empêcher également la pollution des eaux en
haute mer. Le Gouvernement de l'Union estime que si
cette intention ressort du titre de l'article, ainsi que du
reste du commentaire de la Commission, il serait utile
néanmoins de faire mention de la haute mer dans le
texte même de l'article.
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Articles 24 et 25
Pas d'observation.

Article 26
Pour plus de précision, il y aurait peut-être intérêt à

libeller comme suit la fin du paragraphe 1 : « dans cette
région de la haute mer ».

Articles 27-30
Pas d'observation.

Article 31
Dans sa rédaction actuelle, l'article prévoit qu'une

commission arbitrale sera désignée par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies en consul-
tation avec le Directeur général de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture. Tel qu'il est rédigé,
l'article laisse entendre que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général
de la FAO sont placés sur le même plan, et le texte ne
prévoit pas le cas où ceux-ci ne seraient pas d'accord sur
la composition de la commission. Le Gouvernement de
l'Union propose donc, soit de stipuler que le Secrétaire
général sera habilité à désigner les membres de la commis-
sion après consultation du Directeur général de la FAO,
soit d'insérer une disposition spéciale pour le cas où il
y aurait désaccord entre le Secrétaire général et le
Directeur général.

Articles 32-38
Pas d'observation.

25. — Yougoslavie

Document A/CN.4/99/Add.l

OBSERVATIONS COMMUNIQUÉES DANS UNE LETTRE DE LA
MISSION PERMANENTE DE LA YOUGOSLAVIE AUPRÈS DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, EN DATE DU
20 MARS 1956

[Texte original en anglais]

Le Secrétariat d'État aux affaires étrangères de la
République fédérative populaire de Yougoslavie présente
ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et, se référant à sa lettre LEG. 292/9/01
du 24 août 1955, a l'honneur de lui faire savoir que le
Secrétariat d'État a étudié les projets relatifs au régime
de la haute mer et de la mer territoriale, élaborés par la
Commission du droit international lors de sa septième
session, à Genève, du 2 mai au 8 juillet 1955 (A/2934).

Avec les plus grands égards pour les efforts accomplis
par la Commission du droit international et les résultats
auxquels elle est parvenue, le Gouvernement de la
République fédérative populaire de Yougoslavie a
l'honneur de présenter les observations ci-après sur les
projets d'articles relatifs à la haute mer et à la mer
territoriale:

I. — Régime de la haute mer
Article 1

Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
cet article de la manière suivante:

« Aux fins des présentes règles, on entend par « haute
mer » toutes les parties de la mer n'appartenant pas
aux eaux intérieures, à la mer territoriale ou à la zone
contiguë. »

Commentaire
Certaines dispositions des présentes règles prévoient

le droit d'examiner les navires de commerce privés en
haute mer et de perquisitionner à bord et même le droit
de répression contre un navire qui navigue sous deux ou
plusieurs pavillons, le droit à l'immunité des navires
d'État affectés au commerce, etc.

D'autre part, dans le projet d'articles sur la zone
contiguë, un droit de contrôle a été reconnu à l'État
riverain en cas d'infraction à sa réglementation sur les
douanes, l'immatriculation, les contributions et la santé
publique (voir Documents officiels de V Assemblée générale,
huitième session, Supplément n° 9).

Même si les États riverains se contentent d'exercer les
droits prévus dans le projet relatif à la zone contiguë, il
ne semble pas au Gouvernement yougoslave que les
droits reconnus en haute mer soient compatibles avec les
droits reconnus aux États tiers dans la zone contiguë.

Cet amendement est encore plus justifié si l'on veut
tenir compte du point de vue de la plupart des États sur
la pratique de la pêche dans la partie de la mer contiguë
à la mer territoriale.

Article 3
Le Gouvernement yougoslave propose de modifier cet

article en remplaçant les mots « le droit » par « un droit
égal ».

Commentaire
Le Gouvernement yougoslave estime qu'il convient

de souligner dans cet article l'égalité de tous les pavillons
en haute mer, afin d'écarter toute revendication éven-
tuelle de droits historiques.

L'amendement proposé est dans l'esprit de la Charte
des Nations Unies.

Article 4
Le Gouvernement yougoslave juge imprécise l'expres-

sion « traités internationaux », car on ne voit pas claire-
ment si elle vise les traités conclus entre deux ou plusieurs
parties intéressées ou les traités conclus sous les auspices
des Nations Unies ou encore les uns aussi bien que les
autres.

Il pense que l'expression « traités internationaux »
désigne les traités conclus sous les auspices des Nations
Unies, mais cela devrait être dit explicitement.

En ce qui concerne le droit des navires de naviguer
sous le pavillon des Nations Unies, le Gouvernement
yougoslave estime que les navires des Nations Unies ou
ceux de ses institutions spécialisées devraient être
autorisés à arborer le pavillon des Nations Unies lors-
qu'ils naviguent à leur service.

Article 5
Le Gouvernement yougoslave propose de modifier cet

article de la manière suivante (premier alinéa):
« Sauf disposition contraire des présentes règles,

chaque État prescrit les conditions auxquelles un
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navire peut obtenir sa nationalité et naviguer sous
son pavillon. Toutefois, aux fins de reconnaissance
de son caractère national par les autres États, le
navire devra: »
Les points 1 et 2 ne sont pas modifiés.
Un nouveau point 3 serait libellé comme suit:

« 3. Si l'affréteur est un national de l'État ou une
personne juridique constituée en vertu de la législation
de l'État, ayant son siège effectif sur le territoire de
cet État. »

Commentaire
La législation de certains pays prévoit la possibilité

d'une immatriculation provisoire des navires acquis à
l'étranger sur le registre du consulat du pays sous le
pavillon duquel ils naviguent. C'est pourquoi, de l'avis
du Gouvernement yougoslave, les mots « sur son
territoire » devraient être supprimés.

Dans certains pays, la loi prescrit l'immatriculation
des navires étrangers. Le Rapporteur spécial, M. J. P. A.
François, a eu parfaitement raison de dire que la législa-
tion yougoslave prévoit dans le cas visé que les navires
de commerce étrangers doivent être immatriculés sur
le registre yougoslave. Toutefois, le Gouvernement
yougoslave est dans l'obligation de relever que le Rappor-
teur spécial, M. J. P. A. François, a été mal informé
lorsqu'il a déclaré que la Yougoslavie n'était pas un État
maritime (voir A/CN.4/SR.326, par. 61, texte anglais).

Dans la République fédérative populaire de Yougo-
slavie, les navires affectés à un service commercial sont
soit la propriété collective du peuple, soit la propriété
d'organisations coopératives ou de particuliers, natio-
naux de la République fédérative populaire de Yougo-
slavie.

La propriété collective du peuple est distincte de la
propriété de l'État aussi bien en ce qui concerne le titre
que la nature et elle ne correspond pas à la propriété
d'État que l'on trouve dans la législation d'autres pays.
Pour permettre de déterminer plus facilement des règles
qui soient acceptables pour tous les pays, le Gouverne-
ment yougoslave serait disposé à admettre, aux fins des
présentes règles, l'expression « propriété d'État » pour
les navires affectés au commerce qui sont propriété
collective du peuple.

Le Gouvernement yougoslave pense qu'il faudrait
vérifier l'équivalence de l'expression « siège effectif »
employée dans le texte français et de l'expression « regis-
tered office » employée dans le texte anglais, à l'alinéa
2, c, de l'article 5.

Article 6
Le Gouvernement yougoslave propose de modifier

l'article 6 par adjonction d'un nouvel alinéa dont le
texte serait le suivant :

« Le navire naviguant sans pavillon ou sous un
pavillon usurpé peut aussi être assimilé par les États
tiers à un navire sans nationalité. »

Commentaire
Le projet d'articles ne réglemente pas le cas des

navires naviguant sous un pavillon usurpé ou sans
pavillon. De l'avis du Gouvernement yougoslave, cette
question est importante et elle devrait être traitée.

Article 6 bis
Le Gouvernement yougoslave propose l'adoption

d'un nouvel article qui serait libellé de la manière
ci-après :

« 1. Le navire doit échanger le pavillon de l'État
dans lequel il était primitivement immatriculé contre
le pavillon d'un autre État si les conditions prévues
à l'article 5 des présentes règles sont valablement
remplies.

« 2. L'État dans lequel le navire est immatriculé
doit annuler l'immatriculation dans les 90 jours qui
suivent la date à laquelle la demande en a été faite,
pourvu que les conditions stipulées à l'article 5 des
présentes règles soient valablement remplies et qu'au-
cune hypothèque ou autre charge ne grève le navire.
Cela ne porte pas atteinte au droit de préemption de
l'État dans lequel le navire était immatriculé, si la
législation de l'État intéressé prévoit un droit de
préemption.

« Tant que l'immatriculation du navire n'a pas été
annulée ou que le délai de 90 jours n'a pas expiré, le
navire doit naviguer sous le pavillon de l'État auquel
a été adressée la demande d'annulation de l'imma-
triculation.

« 3. Si l'État intéressé n'annule pas l'immatricula-
tion dans les 90 jours qui suivent la date de présentation
de la demande et s'il n'a pas fait valoir dans ce délai
son droit de préemption en achetant le navire, l'autre
État peut autoriser l'immatriculation du navire
intéressé dans ses registres et lui reconnaître le droit
de naviguer sous son pavillon si toutes les conditions
stipulées à l'article 5 des présentes règles sont valable-
ment remplies et s'il n'existe aucune hypothèque ou
autre charge grevant le navire.

« Cette immatriculation et ce ̂  changement de
pavillon sont opposables à tous les États tiers. »

Commentaire
La législation de certains États, y compris la Yougo-

slavie, prévoit qu'un navire qui est propriété étrangère
ne peut être immatriculé dans l'État intéressé avant
l'annulation de son immatriculation primitive. On trouve
des dispositions analogues dans certains accords bilaté-
raux. Or, dans un certain nombre d'États, la loi rend
cette annulation difficile. Dans plusieurs États aussi, la
loi ne subordonne pas l'immatriculation à l'annulation
préalable de l'immatriculation primitive.

La variété des solutions qui sont données à cette
question dans les différents pays constitue, aux yeux du
Gouvernement yougoslave, la raison pour laquelle il
existe des pavillons fictifs et il pense que l'adoption de
cet article en réduirait le nombre dans une proportion
considérable.

Article 7

Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
l'alinéa 2 par l'adjonction, après le mot « navire », des
mots « portant le signe visible distinctif des bâtiments de
guerre ».

Commentaire
Dans leur énumération des caractéristiques fondamen-

tales d'un bâtiment de guerre, les articles 3 et 4 de la
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Convention de La Haye de 1907 sur la transformation
des navires en bâtiments de guerre, articles dont la
Commission du droit international a tiré la définition
du bâtiment de guerre, mettent en premier lieu les signes
distinctifs des bâtiments de guerre.

Article 9

Le Gouvernement yougoslave propose de rédiger
comme suit la seconde phrase de cet article:

« Ces règles ne peuvent être en contradiction
avec les règles en vigueur concernant la sauvegarde
de la vie humaine en mer, acceptées par la majorité
des membres des Nations Unies. »

Commentaire

Le texte de cet amendement est analogue à la formule
employée par la Commission du droit international
dans l'article 23 des présentes règles.

De l'avis du Gouvernement yougoslave, les règles
« acceptées pour les navires constituant la plus grande
partie du tonnage des navires participant à la navigation
en haute mer » ne sauraient servir de critère pour déter-
miner la règle qu'il convient d'appliquer en matière
de sauvegarde de la vie humaine en mer; ce sont les
règles reconnues par la majorité des États qui doivent
être considérées comme des règles de droit international.

Outre que la Yougoslavie a ratifié la Convention
internationale concernant la sauvegarde de la vie
humaine en mer, elle a introduit dans sa législation
les dispositions de l'annexe B de cette Convention et
prescrit des peines même à l'égard des navires étrangers
qui contreviennent à cette réglementation alors qu'ils
se trouvent dans les eaux yougoslaves.

Conformément aux renseignements dont dispose
le Gouvernement yougoslave, 49 États ont ratifié
l'annexe B ou y ont adhéré, ce qui signifie que la majorité
des États tiennent ces dispositions pour des règles de
droit international. Étant donné l'objet de ces règles,
il est difficile de supposer qu'un Membre de l'Organi-
sation des Nations Unies pourrait refuser de les accepter.
En outre, il est évident que si les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies introduisent ces
règles dans leurs législations respectives, les États non
membres qui participent au commerce international
seront obligés d'observer les règles internationales
relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Article 10

Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
l'alinéa 1 de la manière suivante:

1. L'expression « ou de tout autre événement de
navigation » devrait être ajoutée dans le titre.

2. L'expression « ou de tout autre événement de
navigation » devrait être ajoutée après les mots « impliqué
dans l'abordage ».

3. Il conviendrait de supprimer les mots « ou bien »
à l'alinéa 1 et de mettre un point après le mot « pavillon ».

4. Il faudrait supprimer les mots « ou bien de l'État
dont ces personnes sont les nationaux » et insérer à leur
place un nouvel alinéa contenant la disposition de l'arti-
cle 3 de la Convention internationale pour l'unifica-
tion de certaines règles relatives à la compétence pénale

en matière d'abordage et autres événements de navi-
gation, conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952, dont la
teneur est la suivante:

« Aucune disposition de la présente Convention
ne s'oppose à ce qu'un État, au cas d'abordage ou
autre événement de navigation, reconnaisse à ses
propres autorités le droit de prendre toutes mesures
relatives aux certificats de compétence et licences
qu'il a accordés, ou de poursuivre ses nationaux,
à raison des infractions commises pendant qu'ils
étaient à bord d'un navire portant le pavillon d'un
autre État. »•

Commentaire
La compétence en matière pénale et disciplinaire ne

s'étend pas uniquement aux abordages mais également
à tous autres événements de navigation. C'est pourquoi
le Gouvernement yougoslave estime que le projet devrait
être amendé comme il le propose. Sinon, le texte du
projet pourrait être interprété comme signifiant que le
capitaine ou les membres de l'équipage du navire
ne sont responsables qu'en cas d'abordage et non de
tout autre événement de navigation ou bien que la ques-
tion des autres événements de navigation n'est pas
réglementée en droit international. Ils n'apparaît pas
clairement d'après le texte de l'alinéa 1 s'il y a compé-
tence du tribunal du pays dont le navire porte le pavillon
ou du tribunal du pays dont la personne intéressée
possède la nationalité et si la compétence de l'un des
tribunaux exclut celle de l'autre. Cette incertitude
pourrait disparaître si l'on insérait dans l'article la
disposition de l'article 3 de ladite Convention inter-
nationale susmentionnée.

En ce qui le concerne, le Gouvernement yougoslave
est partisan de la dualité de compétence.

Article 11
Le Gouvernement yougoslave propose de modifier

cet article de la manière suivante:
1. Après le mot « abordage », dans la deuxième

phrase, ajouter l'expression « ou tout autre événement
de navigation ».

2. Ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit:
« II est également tenu, dans la mesure du possible,

de faire connaître à l'autre navire le nom et le port
d'attache de son bâtiment ainsi que le port le plus
proche où il fera escale. »

Commentaire
Le Gouvernement yougoslave estime que le capitaine

du navire est tenu de prêter la même assistance dans le
cas d'un autre événement de navigation: il n'est pas sûr
que ce cas soit compris dans le texte du projet.

De l'avis du Gouvernement yougoslave, puisque
la Commission a repris l'alinéa 1 de l'article 8 de la
Convention internationale pour l'unification de cer-
taines règles en matière d'abordage et d'assistance et
de sauvetage maritime (Bruxelles, 1910) elle devrait
aussi insérer l'alinéa 2 dans son projet.

A son sens, cette disposition pourrait être d'une grande
valeur pratique. Si un navire impliqué dans un abordage
ou un autre événement de navigation est incapable de
poursuivre sa route et que son équipage et ses passagers
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soient recueillis par le navire avec lequel il est entré
en collision ou par tout autre navire, il faudrait donner
la possibilité à l'équipage du navire accidenté de faire
connaître aux autorités de son pays le nom et le port
d'attache du navire qui a recueilli les passagers et l'équi-
page ainsi que son port d'escale le plus proche afin qu'un
autre navire du pays intéressé puisse faire passer à son
bord les passagers et l'équipage du navire endommagé,
à l'endroit le plus propice.

Article 15
Le Gouvernement yougoslave propose d'ajouter,

après les mots « navires de guerre », le membre de
phrase ci-après « ou un des navires mentionnés à l'ar-
ticle 8 des présentes règles ».

Commentaire
Puisque les actes de piraterie commis par un bâtiment

de guerre sont assimilés à des actes de piraterie commis
par un navire privé, il n'y a pas de raison de ne pas
considérer comme tels les actes commis par un navire
qui est assimilé aux bâtiments de guerre en ce qui con-
cerne l'immunité en haute mer.

Article 21

De l'avis du Gouvernement yougoslave, en même
temps que la protection de la libre navigation en haute
mer, il faudrait pareillement assurer la protection de
l'ordre international. C'est pourquoi on ne devrait
pas décourager par des sanctions trop sévères l'action
des bâtiments de guerre qui veulent perquisitionner à
bord des navires de commerce. Il faut par conséquent
examiner s'il convient d'insérer une disposition qui
affranchirait le bâtiment de guerre de la responsabilité
du damnum emergens, si aucun dol ou faute lourde ne peut
être mis a sa charge.

Article 22

Le Gouvernement yougoslave propose, afin de rendre
le texte plus clair, d'ajouter les mots « ou la zone con-
tiguë » après les mots « la mer territoriale » aux alinéas
1 et 2.

Article 25

Le Gouvernement yougoslave propose d'amender
cet article en y ajoutant deux alinéas libellés comme
suit:

« 2. Les mesures adoptées seront fondées sur des
conclusions scientifiques ou d'autres conclusions
d'experts et ne devront pas avoir d'effet discriminatoire
à rencontre des pêcheurs étrangers.

« 3. Si ces mesures ne sont pas acceptées par
d'autres États intéressés, chacune des parties peut
entamer la procédure prévue à l'article 29 des présentes
règles. »

Commentaire
La pêche en haute mer voit son importance croître

de jour en jour comme source d'aliments et d'autres
produits indispensables à l'homme. Par conséquent,
de l'avis du Gouvernement yougoslave, il serait néces-
saire que les mesures adoptées soient fondées sur des
conclusions scientifiques ou sur d'autres conclusions

d'experts, en vue d'empêcher la destruction des ressources
biologiques de la mer.

Article 26

Le Gouvernement yougoslave propose d'ajouter la
phrase suivante à la fin de l'alinéa 1 : « Les mesures
adoptées ne devront pas être en contradiction avec la
disposition contenue à l'alinéa 2 de l'article 25 des
présentes règles. »

Le commentaire relatif à l'article 25 vaut également ici.

Article 27

II faudrait modifier l'alinéa 2 de l'article 27 de manière
à remplacer la mention de l'article 31 par celle de l'ar-
ticle 29. La dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 27
devrait être supprimée depuis « Sous réserve de la dis-
position de l'alinéa 2 de l'article 32... » jusqu'à « ...déci-
sion arbitrale ».

La raison de ces amendements est que l'ordre des
articles qui suivent doit être changé comme on le voit
ci-après.

Le Gouvernement yougoslave propose de rectifier
l'ordre des articles de manière que l'article 30 devienne
l'article 28, que l'article 31 devienne l'article 29, que
l'article 33 devienne l'article 30, que les articles 28 et 29
deviennent l'article 31, et que l'article 32 soit supprimé.

Les articles ci-après sont examinés suivant le nouvel
ordre proposé.

Article 28

En raison de la nouvelle ordonnance des articles,
le Gouvernement yougoslave propose de substituer
dans l'alinéa 2 le numéro « 29 » à « 31 » .

Article 29 (ancien article 31)

Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
cet article comme suit:

1. A l'alinéa 1, ajouter « et » entre les numéros
« 27 » et « 28 » et supprimer les numéros « 29 » et « 30 ».

2. A l'alinéa 2, au lieu de « quatre ou six », mettre
« trois » et remplacer « un expert en droit international »
par « deux experts en droit international ».

Commentaire

En raison de la nouvelle numérotation des articles,
les numéros « 29 » et « 30 » devraient être supprimés.

Le Gouvernement yougoslave pense que dans les
différends éventuels, l'aspect technique de la question
ne sera pas le seul à envisager, mais aussi son aspect
juridique; c'est pourquoi il serait plutôt partisan de
trois experts en matière de conservation des ressources
biologiques de la mer et de deux experts en droit inter-
national.

Article 31 (anciens articles 28 et 29)

Le Gouvernement yougoslave propose que la Com-
mission résolve la question du droit des États riverains
de réglementer la protection des ressources biologiques
dans la partie de la mer contiguë à leur mer territoriale
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en même temps que la question de la largeur de la mer
territoriale, de la zone contiguë et du plateau continental.

Au cas où la Commission n'accueillerait pas cette
suggestion, le Gouvernement yougoslave propose que
les articles 28 et 29 ne forment plus qu'un seul article,
qui serait l'article 31 et qui aurait la teneur suivante:

« 1. Un État riverain peut, dans toute partie de
la haute mer contiguë à sa mer territoriale, adopter
unilatéralement toutes mesures tendant à réglementer
et à contrôler l'exploitation des ressources biologiques
dans cette partie de la mer, jusqu'à une distance
de 12 milles marins, à compter depuis la ligne de base
de sa mer territoriale. Si la partie de la haute mer
contiguë aux mers territoriales de deux ou plusieurs
États dont les côtes se font face a moins de 24 milles
marins, la limite de cette partie de la haute mer jusqu'à
laquelle un État peut adopter unilatéralement des
mesures tendant à réglementer et à contrôler l'exploi-
tation des ressources biologiques de la mer est, à
défaut d'un accord entre les États intéressés, le lieu
géométrique dont tous les points sont équidistants
de la limite extérieure de la mer territoriale de chacun
de ces États.

« 2. Tous différends qui pourraient survenir entre
les États riverains touchant l'application de cet
alinéa seront soumis à l'arbitrage à la requête de l'un
des États riverains, s'il n'est pas intervenu de règle-
ment par la voie diplomatique. »

Commentaire

De l'avis du Gouvernement yougoslave, il vaudrait
mieux régler la question traitée dans cet alinéa en même
temps que celle de la largeur de la mer territoriale, de
la zone contiguë et du plateau continental. Essayer de
résoudre ces questions indépendamment l'une de l'autre
ne peut qu'empêcher leur règlement en compliquant le
problème.

Dans l'amendement proposé, les mots « sa mer
territoriale » remplacent « ses côtes » parce que la haute
mer est contiguë à la mer territoriale d'un pays et non
point à ses côtes. L'expression suggérée correspond à celle
que la Commission emploie dans la disposition relative
à la zone contiguë.

La zone des 12 milles provient de la disposition adoptée
par la Commission du droit international concernant
la zone contiguë. Le Gouvernement yougoslave n'insiste
pas sur l'adoption de la zone de 12 milles, mais il estime
que sa distance doit être fixée avec précision.

Il semble au Gouvernement yougoslave que la Com-
mission, en réglementant la question^ des ressources
biologiques de la mer, a imposé à l'État riverain des
conditions plus rigoureuses qu'aux autres États en ce qui
concerne les parties de la mer qui ne sont contiguës
à la mer territoriale d'aucun pays. De l'avis du Gouver-
nement yougoslave, dans la partie de la haute mer qui
est contiguë à leur mer territoriale, une plus grande
liberté devrait être reconnue aux États riverains qu'aux
autres États si l'on ne trouve aucune solution à la
question de la largeur de la mer territoriale, de la lar-
geur de la zone contiguë et du plateau continental et
à la question de la nature et de l'étendue des droits
des États riverains dans cette région.

Ancien article 32

Comme l'article 31 contient la clause d'arbitrage
en cas de différend résultant de son application, le Gou-
vernement yougoslave propose de supprimer l'article 32.

Article 36 (ancien article 38)

Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
cet article de la manière suivante: remplacer le point
qui est à la fin de l'article par une virgule et ajouter le
texte ci-après: « à condition qu'ils aient préalablement
pris toutes mesures de précaution raisonnables ».

Commentaire
Les câbles et les pipe-lines sont relevés sur les cartes

marines et toutes modifications sont publiées dans le
Journal nautique officiel. En conséquence, les proprié-
taires de navires peuvent se renseigner sur l'emplacement
des câbles et des pipe-lines. Si néanmoins le propriétaire
du navire décide d'entreprendre, dans cette partie de
la mer, une action qui peut endommager soit le câble,
soit l'équipement du navire, le Gouvernement yougo-
slave estime qu'aucune idemnité ne devrait être accordée
au propriétaire du navire du fait qu'il a sacrifié tout
ou partie de son équipement pour éviter d'endommager
les câbles ou les pipe-lines.

IL — Régime de la mer territoriale

Article 1
Le Gouvernement yougoslave propose d'amender

cet article en ajoutant au premier alinéa les mots « ou
aux eaux intérieures » après le mot « côtes » et en
supprimant aux deuxième alinéa les mots « et par d'autres
règles du droit international ».

Commentaire
La mer territoriale peut être mais n'est pas nécessaire-

ment adjacente aux côtes. Lorsqu'il y a des eaux inté-
rieures, c'est à ces eaux qu'elle est adjacente.

Les États riverains, qui respectent le droit de passage
inoffensif conformément à leur législation et aux règles
de droit international en vigueur, ont sur leur mer terri-
toriale le même droit de souveraineté que sur les autres
parties de leur territoire national.

Il semble au Gouvernement yougoslave que ces règles
énumèrent tous les droits dont les navires d'un Etat
jouissent aujourd'hui, conformément aux règles de droit
international généralement reconnues, lorsqu'ils passent
dans la mer territoriale d'un autre État.

Le Gouvernement yougoslave estime, en outre, qu'en
codifiant ces règles, il convient d'éviter que la souverai-
neté ne soit limitée par des dispositions qui ne sont pas
comprises dans le texte codifié d'autant plus que l'objet
de la codification est d'établir la réglementation complète
d'une matière.

Il semble qu'il faille le faire surtout lorsque l'on se
trouve en présence d'opinions divergentes sur le point
de savoir si une disposition est ou non conforme au
droit international. C'est pourquoi, le Gouvernement
yougoslave propose de supprimer les mots « et par
d'autres règles du droit international ».

Si la Commission estime qu'en plus des droits mention-
nés, les navires étrangers jouissent de certains autres
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droits dans la mer territoriale, il serait préférable, de
l'avis du Gouvernement yougoslave, de faire figurer
ces droits dans les articles correspondants de ces règles.

Article 3

Le Gouvernement yougoslave ne voit pas dans les
dispositions de cet article l'introduction d'une règle mais
simplement une déclaration aux termes de laquelle la
pratique des États n'est pas uniforme.

Une étude attentive des conclusions ainsi que des
commentaires et des débats de la Commission montre
que celle-ci estime qu'en droit international la mer
territoriale ne peut avoir valablement qu'une largeur de
3 milles.

Le Gouvernement yougoslave pense que cette con-
clusion de la Commission ne correspond ni au droit
international en vigueur ni à l'évolution historique du
droit international dans ce domaine.

Il ressort de documents historiques que, pour la mer
territoriale, la largeur de 4 à 6 milles est antérieure à
la largeur de 3 milles.

Dès le XVIIIe siècle, la Suède a, pour le contrôle
douanier, utilisé la « lieue » allemande qui est de 4 milles.

En 1736, la Grande-Bretagne a fixé pour le contrôle
douanier une limite de 6 milles.

Le Danemark et la Norvège ont, en 1745, fixé à 4 milles
la largeur de leurs mers territoriales respectives.

L'Espagne a donné, en 1760, une largeur de 6 milles
à sa mer territoriale.

La largeur de 3 milles apparaît pour la première
fois dans une note que le Département d'État a adressée
le 8 novembre 1793 aux légations de la France et de la
Grande-Bretagne au sujet de la neutralité américaine.

La Grande-Bretagne n'a donné une largeur de 3 milles
à sa mer territoriale qu'en 1878.

La Russie a assigné, en 1912, une largeur de 12 milles
à sa mer territoriale.

Les conclusions de la Commission ne s'inspirent
même pas des tentatives faites jusqu'à présent pour
élaborer des règles générales relatives à la largeur de la
mer territoriale.

Vers la fin du XIXe siècle, l'Institut de droit inter-
national a suggéré de fixer à 6 milles la largeur de la
mer territoriale.

Le Congrès international des pêches a adopté, à
Bergen en 1898, par 43 voix contre 4, une résolution
dans laquelle il exprimait l'opinion que, dans l'intérêt
de la pêche en mer, il convenait de donner à la mer
territoriale une largeur de 10 milles ou éventuellement
de 6 milles.

A la Conférence de La Haye de 1930, à laquelle 35
États participaient et où l'URSS avait envoyé des
observateurs, 17 États ont demandé que la mer terri-
toriale ait une largeur supérieure à 3 milles. Le Danemark,
dont la mer territoriale avait 4 milles de large, s'est
abstenu de voter; 8 États ont accepté la largeur de
3 milles pour la mer territoriale à condition que le contrôle
et la juridiction leur soient accordés sur une zone de
la haute mer adjacente à la mer territoriale; 9 États
seulement ont demandé une largeur de 3 milles. Par con-
séquent, en 1930, sur les 35 États qui étaient représentés,
26 n'approuvaient pas la largeur de 3 milles. Il convient

d'ajouter que certains États de l'Amérique latine dont
la mer territoriale avait une largeur supérieure à 3 milles
ne participaient pas à la Conférence.

Il ressort des comptes rendus des séances de la Com-
mission du droit international que le quart seulement
des États Membres de l'Organisation des Nations Unies
ont une mer territoriale de 3 milles et les trois quarts
une mer territoriale de plus de 3 milles. Après l'admission
de nouveaux Membres dans l'Organisation, il semble que
le rapport soit encore plus défavorable pour les États
qui ont une mer territoriale de 3 milles.

Pour qu'une règle devienne règle de droit international,
il est nécessaire qu'elle soit universellement acceptée et
que les États la considèrent comme obligatoire.

Le Gouvernement yougoslave est d'avis que la lar-
geur de 3 milles pour la mer territoriale, qui est posté-
rieure à la largeur de 4 à 6 milles et que les trois quarts
des États Membres de l'Organisation des Nations Unies
n'acceptent pas, ne peut pas être reconnue comme règle
de droit international.

Vu ce qui précède, il semble au Gouvernement you-
goslave qu'il serait plus conforme à la situation actuelle
de dire « que le droit international ne demande pas
aux États qui ont une mer territoriale de 3 milles de
reconnaître une largeur supérieure à 3 milles ».

Il convient de distinguer entre « les 3 milles » en tant
que règle et « 3 milles » en tant que nombre compris
dans un nombre supérieur. Un droit « moins étendu »
compris dans un droit « plus étendu » peut être un droit
mais ce n'est pas également une règle.

Enfin, le Gouvernement yougoslave est d'avis que,
pour définir la largeur de la mer territoriale, la Com-
mission aurait dû se fonder sur la pratique de la majorité
des États de même que sur l'opinion de la Cour inter-
nationale de Justice selon laquelle la fixation de la limite
de la mer territoriale est un acte unilatéral des États.

Article 5

Le Gouvernement yougoslave propose d'amender
cet article en lui ajoutant deux nouveaux alinéas après
le premier, le deuxième alinéa du projet devenant ainsi
le quatrième.

« 2. Si un groupe d'îles (archipel) est situé le long
de la côte, la méthode des lignes de base droites
reliant des points appropriés des îles se trouvant du
côté de la haute mer sera appliquée. Les parties de la
mer comprises entre ces lignes, les îles et la côte du
continent seront considérées comme des eaux inté-
rieures.

« 3. Si les dispositions du deuxième alinéa du
présent article ne peuvent être appliquées au groupe
d'îles (archipel) en raison de son éloignement du conti-
nent, la méthode des lignes de base reliant des
points appropriés de la côte se trouvant en face de
la haute mer sera suivie. Les parties de la mer comprises
entre ces lignes et les îles seront considérées comme
les eaux intérieures de l'archipel. »
4. Le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa.

Commentaire

De l'avis du Gouvernement yougoslave, les amende-
ments proposés sont conformes au premier alinéa de
cet article et règlent la question des groupes d'îles situées
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le long de la côte et des groupes d'îles qui se trouvent
à une certaine distance du continent.

Article 7
Le Gouvernement yougoslave se réserve le droit de

présenter des observations sur cet article à une date
ultérieure.

Article 14
Le Gouvernement yougoslave propose d'amender

cet article en supprimant la phrase suivante:
« à défaut d'accord entre ces États, et à moins

que des circonstances spéciales ne justifient une autre
délimitation ».

Commentaire
Les règles de droit international en vigueur n'auto-

risent pas à diminuer en raison de « circonstances
spéciales » la largeur autorisée pour la mer territoriale
d'un État au profit de l'État dont les côtes sont situées
en face des siennes. De plus, la notion de « circonstances
spéciales » est trop imprécise et ne peut qu'introduire
un élément d'incertitude dans une règle de droit inter-
national qui est claire. Par conséquent, le membre de
phrase « et à moins que des circonstances spéciales ne
justifient une autre délimitation » est inutile. Le membre
de phrase « à défaut d'accord entre ces États » devient
logiquement superflu.

Article 15

Le Gouvernement yougoslave propose d'amender
cet article en supprimant le membre de phrase « à défaut
d'accord entre ces États et à moins que des circonstances
spéciales ne justifient une autre délimitation ».

Le commentaire relatif à l'amendement proposé
pour l'article 14 vaut également pour cet article.

Le défaut commun des articles 16 à 19 est de faire
passer l'intérêt de la navigation des navires étrangers
dans la mer territoriale avant les intérêts de l'Etat
riverain. Le Gouvernement yougoslave a exprimé son
opinion sur ce point dans le commentaire relatif à l'article
premier et ne relèvera donc que les inconvénients parti-
culiers de ces articles.

L'opinion de la Commission sur la priorité de la
navigation des navires étrangers par rapport aux droits
et aux intérêts de l'État riverain ressort également de
l'ordre qu'elle a adopté pour les articles. Au lieu de
mentionner en premier lieu les droits de l'État riverain,
puis ses devoirs, la Commission a adopté l'ordre inverse.
Toutefois, le Gouvernement yougoslave est d'avis qu'il
serait plus logique que l'article 19 devienne l'article 17
et que l'article 17 devienne l'article 19, ce qui corres-
pondrait mieux au droit de souveraineté de l'État
riverain sur la mer territoriale. Tel est l'ordre dans lequel
ces articles seront examinés ci-après.

Article 16
Le Gouvernement yougoslave propose d'amender

cet article comme suit:
1. Intervertir l'ordre des troisième et quatrième

alinéas.

2. Le quatrième alinéa devrait être ainsi libellé :
« Le passage est inoffensif tant que le navire n'utilise

pas la mer territoriale pour préparer, essayer de
commettre ou commettre un acte portant atteinte
à la sécurité ou à l'ordre public de l'État riverain
ou tant qu'il ne contrevient pas aux règlements
douaniers ou sanitaires de ce dernier ou ne lèse pas
d'autres intérêts ou ne compromet pas la sécurité
de la navigation. »

Commentaire
La dernière phrase du troisième alinéa du projet peut

donner l'impression que ces règles sont les seules dispo-
sitions qui régissent la souveraineté de l'État riverain sur
la mer territoriale et que seul est illicite ce qui est
contraire à ces règles. De l'avis du Gouvernement
yougoslave, l'État riverain exerce sa souveraineté sur la
mer territoriale, conformément à sa propre législation.
Si l'acte d'un navire étranger qui se trouve dans la mer
territoriale est contraire aux règles étudiées, il ne doit
pas être qualifié d'infraction si la législation de l'État
riverain ne le considère pas comme tel. Le Gouver-
nement yougoslave estime qu'il convient de supprimer
les mots « ou un acte contraire aux présentes règles ».

Il semble également au Gouvernement yougoslave
que la limitation de la souveraineté de l'État riverain
au moyen de formules qui manquent de clarté n'est pas
la meilleure méthode que l'on puisse suivre pour la
codification du droit international. Il estime donc qu'il
convient de supprimer les mots « ou aux autres règles
du droit international ». Étant donné que l'on essaie
parfois de présenter une disposition comme étant une
règle de droit international, bien qu'elle ne le soit pas,
il semble au Gouvernement yougoslave que la présence
des mots « ou aux autres règles du droit international »,
dans cet article ou dans tout autre article, a pour seul
effet d'introduire un élément d'incertitude dans le texte
et de le rendre obscur.

Comme la définition du « passage » donnée au qua-
trième alinéa est différente de celle qui figure au deuxième,
qui peut aussi se révéler dangereuse, il semble au Gouver-
nement yougoslave qu'il serait préférable d'intervertir
l'ordre des troisième et quatrième alinéas. Le Gouver-
nement yougoslave estime qu'il ne s'agit pas d'un passage
inoffensif lorsqu'un navire étranger se place dans la
mer territoriale pour préparer un crime ou se livrer
à une tentative criminelle. Le Gouvernement yougoslave
est également d'avis qu'il convient de donner une défi-
nition plus large de l'expression « passage inoffensif ».

Article 17 (article 19 du projet)
Le Gouvernement yougoslave propose de rédiger

comme suit cet article :
« Sauf disposition contraire des présentes règles,

les navires étrangers qui usent du droit de passage
inoffensif dans la mer territoriale devront se conformer
aux lois et règlements édictés par l'État riverain,
notamment en ce qui concerne:

« a) Le port du pavillon national; '"""
« b) L'utilisation de la route prescrite pour là

navigation internationale ;
« c) Le respect des règlements relatifs à l'ordre

public et à la sécurité, de même que des règlements
douaniers et sanitaires. »
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Les dispositions des alinéas a à e subsisteraient et
deviendraient les alinéas dkh.

Pour les raisons indiquées dans le commentaire
relatif à l'article premier, le Gouvernement yougoslave
est d'avis qu'il conviendrait de supprimer les mots:
« et les autres règles du droit international ». Il lui semble
également que le premier devoir d'un navire, lorsqu'il
navigue dans la mer territoriale d'un État étranger, est
de se conformer aux règlements relatifs au port du
pavillon national, à l'utilisation de la route prescrite
pour la navigation internationale de même qu'aux
règlements relatifs à l'ordre public et à la sécurité et
aux règlements douaniers et sanitaires. L'obligation
d'aborder le pavillon national, si elle est prévue par la
réglementation de l'État riverain intéressé et l'utilisation
de la route prescrite pour la navigation internationale,
facilite le contrôle que l'État riverain exerce pour la
défense de ses droits et de ses intérêts. De plus, l'utili-
sation de la route prescrite pour la navigation diminuera
beaucoup les dangers de la circulation et de la pêche
dans la mer territoriale.

Article 18

Le Gouvernement yougoslave propose de rédiger
comme suit cet article:

« L'État riverain peut prendre dans sa mer terri-
toriale les mesures nécessaires pour prévenir toute
atteinte à sa sécurité et à son ordre public, à la sécurité
de la navigation et à ses intérêts en matière douanière,
sanitaire et autres. »
D'une façon générale les observations relatives à

l'article 16 sont valables pour cet article.

Article 19 (article 17 du projet)

Le Gouvernement yougoslave propose de remplacer
au premier alinéa les mots « principe de la liberté des
communications » par l'expression « passage inoffensif».
Il pense que pour plus de clarté, la Commission devrait
préciser au moins dans ses^ commentaires ce qu'elle
entend par « droits d'autres États ».

Article 21

Le Gouvernement yougoslave se réserve le droit
de présenter des observations sur cet article à une
date ultérieure.

Article 22

Le Gouvernement yougoslave n'a pas d'observation
à formuler au sujet du premier alinéa de cet article.

Il est d'avis que lors de la codification de règles
internationales, il vaut beaucoup mieux énoncer certaines
règles tirées de conventions internationales qui sont
considérées comme faisant partie du droit international
que de renvoyer aux conventions elles-mêmes. Cette
méthode est préférable surtout pour les États qui n'ont
pas ratifié la convention à laquelle il est renvoyé.

De l'avis du Gouvernement yougoslave, l'inconvé-
nient de ces dispositions ressort également du fait que
la Commission ne dit pas si elle accepte la définition du
mot « saisie conservatoire » que donne l'article premier
de la Convention internationale pour l'unification
de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires
de mer. La Commission a également négligé de donner
les raisons pour lesquelles les dispositions du para-
graphe 4 de l'article 3 de la Convention susmentionnée
devraient être adoptées dans ces règles.

Pour ces raisons, le Gouvernement yougoslave ne
saurait accepter les dispositions actuelles des deuxième
et troisième alinéas.

Article 24

Le Gouvernement yougoslave attend le texte du
nouveau projet pour formuler ses observations.

Article 25

Le Gouvernement yougoslave propose de modifier
cet article comme suit:

1. Lire « Articles 17 et 18 » au lieu de « Articles
18 et 19 ».

Document A/CN.4/100

Observations des organisations intergouvemementales sur les articles concernant la pêche qui figurent dans le projet
d'articles provisoires relatifs au régime de la haute mer adopté par la Commission du droit international à sa septième
session en 1955 *

[Texte original en anglais]
[13 mars 1956]

LETTRE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1955 DU SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DES
PÊCHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Dans votre lettre du 24 août 1955 (LEG.292/8/01),
vous m'avez demandé de présenter, le cas échéant,
des observations au sujet des articles 24 à 33 du rapport
de la Commission du droit international sur les travaux
de sa septième session qui s'est tenue à Genève du
2 mai au 8 juillet 1955. J'ai l'honneur de présenter les
observations suivantes :

Article 24 : « Concernant la conservation des ressources
biologiques en haute mer ». Là comme en d'autres

1 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9 (A/2934), p. 10 à 15.

articles, le mot « conservation » sert à préciser le but
des règles qui pourraient être adoptées. Cependant,
il y a des raisons de penser que la conservation en tant
que telle n'est plus le seul but de la réglementation de
la pêche dans le monde. Le temps est passé où l'on se
préoccupait uniquement de la conservation des res-
sources et nous sommes maintenant à une époque où,
par des règlements, nous nous efforçons aussi de porter
les réserves utiles au-delà de leur niveau actuel, autrement
dit au-delà de leur niveau naturel. Ainsi, lorsque nous
établissons des règles qui tendent à protéger les frayères
d'une certaine espèce, notre but est souvent de créer
pour cette espèce des conditions particulièrement favo-
rables qui l'avantagent par rapport à celles qui sont
moins utiles. Cela signifie que nous ne nous bornons pas
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à conserver cette espèce utile et que nous nous efforçons
de la faire croître et miltiplier. Il existe d'autres règles
de ce genre et l'on peut penser que plusieurs autres
seront en vigueur quand il deviendra nécessaire d'aug-
menter dans de très fortes proportions les ressources
alimentaires de la mer.

Lorsque, dans l'avenir, nous devrons adopter des
règles de ce genre, l'emploi constant dans les articles
du seul mot de « conservation » pourrait soulever des
difficultés. Certains États pourraient peut-être objecter
que les règles que nous nous efforçons d'introduire
pour développer les pêcheries ne sont pas prévues par
le droit international car elles n'ont pas seulement trait
à la conservation des ressources mais aussi à leur dévelop-
pement au-delà du niveau naturel actuel. Ainsi, il est
possible que l'emploi du mot « conservation » dans les
projets d'articles fasse obstacle à l'adoption de règles
propres à favoriser le développement qu'il est nécessaire
de donner aux pêcheries. Je propose que l'on examine
la possibilité d'ajouter, lorsque l'on emploie ce terme, une
explication qui rendrait possible l'adoption de toutes
dispositions tendant à un nouveau développement de
certaines espèces de poissons.

Dans le commentaire sur l'article 24 se trouve l'expres-

sion « pêcheries sédentaires ». Je dois dire que je ne vois
pas exactement ce qu'il faut entendre par cette expression
et d'autres peuvent se trouver dans la même incertitude.
Je pense qu'il s'agit d'un procédé de pêche comportant
l'usage d'engins fixes ou d'installations de pêche fixes
ou même de bateaux au mouillage. (Je n'ai pas pu me
procurer le document cité en note.) D'après les expé-
riences qui ont été effectuées en différents endroits ces
dernières années, il est évident qu'un système de pêche-
ries sédentaires sera mis au moint dans un proche
avenir : en effet, divers procédés (électricité, lumière)
permettent d'attirer le poisson vers un engin de pêche
fixe. On pourrait fort bien considérer que l'expression
« pêcheries sédentaires » englobe ce procédé. Celui-ci
est déjà largement employé en eau douce et des expé-
riences mettant en œuvre des moyens importants sont
effectuées en haute mer. L'emploi croissant, au cours
de ces dernières années, des bateaux-usines et des usines
flottantes permet d'imaginer que des pêcheries de ce
genre deviendront chose courante dans un avenir
assez proche. Je pense qu'il serait utile d'expliquer
l'expression « pêcheries sédentaires » de manière à
préciser si les procédés de pêche décrits ci-dessus entrent
ou non dans la définition de cette expression.

DOCUMENT A/CN.4/103

Rapport supplémentaire de J. P. A. François, rapporteur spécial, sur le droit des organisations internationales de faire
naviguer des navires sous leur pavillon

[Texte original en anglais]
[8 mai 1956]

1. Au cours de la septième session de la Commission
du droit international à la 320e séance qui s'est tenue le
27 juin 1955, le Rapporteur spécial a lu à la Commission,
qui venait d'adopter l'article 4 de son projet d'articles
provisoires relatifs au régime de la haute mer, une
lettre de M. Constantin A. Stavropoulos, conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies, concer-
nant le pavillon et l'immatriculation de 10 bateaux de
pêche appartenant à l'Organisation des Nations Unies
(A/CN.4/SR.320, par. 68). Ces bateaux venaient d'être
construits à Hong-kong pour le compte de l'Agence des
Nations Unies pour le relèvement de la Corée (UNKRA)
et avaient été amenés à Pousan, Corée, et remis à des
ressortissants coréens. Ils avaient navigué de Hong-kong
à Pousan sous le pavillon et l'immatriculation des
Nations Unies, car ils ne pouvaient recevoir une imma-
triculation britannique ou coréenne, puisqu'ils étaient
la propriété de l'Organisation des Nations Unies, et on
avait jugé qu'il ne convenait pas de les faire immatriculer
dans un pays comme le Libéria, par exemple, où cette
formalité aurait été facilement accomplie mais avec
lequel ils n'avaient aucun lien. Comme d'autres cas de
ce genre pouvaient se produire, M. Stavropoulos a
indiqué qu'il était souhaitable, à son avis, que les
articles provisoires relatifs au régime de la haute mer
rédigés par la Commission n'excluent en tout cas pas
la possibilité pour une organisation internationale
d'immatriculer elle-même ses navires. En même temps,
il appelait l'attention de la Commission sur la question
de la compétence et sur celle du droit applicable à bord
des navires immatriculés par une organisation inter-
nationale.

2. Après la lecture de cette lettre, la Commission
a entendu les interventions de plusieurs de ses membres
et de son Secrétaire au sujet des points ainsi soulevés
(A/CN.4/SR.320, par. 69 à 104).

3. Enfin, une proposition du Président visant à insérer
dans le rapport sur les travaux de la septième session de
la Commission un alinéa portant que la Commission
avait l'intention d'examiner à une date ultérieure la
question mentionnée dans la lettre de M. Stavropoulos,
a été adoptée par 10 voix contre une, avec une absten-
tion. Le commentaire pertinent figure au rapport de la
Commission 1.

4. Il semble que les questions auxquelles il faut répon-
dre se rangent en trois groupes, à savoir: a) les questions
qui touchent à la possibilité pour l'Organisation des
Nations Unies ou les autres organisations internationales
d'être propriétaires de navires, b) les questions relatives
au pavillon, à l'immatriculation, à la nationalité et à
la protection des navires appartenant à l'Organisation
des Nations Unies ou à d'autres organisations inter-
nationales, et c) le droit applicable à ces navires et aux
personnes et aux biens qui se trouvent à bord.

5. Lorsque la Commission répondra aux questions ainsi
résumées, il peut être utile qu'elle ne perde pas de vue
l'avis consultatif rendu le 11 avril 1949 par la Cour
internationale de Justice au sujet de la réparation des
dommages subis au service des Nations Unies, où la
Cour dit que :

1 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, p. 4.
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« On doit admettre que ses membres (de l'Organi-
sation), en lui assignant certaines fonctions, avec les
devoirs et les responsabilités qui les accompagnent,
l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui
permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions.

« En conséquence, la Cour arrive à la conclusion
que l'Organisation est une personne internationale.
Ceci n'équivaut pas à dire que l'Organisation soit un
État, ce qu'elle n'est certainement pas, ou que sa
personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient
les mêmes que ceux d'un État... Cela signifie que
l'Organisation est un sujet de droit international
qu'elle a capacité d'être titulaire de droits et devoirs
internationaux...2 »
6. Il ne saurait y avoir aucun doute quant à la

question de savoir si l'Organisation des Nations Unies
a ou non le droit d'être propriétaire de navires. Elle a
certainement ce droit, car s'il n'en était pas ainsi, pour
employer les termes mêmes de l'avis de la Cour inter-
nationale, elle ne serait pas en mesure de « s'acquitter
effectivement de ses fonctions ». La situation décrite
dans la lettre de M. Stavropoulos est un exemple
convaincant. La même conclusion vaut nécessairement
pour toutes les organisations internationales dotées
d'une capacité comparable.

7. La question de savoir si l'Organisation des Nations
Unies peut faire immatriculer ses navires par un État et
les faire naviguer sous le pavillon de cet État ne peut
non plus soulever de difficulté. Mais, s'il lui est difficile
ou impossible de faire immatriculer ses navires, l'Orga-
nisation a-t-elle ou doit-elle avoir le droit de les imma-
triculer elle-même et de leur faire arborer le pavillon
des Nations Unies?

8. Il est patent que le problème ne serait pas résolu
par l'établissement d'une « immatriculation des Nations
Unies », car la situation juridique d'un navire de l'Orga-
nisation des Nations Unies qui n'est pas immatriculé
dans un État serait très douteuse aussi bien en haute
mer que dans les eaux territoriales ou dans un port;
cela s'applique également à l'équipage et aux passagers
éventuels. Les navires sont régis par la loi de l'État dont
ils sont autorisés à battre le pavillon et à cet égard le
pavillon de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
autre organisation internationale ne peut être assimilé au
pavillon d'un État. C'est surtout en ce qui concerne le

2 Réparation pour dommages subis au service des Nations Unies,
Avis consultatif, I.C.J., Recueil 1949, p. 179.

droit civil et pénal applicable à bord du navire que le
problème se trouverait sans solution.

9. L'Organisation des Nations Unies ne pouvant
offrir les mêmes garanties que les États quant à l'utili-
sation policée des mers, le droit international général ne
lui donne pas le droit d'immatriculer ses propres navires.
Il n'en résulte pas nécessairement que les bateaux dont
il est question dans la lettre de M. Stavropoulos ont été
illégalement conduits de Hong-kong à Pousan. Il n'est
guère douteux qu'en l'espèce on était pleinement fondé
à invoquer le caractère exceptionnel de la situation.
Toutefois, l'Organisation des Nations Unies devrait,
à la lumière de cette expérience récente, rechercher
une solution des problèmes qui se posent. La proposition
ci-après pourrait être prise en considération:

a) Les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies reconnaissent une immatriculation spéciale de
l'Organisation des Nations Unies qui donne aux navires
le droit d'arborer le pavillon des Nations Unies et de
jouir de la protection particulière de l'Organisation;

b) Le Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies
est autorisé à conclure, le cas échéant, avec un ou plu-
sieurs des États Membres un accord spécial stipulant
que ces États autorisent les navires visés à battre leur
pavillon en même temps que celui des Nations Unies.

c) Les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies s'engagent par accord général à déclarer leur
législation applicable aux navires pour lesquels ils peuvent
avoir conclu un accord spécial avec le Secrétaire général,
comme le prévoit l'alinéa b, et à assimiler ces navires
à leurs propres navires, dans la mesure où les intérêts
de l'Organisation des Nations Unies n'en seraient pas
lésés.

d) Les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies déclarent dans le même accord général qu'ils
reconnaissent les accords spéciaux conclus entre le
Secrétaire général et d'autres Membres de l'Organisation,
prévus à l'alinéa b, et étendent à l'Organisation des
Nations Unies l'application de tous les accords inter-
nationaux relatifs à la navigation auxquels ils sont
parties.

10. Au cas où la Commission approuverait les sugges-
tions formulées dans le présent rapport, il conviendrait,
semble-t-il, d'ajouter au commentaire relatif à l'article 4
du projet d'articles concernant le régime de la haute
mer un alinéa qui exprimerait l'opinion de la Commis-
sion à cet égard.
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INTRODUCTION

A. — Bases et limites du présent rapport

1. Le Rapporteur actuel, qui tient immédiatement
à reconnaître tout ce qu'il doit à ses distingués prédé-
cesseurs, a cependant été amené, dès l'abord, à se deman-
der si, reprenant à son compte le travail qu'ils avaient
accompli, il partirait du point jusqu'où ils étaient allés,
ou bien s'il examinerait une fois de plus les questions
qu'ils avaient déjà traitées. Ces questions font notam-
ment l'objet des trois parties du rapport de sir Hersch
Lauterpacht intitulées respectivement « Définition et
nature des traités », « Conclusion des traités » et « Con-
ditions de validité des traités ». Sir Hersch Lauterpacht
se proposait de rédiger ultérieurement les autres parties
du rapport, qu'il entendait consacrer à l'application et
à l'exécution des traités, à l'interprétation des traités, à
l'extinction des traités, etc.

2. Le Rapporteur actuel aurait préféré, dans la mesure
du possible, se consacrer tout de suite à cette nouvelle
phase du travail, estimant d'ailleurs qu'il pourrait
paraître oiseux de reprendre encore une fois des questions
étudiées à deux reprises par les précédents rapporteurs.
C'est pourtant ce qu'il a décidé de faire, et cela pour
deux raisons essentielles. Tout d'abord, un ou deux
membres de la Commission lui ont fait observer qu'en
raison des grandes différences qui existent entre certains
des articles proposés par sir Hersch Lauterpacht et les
articles adoptés par la Commission au cours de ses
deuxième et troisième sessions (A/CN.4/L.55), articles
qui, à leur tour, diffèrent considérablement d'un certain
nombre de dispositions proposées par le professeur
Brierly, il serait utile de réexaminer les divers textes en
présence et d'en faire la synthèse.

3. En second lieu, lorsque le Rapporteur actuel a
examiné en particulier la question de l'élaboration et
de la conclusion des traités, il a été frappé par le fait
suivant. Le commentaire rédigé par ses prédécesseurs
était extrêmement complet et instructif et ne négligeait
aucun des éléments nécessaires à l'intelligence du droit
des traités. Mais les articles sur lesquels portait ce com-
mentaire étaient peu nombreux et, dans une certaine
mesure, consistaient en dispositions générales; en tout
cas, il est évident que leurs auteurs entendaient éviter les
détails. Une telle méthode a ses avantages, mais elle
conduit à négliger un certain nombre d'éléments — et
plus particulièrement de situations — qui, en pratique,
sont appelés à se présenter souvent dans la conclusion
des traités et qui créent des difficultés ou de l'incertitude.

4. Il s'agit en somme de savoir dans quelle mesure
un code devrait être détaillé. C'est là une question à
laquelle il n'est pas facile de répondre sur un chapitre

tel que la conclusion des traités, où, souvent, il est
impossible de tracer une ligne de démarcation parfaite-
ment nette entre les questions de droit pur et les questions
qui relèvent de la pratique, des usages courants ou du
protocole. Quoi qu'il en soit, se fondant sur sa propre
expérience en la matière, le Rapporteur estime que, selon
toutes probabilités, la plupart des chancelleries con-
naissent suffisamment les grands principes du droit des
traités et que c'est précisément sur certains points plus
particuliers, mais non moins importants, qu'elles accueille-
raient avec satisfaction une étude systématique leur per-
mettant de se trouver en terrain plus sûr. C'est pourquoi
il pense qu'un code relatif au droit des traités doit com-
prendre au moins les plus importants de ces points, sans
cependant approfondir les questions qui sont essentielle-
ment d'ordre pratique et qui ne soulèvent pas de contro-
verses strictement juridiques.

5. En fin de compte, le Rapporteur a décidé de con-
sacrer la presque totalité du présent rapport — en dehors
d'une partie réservée à certains principes fondamentaux
du droit des traités qui peuvent paraître indispensables
en tête de tout code en la matière — à la question de
l'élaboration et de la conclusion des traités. A l'excep-
tion de cette partie et de certaines dispositions préli-
minaires et générales, 30 articles sur les 42 actuellement
soumis traitent exclusivement de la conclusion des traités,
alors que, dans chacun des rapports précédents, 6 articles
environ étaient consacrés à cette question. D'autre
part, les dispositions de ces 30 articles sont plus détaillées,
de sorte que la question se trouve bien plus développée
qu'elle ne l'avait été jusqu'ici. Le Rapporteur estime que
ces développements s'imposeraient, mais il pense qu'il
ne sera pas impossible de raccourcir le projet de code
une fois que la Commission en aura effectué un examen
préliminaire. Les règles du droit des traités se présentent
souvent sous un double aspect, de sorte que les che-
vauchements sont inévitables; toutefois, si l'on peut
résumer le droit des traités en une seule phrase énonçant
le principe de la liberté des conventions, il est néanmoins
souhaitable de préciser ce qui nécessite normalement la
conclusion d'un accord et quelle serait la situation en
l'absence d'accord.

6. Le Rapporteur ajoute que, s'il a cru devoir donner
plus d'ampleur au texte des articles, les travaux de ses
prédécesseurs, notamment ceux de Sir Hersch Lauter-
pacht, lui ont permis de réduire considérablement le
commentaire, qui, sans eux, aurait été nécessaire. Il
a évité les répétitions et n'a fait porter ses observations
que sur les points nouveaux et sur ceux qui peuvent
paraître douteux ou particulièrement sujets à contro-
verse. Enfin, il s'est efforcé de rédiger les articles du
code de manière à rendre toute explication superflue
et à faire ressortir nettement leur base juridique.
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B. — Contenu des prochains rapports
7. Le prochain rapport examinera les questions de la

validité (matérielle ou substantielle) des traités et de
l'extinction des traités. Dans le même rapport ou dans
un autre, on abordera les questions de l'interprétation,
de l'application et de l'exécution des traités et des
questions analogues, sans épuiser, pour autant, tous les
points qu'il y a lieu d'étudier.

8. Il ne paraît pas inutile de faire ici quelques obser-
vations sur les difficultés que soulève la question du plan
à adopter pour la formulation du droit des traités.
Plusieurs plans sont concevables, mais ils présentent
entre eux des différences notables. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de comparer le plan d'un texte aussi
connu que le projet de convention de Harvard sur le
droit des traités avec celui que le professeur Charles
Rousseau a suivi dans le tome I de ses Principes généraux
du droit international public1. C'est ainsi que la question
de la conclusion des traités, qui fait l'objet du présent
rapport, peut être envisagée soit comme une opération
à procédure soumise à certaines règles juridiques, soit
comme une question de fond se rattachant à la validité
des traités, en l'espèce, leur validité formelle. De même,
l'extinction peut être considérée soit comme une opé-
ration à procédure, soit comme un aspect de la validité
(la validité du traité dans le temps). Chronologique-
ment, la conclusion et l'extinction des traités sont
diamétralement opposées; mais, matériellement, elles
peuvent être rangées (avec la validité substantielle) dans
le chapitre général sur la validité. Entre ces deux extrêmes
se placent, chronologiquement, les questions de l'inter-
prétation, de l'application et de l'exécution des traités,
de leurs effets à l'égard des tiers, etc., toutes questions
qui peuvent être considérées comme constituant une
deuxième subdivision du droit des traités consacrée aux
« effets des traités » (l'interprétation, par exemple, se
rattachant de près à l'application). Il est possible de
combiner ces deux notions jusqu'à un certain point,
mais pas entièrement. On a donc provisoirement repris,
dans son ensemble, le plan suivi dans les rapports pré-
cédents, qui est à la fois le plus simple et le plus conforme
à l'ordre naturel des faits, en ce sens qu'il envisage le
traité comme évoluant dans le temps. Les traités naissent,
vivent, produisent leurs effets et finissent éventuelle-
ment par disparaître. Toutefois, on pourrait juger pré-
férable de déplacer la question de l'extinction et de lui
consacrer la troisième partie d'un premier chapitre sur
la « validité », dont la première partie traiterait de la
validité formelle et la deuxième de la validité substan-
tielle. C'est le plan qui est proposé à titre provisoire.
Les autres éléments du sujet pourront, presque tous,
être groupés dans un second chapitre relatif aux « effets ».
Toutefois, il serait peut-être préférable de différer la
décision finale en la matière jusqu'au moment où les
travaux seront déjà avancés.

9. Quelques autres questions de forme et de méthode
méritent d'être mentionnées. La première a déjà été
signalée. On ne saurait mettre en lumière les problèmes
soulevés par l'élaboration et la conclusion des traités
sans en donner, dans certaines limites, une image dans
le code, ce qui signifie que le code doit avoir un caractère
descriptif. D'autre part, le Rapporteur estime qu'une
codification du droit des traités comme celle que la

1 Charles Rousseau, Principes généraux du droit international
public, Paris, Éditions A. Pedone, 1944.

Commission est appelée à faire doit revêtir la forme d'un
code et non celle d'un projet de convention. Deux
raisons militent en faveur de cette solution. En premier
lieu, il semble peu indiqué qu'un code relatif au droit des
traités revête lui-même la forme d'un traité, ou, si l'on
veut, il serait plus approprié que ce code ait une base non
contractuelle. En second lieu, une grande partie du droit
des traités ne se prête pas spécialement à la forme con-
ventionnelle. Elle comprend des exposés de principe
et des règles abstraites qui peuvent être plus facilement
formulées dans un code. Le code présente également
l'avantage de permettre l'incorporation d'un certain
nombre de dispositions à but déclaratif ou explicatif
qu'il ne serait pas possible de faire figurer dans un texte
qui se limiterait strictement à l'énoncé d'obligations.
De telles dispositions présentent une très grande utilité
parce qu'elles servent à élucider, d'une façon tangible,
les principes juridiques ou les raisonnements qui ont
inspiré la rédaction des différents articles.

10. Enfin, il convient de mentionner que la rédaction
d'un code relatif au droit des traités fait surgir un certain
nombre de difficultés particulières dès qu'on essaie de
traiter le sujet d'une façon uniforme. C'est la méthode
qui semble avoir eu la préférence de la Commission et
des rapporteurs précédents et que le Rapporteur actuel
s'est efforcé de suivre. Mais, dans un sens, elle est trop
ambitieuse. Par exemple, il est sans doute possible de
concevoir un article qui puisse s'appliquer indifférem-
ment à un traité proprement dit et à un échange de notes.
Toutefois, cela ne va pas sans quelque artifice, car
certaines expressions conviennent mieux à la première
catégorie qu'à la seconde, et inversement. Le problème
se pose à peu près dans les mêmes termes en ce qui
concerne les traités bilatéraux et les traités multi-
latéraux. Il en est encore ainsi lorsque la conclusion de
traités par des États ou en leur nom est envisagée sous
le même angle que la conclusion de traités par des organi-
sations internationales ou en leur nom. Il y a lieu de se
demander si, en dernière analyse, il ne serait pas préfé-
rable de renoncer à vouloir traiter le sujet d'une façon
parfaitement uniforme et d'introduire un certain nombre
d'articles spéciaux sur les aspects particuliers qu'il
présente. Quoi qu'il en soit, en lisant les articles qui
suivent, il est essentiel de garder présent à l'esprit que
chacun d'eux est censé englober en une seule disposi-
tion toutes les formes d'instruments et tous les cas
possibles. Le lecteur qui songe principalement aux
conventions générales multilatérales, par exemple, ne
doit pas oublier qu'il existe également des accords ou
des échanges de notes bilatéraux et que ceux-ci sont en
beaucoup plus grand nombre que ceux-là.

I. — TEXTE DES ARTICLES DU CODE

Introduction: Portée et principes généraux

A. — PORTÉE ET DÉFINITIONS CONNEXES

Article premier. — Portée
1. Le présent Code est relatif aux traités et aux autres

accords internationaux ayant le caractère de traités,
constatés par un instrument unique, tel qu'il est défini
au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessous, et aux accords
internationaux constatés sous d'autres formes, telles
qu'elles sont définies au paragraphe 2 de l'article 2,
étant entendu que, dans tous les cas, ils doivent être
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établis par écrit. Le présent Code ne s'applique pas à
proprement parler aux accords internationaux qui ne
sont pas sous la forme écrite, sans d'ailleurs que cela
puisse être considéré comme affectant leur validité.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2
de l'article 2 ci-dessous, le présent Code s'applique aux
traités et aux autres accords internationaux, quelle
que soit leur forme ou leur dénomination et qu'ils soient
consignés dans un ou dans plusieurs instruments.

[3. Les dispositions du présent Code concernant les
pouvoirs, les facultés, les droits et les obligations des
États en matière de traités sont applicables, mutatis
mutandis, aux organisations internationales, ainsi qu'aux
traités conclus entre ces organisations ou entre l'une
d'elles et un État, à moins que le contraire ne soit stipulé
ou ne découle nécessairement du contexte.]

Article 2. — Définition du traité

1. Aux fins d'application du présent Code, un traité
est un accord international constaté par un instrument
formel unique (quels que soient son nom, son titre ou
sa dénomination) conclu entre deux ou plusieurs collec-
tivités ayant la qualité de sujets du droit international et
possédant la personnalité internationale et la compétence
pour conclure des traités, et est destiné à créer des droits
et des obligations ou à établir des rapports régis par le
droit international.

2. Étant donné toutefois qu'aucune règle générale
de droit n'exige qu'un accord international déterminé
soit établi sous la forme d'un « traité » proprement
dit, un accord international destiné à servir aux mêmes
fins et conclu entre n'importe lesquelles des collectivités
susmentionnées peut être constaté sous une autre forme
que par un traité tel qu'il est défini au paragraphe pré-
cédent, notamment par plus d'un instrument tel qu'un
échange de notes, de lettres ou de mémorandums. Le
terme « traité » et les dispositions du présent Code
doivent être considérés comme applicables mutatis
mutandis à ces autres formes d'accords internationaux,
à moins que le contraire ne soit expressément stipulé
ou ne découle nécessairement du libellé de la disposi-
tion pertinente ou du caractère de l'accord lui-même.

3. Aux fins du présent Code, un traité suppose l'exis-
tence d'un instrument ou d'un ensemble d'instru-
ments formant un tout et auxquels sont parties deux
ou plusieurs des collectivités mentionnées au paragraphe 1
ci-dessus. Un instrument unilatéral, une déclaration ou
une affirmation peuvent être obligatoires en droit inter-
national, mais ne sont pas des traités bien qu'ils puissent
dans certains cas équivaloir à un traité ou constituer
une adhésion à un traité ou l'acceptation d'un traité
ou d'un autre engagement international.

4. Le fait que, suivant le cas, un instrument est ou
n'est pas considéré comme un traité aux fins du présent
Code ne modifie en rien sa situation juridique au regard
des dispositions constitutionnelles qui régissent dans
certains États la compétence pour conclure des traités.

Article 3. — Quelques définitions connexes

Aux fins du présent Code:
a) En dehors des collectivités dont la qualité d'États

est reconnue à titre spécial, le terme « État » :

i) Désigne une collectivité comprenant une population
habitant un territoire déterminé, placée sous un système
de gouvernement organisé, et ayant la capacité d'entre-
tenir des relations internationales lui imposant des
obligations en sa qualité, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un autre État; toutefois, cela ne pré-
juge en rien la question de savoir par quelle méthode
ou par quelles voies un traité doit être négocié pour le
compte d'un État donné — ce qui dépend de sa situation
et de ses liens internationaux;

ii) Désigne également le gouvernement de l'État;
[iii) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3

de l'article premier, désigne également les organisations
internationales;]

[b) L'expression « organisation internationale » désigne
un groupement d'États établi par convention, doté
d'une constitution et d'organes communs, possédant
une personnalité distincte de celle de chacun des États
qui le composent et ayant la qualité de sujet de droit
international avec compétence pour conclure des
traités;]

c) Le terme « partie » (à un traité) désigne essentielle-
ment un État effectivement lié par un traité en vigueur;
il peut parfois être employé pour désigner des États
virtuellement liés par un traité non encore en vigueur,
du fait qu'ils ont déjà pris toutes les mesures nécessaires
pour y devenir parties.

B. — QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT
DES TRAITÉS

Article 4. — Ex consensu advenit vinculum

1. Dans le cadre du principe juridique fondamental
selon lequel le consentement fait naître l'obligation, le
consentement est à la base des obligations résultant des
traités.

2. Pour que l'obligation existe, le consentement doit
être réel. Toutefois, dans certaines circonstances, le
consentement se déduit des faits, et un État ne saurait
nier la réalité du consentement qu'il paraît avoir régu-
lièrement donné.

Article 5. — Pacta sunt servanda

1. Sous réserve des dispositions du présent Code, les
États sont tenus d'exécuter de bonne foi les obligations
qu'ils ont assumées en vertu d'un traité.

2. Les droits et les obligations découlant d'un traité
incombent à l'État en tant que collectivité dotée de la
personnalité internationale et ayant qualité de sujet du
droit international, que le traité ait été effectivement
conclu au nom de l'État proprement dit ou du chef de
l'État, du gouvernement, d'un département ministériel
ou d'un ministre.

3. Étant donné que les obligations d'un traité lient
l'État, elles ne sont pas touchées par les changements
de gouvernement, d'administration, de dynastie ou de
régime à l'intérieur de l'État. Un nouveau gouvernement,
une nouvelle administration, une nouvelle dynastie ou
un nouveau régime, quelle que soit leur origine ou la
façon dont ils ont accédé au pouvoir, sont tenus de
remplir les obligations du traité assumées par l'État,
à moins qu'il ne soit possible d'y mettre fin conformé-
ment aux termes du traité ou par toute autre voie licite.
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4. Les modifications dans la structure territoriale
d'un État, qui n'influent pas sur sa personnalité en tant
que collectivité internationale distincte, ne suffisent pas
à altérer les droits et les obligations résultant des traités,
sauf dans la mesure où ils portent sur des territoires qui
ne sont plus sous la juridiction de l'État ou si d'autres
circonstances mettent dans l'impossibilité de les exercer
ou de les exécuter.

5. L'État qui s'est lié par un traité d'une façon régu-
lière et licite ne peut se dispenser de l'exécuter en invo-
quant certaines dispositions ou le silence de sa législation
ou de sa Constitution, ou tout autre empêchement
résultant de son organisation administrative ou judiciaire.

6. La forme particulière ou la dénomination d'un
traité ne peuvent en aucun cas motiver l'inexécution,
dès lors que le traité constate un accord et qu'il est
valable quant à la forme, au fond et à la durée.

7. Un changement de circonstances ne peut pas non
plus justifier le refus de respecter un traité bien que,
dans des cas exceptionnels, il puisse causer l'extinction
du traité par les voies de droit.

Article 6. — Res inter alios acta

Un traité ne crée des droits, des obligations ou des
situations qu'entre les États qui y sont parties. Toutefois,
dans les circonstances visées aux articles... du présent
Code2, un État peut indirectement acquérir des droits,
être assujetti à des obligations ou être placé dans une
situation en vertu d'un traité auquel il n'est pas partie.

Article 7. — Droit régissant les traités

A moins que le traité lui-même n'en dispose autre-
ment ou que cette intention ne ressorte nettement du
contexte ou des circonstances, toutes les questions
concernant la conclusion, la validité, la force obligatoire,
les effets, l'application, l'exécution, l'interprétation et
l'extinction d'un traité seront régies par le droit inter-
national.

Article 8. — Classification des traités

Pour les besoins pratiques ou à certaines fins de
procédure, les traités peuvent être classés de différentes
manières, d'après leur forme, leur matière ou leur
objet, et selon qu'ils sont bilatéraux, plurilatéraux ou
multilatéraux et qu'il s'agit de traités-contrats ou de
traités-lois ou normatifs. Toutefois, sous réserve des
dispositions du présent Code, il n'y a pas de différence
juridique importante entre ces catégories de traités quant
aux conditions juridiques qui régissent leur validité,
leur interprétation et leurs effets, étant donné qu'ils sont
tous fondés sur un accord et qu'ils tirent leur force obli-
gatoire de son existence.

Article 9. — Exercice du pouvoir de conclure des traités

1. La conclusion des traités et tous autres actes se
rapportant aux traités constituent, sur le plan international,
des actes de l'exécutif qui sont du ressort de l'organe
exécutif. Quelles que soient les opérations législatives
nécessaires pour donner effet à ces actes sur le plan natio-
nal, ils sont authentiques sur le plan international.

2. En conséquence, sur le plan international, le pou-
voir de conclure des traités est exercé :

2 Ces articles figureront dans un prochain rapport.

à) Dans le cas d'un État, par l'organe exécutif com-
pétent (chef de l'État, gouvernement); il appartient à
chaque État de déterminer lui-même la procédure con-
stitutionnelle nécessaire pour conférer à l'organe exé-
cutif les moyens d'exercer ce pouvoir sur le plan national;
toutefois, sur le plan international, l'exercice de ce pou-
voir constitue un acte de l'organe exécutif;

[b) Dans le cas d'une organisation internationale, selon
les méthodes qui sont prévues dans sa constitution ou qui
sont déterminées par ses organes compétents agissant
dans les limites de leurs attributions, en l'absence d'autres
dispositions ou décisions à cet égard, par le secrétaire
général de l'organisation.]

3. Aucun État n'a l'obligation ou, au sens strict,
le droit d'accepter comme authentiques sur le plan
international les actes d'un autre État relatifs à un
traité, à moins qu'il ne s'agisse d'actes de l'organe
exécutif; toutefois, étant donné qu'un État est tenu
d'accepter les actes qui ont ce caractère, ils lient néces-
sairement l'État dont ils émanent, lequel, les ayant accom-
plis par l'intermédiaire de son organe exécutif, ne peut
plus contester leur authenticité internationale.

Chapitre premier. — Validité des traités

SECTION PRÉLIMINAIRE. — DÉFINITION ET CONDITIONS
DE VALIDITÉ

Article 10. — Définition de la validité
1. La validité est la condition nécessaire pour donner

force juridique obligatoire à un traité et réside dans
l'accomplissement de l'ensemble des formalités pres-
crites en droit pour qu'un traité ait force obligatoire.

2. Inversement, mutatis mutandis, la validité d'un
traité à l'égard d'un État donné signifie qu'ont été
remplies toutes les conditions nécessaires pour donner
à un traité, valable en soi, force obligatoire à l'égard
dudit État.

3. La notion de validité comprend trois éléments, la
« validité formelle », la « validité substantielle » et la
« validité temporelle », qui doivent se trouver réunis
tant pour le traité lui-même que pour tout État qui est
censé être lié par le traité.

4. L'expression « validité formelle » désigne la validité
du point de vue de la forme en ce qui concerne la négo-
ciation, la conclusion et l'entrée en vigueur; la «validité
substantielle » s'entend de la validité quant au fond,
compte tenu de conditions exigées par la jurisprudence
contractuelle; la « validité temporelle » signifie la vali-
dité dans le temps, compte tenu des considérations
juridiques qui régissent l'extinction d'un traité, en soi
ou à l'égard d'un État donné.

Article 11. — Conditions générales de la force obligatoire
du traité lui-même

1. Un traité n'a de force obligatoire que s'il est:
a) valide, b) en vigueur (validité temporelle).

2. Pour être valide, un traité doit avoir: a) la validité
formelle, et b) la validité substantielle, telles qu'elles
sont définies au paragraphe 4 de l'article 10, et satisfaire
aux conditions énoncées ci-après.

3. Pour être en vigueur (validité temporelle), un traité
doit nécessairement: a) être entré ou avoir été mis en
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vigueur; b) demeurer en vigueur — c'est-à-dire ne pas
avoir été dénoncé ou ne pas être venu à expiration
conformément à ses dispositions ou par les voies de
droit indiquées ci-après.

Article 12. — Conditions générales de la force obligatoire
d'un traité à regard d'un État donné

1. Un traité n'est obligatoire à l'égard d'un État
donné que si: a) le traité lui-même a force obligatoire
dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus;
b) l'État intéressé a compétence pour être partie au
traité ; c) le traité est valablement et constamment accepté
au nom dudit État.

2. Un État a compétence pour être partie à un traité
donné: a) si sa compétence générale pour conclure des
traités n'est pas limitée d'une façon qui exclut sa parti-
cipation audit traité ou à cette catégorie de traités;
b) s'il remplit les conditions spéciales auxquelles le
traité lui-même a pu subordonner la participation.

3. Il y a acceptation constante d'un traité au nom
d'un État : a) si une acceptation définitive a été donnée
selon les modalités prévues par le traité lui-même ou
par le présent Code; b) si cette acceptation est: i) valable
conformément aux dispositions du présent Code, et ii)
reste en vigueur, et n'a pas été révoquée conformément
aux termes du traité ou par les voies de droit indiquées
ci-après.

Première partie. — Validité formelle

(Élaboration et conclusion des traités)

A. — CONDITIONS GÉNÉRALES DE VALIDITÉ FORMELLE

Article 13. — Définitions

Aux fins du présent Code:
a) « La négociation », « la rédaction » ou « l'élabo-

ration » est la procédure d'établissement du texte d'un
traité, et « la conclusion » est l'acte par lequel deux
ou plusieurs États manifestent leur consentement au
texte proprement dit, sous réserve éventuelle de con-
firmation ultérieure;

b) « Les pleins pouvoirs » ou « les pouvoirs » désignent
l'instrument ou le document formel autorisant une
personne donnée à représenter un État en vue soit de
négocier ou de conclure un traité, soit de le négocier
et de le conclure;

c) « L'établissement » ou « l'authentification » est
l'acte par lequel le texte d'un traité est arrêté ne varietur;

d) « La participation » (à un traité) consiste à avoir
pris les dernières mesures nécessaires en l'espèce pour
être lié effectivement par le traité s'il est en vigueur ou
lors de son entrée en vigueur;

é) « La signature », laquelle (sous réserve des disposi-
tions de l'article 21 du présent Code) comprend le
paraphe, est l'acte par lequel un représentant dûment
autorisé signe ou paraphe le texte d'un traité au nom
d'un État;

/ ) « La signature différée » est une signature apposée
expressément sous réserve d'en référer au gouvernement
intéressé, en sorte qu'elle ne prend pas effet en tant que
signature définitive sans la confirmation ultérieure dudit
gouvernement ;

g) Un « signataire » ou un « État signataire » désigne
un État au nom duquel une signature autre qu'une
signature différée a été apposée à un traité, ou une
signature différée dûment transformée en signature
définitive par voie de confirmation; néanmoins, lorsque
le contexte l'exige, le terme « signataire » peut parfois
s'entendre de la personne qui a signé;

h) « La ratification » est l'acte par lequel un État
signataire ratifie sa signature;

0 « L'adhésion » est l'acte par lequel un État qui n'est
pas signataire d'un traité peut y adhérer dans certains
cas;

j) « L'acceptation » est l'acte par lequel, au lieu de
signer, de ratifier ou d'adhérer, ou d'accomplir l'un
quelconque de ces actes, suivant le cas, un État « accepte »
de se lier par un traité lorsque celui-ci prévoit cette
procédure ;

k) L'expression « instrument de ratification », « d'ad-
hésion » ou « d'acceptation » désigne, suivant le cas,
l'instrument formel constatant une ratification, une
adhésion ou une acceptation, communiqué à l'autre
État signataire ou aux autres États signataires ou parties
au traité, ou déposé auprès du gouvernement ou de
l'autorité qui s'y trouve mentionné;

/) Une « réserve » est une déclaration unilatérale
annexée à une signature, une ratification, une adhésion
ou une acceptation, par laquelle l'État qui la formule
prétend ne pas être lié par une ou certaines disposi-
tions de fond d'un traité, ou se réserve le droit de ne pas
exécuter ou d'exécuter différemment cette disposition
ou ces dispositions; toutefois, ce terme ne s'applique pas
à de simples déclarations sur la manière dont l'État
intéressé se propose de mettre en œuvre le traité, ni à
des déclarations explicatives ou interprétatives, sauf
le cas où ces déclarations font présumer une divergence
sur les dispositions de fond ou sur les effets du traité;

ni) L'expression « mise [ou entrée] en vigueur »,
s'agissant du traité, désigne la procédure par laquelle
le traité devient obligatoire et exécutoire pour les États
qui l'ont déjà définitivement accepté, de la manière
prévue par le traité, et l'expression « date de mise
[d'entrée] en vigueur » désigne la date à laquelle ce fait se
produit; s'agissant de tout autre État, ces expressions
désignent la procédure par laquelle un traité déjà en
vigueur devient obligatoire et exécutoire pour cet État
et la date à laquelle ce fait se produit.

Article 14. — Le traité considéré comme texte et comme
opération juridique

1. Un traité est à la fois une opération juridique
(accord) et un document constatant cette opération.
Dans ce dernier sens, le traité est la preuve de l'accord,
mais il ne le constitue pas.

2. A titre de preuve, le texte seul suffit, à condition
qu'il ait été dûment rédigé et établi ou authentifié de la
manière prévue à la section B ci-dessous.

3. Afin que le texte ainsi rédigé et établi ou authen-
tifié ait ou acquière la valeur d'une opération juridique,
les parties doivent le conclure comme un texte convenu
et y participer et le mettre en vigueur en tant qu'acte
juridique de la manière prévue à la section C ci-dessous

4. La procédure de conclusion des traités comporte
en conséquence quatre étapes, qui, dans certains cas
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(par exemple pour les échanges de notes), peuvent
être simultanées: a) établissement et authentification
du texte comme tel; b) consentement donné au texte
comme base possible d'accord (conclusion, ordinaire-
ment par signature); c) acceptation d'être lié par le
texte — parfois par signature, plus ordinairement par
ratification ou par d'autres moyens ; d) entrée en vigueur
du traité comme tel.

B . — NÉGOCIATION, RÉDACTION ET ÉTABLISSEMENT
(AUTHENTIFICATION) DU TEXTE

Article .15. — Rédaction du texte

1. Le texte d'un traité est rédigé à la suite de négo-
ciations qui peuvent être menées par la voie diplomatique
ou toute autre voie administrative appropriée, au cours
de réunions de délégués ou au sein d'une conférence
internationale. Sous réserve des dispositions des articles
21 à 23 du présent Code, les délégués et les représentants
doivent être dûment autorisés à négocier et, sauf dans le
cas de personnes telles que les chefs d'État, les ministres
ou les ambassadeurs, dont la capacité est inhérente aux
fonctions, doivent fournir ou exhiber des pouvoirs à
cet effet; ils ne sont cependant pas tenus d'être munis de
pleins pouvoirs les autorisant à conclure le traité par
signature ou autrement.

2. L'accord sur tout texte ou toute partie de texte
doit être unanime, sauf si, avant l'ouverture ou au
début des négociations, de la réunion ou de la confé-
rence, les participants ont décidé d'un commun accord
que les textes seraient adoptés à la majorité des voix.

Article 16. — Quelques dispositions essentielles du texte

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes
ci-après, la présence dans un traité d'une rubrique
particulière, telle qu'un préambule ou une conclusion,
ou d'autres clauses spéciales, n'est pas une condition
requise du point de vue juridique.

2. L'indication dans un traité des États au nom des-
quels il a été conclu à l'origine est une condition essen-
tielle de sa validité formelle. Les noms des États contrac-
tants peuvent être indiqués dans un exposé préliminaire,
ou accompagner la signature, ou ressortir des signatures
elles-mêmes.

3. Lorsqu'un traité est conclu au nom d'un territoire
dépendant, d'un protectorat ou d'un État semi-souve-
rain, il doit contenir l'indication de l'État qui l'a conclu
et qui répond sur le plan international de sa bonne
exécution.

4. La présence de dispositions relatives à la date et
au mode d'entrée en vigueur du traité, aux modalités
de participation des parties contractantes, à la durée
du traité, et à toutes autres questions de forme ou de
procédure qui pourraient être de rigueur, contribue à la
validité formelle du traité sans en être une condition
essentielle.

5. Toutefois, en l'absence d'indication contraire
figurant dans le traité ou résultant nécessairement des
circonstances, ou à défaut de déclaration ou d'indica-
tion à ce sujet, le traité sera considéré comme devant
entrer en vigueur dès sa signature, lier les États signa-
taires ipso facto, être réservé à eux seuls (à moins qu'ils

ne conviennent, à quelque moment que ce soit, d'ad-
mettre la participation d'un ou de plusieurs autres
États) et demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis
fin d'un commun accord de toutes les parties. Dans les
cas prévus ci-dessus, toutes autres questions de forme
ou de procédure seront considérées comme devant être
réglées d'un commun accord entre les États signataires
au moyen d'arrangements ad hoc.

6. Lorsqu'un traité prévoit expressément qu'il
demeurera ouvert à la signature ou lorsqu'il contient
des dispositions relatives à la ratification, l'adhésion,
l'acceptation, l'entrée en vigueur, l'extinction ou la
dénonciation, ou à toute autre question touchant son
application, il doit indiquer si possible les méthodes par
lesquelles ces formalités doivent être remplies, le gou-
vernement ou l'organe compétent pour le faire et les
notifications à adresser aux États intéressés. En l'ab-
sence de ces indications, il appartiendra à chaque État
intéressé de remplir lui-même les formalités nécessaires
et de donner ou de demander, selon le cas, les notifi-
cations et les renseignements voulus.

Article 17. — Effets juridiques de la rédaction du texte

1. La participation à des négociations n'entraîne
aucune obligation d'accepter le texte définitivement
arrêté, ni d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir
un acte, quel qu'il soit, se rapportant à l'objet du traité,
même si des décisions unanimes ont été prises au cours
des négociations.

2. Inversement, la participation à des négociations
ne confère en principe aucun droit autre que celui de
signer le texte, s'il est décidé de procéder à la signature.
Toutefois, notamment au cas où un traité demeure
ouvert à la signature jusqu'à une date ultérieure ou est
ouvert à l'adhésion, la participation aux négociations
peut faire naître certains droits accessoires ou virtuels
tels que celui d'être consulté au sujet de réserves envi-
sagées.

Article 18. — Établissement et authentification du texte

1. L'établissement définitif ne varietur du texte d'un
traité et son authentification s'effectuent selon l'une des
modalités suivantes:

a) Par la signature du texte, ou l'apposition d'un
paraphe, au nom des États qui ont pris part à la négocia-
tion du traité, étant entendu que cette signature ou ce
paraphe doit émaner, sous réserve des dispositions des
articles 21 à 23 du présent Code, de personnes dûment
autorisées à cet effet;

b) Par l'incorporation du texte dans l'acte final de la
conférence au cours de laquelle ledit texte a été négocié;

c) Par l'incorporation du texte dans une résolution
d'un organe d'une organisation internationale, con-
formément à la pratique constitutionnelle de ladite
organisation ;

d) Par l'accomplissement de toutes autres formalités
prévues dans le texte lui-même ou spécialement conve-
nues entre les États ayant participé à la négociation.

2. L'apposition de sceaux n'est pas un élément néces-
saire de l'authentification du texte ou de la validité for-
melle du traité, même lorsque le traité utilise une for-
mule constatant l'apposition des sceaux.
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Article 19. — Effets juridiques de rétablissement
et de Vauthentification du texte

1. L'établissement et l'authentification du texte d'un
traité, conformément aux dispositions de l'article 18,
lui confèrent une validité formelle en tant que texte,
sauf la preuve d'un vice dans la procédure adoptée, et
ils sont une condition nécessaire de toute formalité
ultérieure relative audit traité et de son entrée en vigueur,
qu'elle soit immédiate ou future.

2. Le texte une fois établi est définitif et, par la suite,
il ne peut être modifié avant l'entrée en vigueur du
traité, si ce n'est par la même procédure que celle qui
a été utilisée pour sa rédaction; après l'entrée en vigueur
du traité, le texte ne peut être modifié que par les voies
prescrites dans le traité lui-même ou avec le consente-
ment de toutes les parties.

Article 20. — Signature et paraphe (rôle)

1. Le texte d'un traité peut être soit signé, soit paraphé.
S'il est signé, la signature peut être soit pure et simple
(signature définitive), soit différée, la signature s'accom-
pagnant alors des mots ad référendum ou d'une formule
équivalente.

2. Sauf le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 21,
la signature différée et le paraphe ont généralement le
même effet. Ce sont des actes d'authentification, non
de consentement, bien qu'ils puissent marquer l'un et
l'autre l'approbation personnelle du traité par la per-
sonne qui appose sa signature ou son paraphe.

3. En revanche, la signature définitive joue un double
rôle. Elle est à la fois un acte d'authentification du texte
et un acte indiquant que le signataire donne son consente-
ment au texte proprement dit, sans en accepter nécessaire-
ment les obligations. La signature définitive peut revêtir
un troisième aspect dans le cas où elle vaut également
acceptation des obligations et, dans cette mesure, met
le traité en vigueur.

Article 21. — Le paraphe et la signature différée
en tant qu'actes d'authentification du texte

1. Le paraphe n'équivaut à la signature que s'il est
apposé par des personnes dont la situation et les fonctions
lui font produire cet effet, tels que les chefs d'État, les
premiers ministres ou les ministres des affaires étran-
gères, et à condition que les circonstances ne révèlent pas
d'intention contraire.

2. Dans tous les autres cas, le paraphe équivaut à
une signature différée et est lui-même automatiquement
ad référendum, que cela soit ou non stipulé. En pareil
cas, le recours au paraphe ne se justifie que dans les
circonstances suivantes :

a) Lorsque le représentant agit dans les négociations
de sa propre initiative et sans autorisation spéciale de
son gouvernement;

b) Lorsque l'arrivée d'une autorisation de signer a
été retardée ou entravée par des difficultés de trans-
mission ;

c) Lorsque, bien qu'il soit prêt à participer à l'éta-
blissement d'un texte, le gouvernement intéressé n'est
pas disposé à s'engager jusqu'au point de la signature
définitive.

3. La signature différée doit également se limiter aux
trois cas a, b, c spécifiés au paragraphe précédent.

4. Dans les cas indiqués aux paragraphes 2 et 3 ci-des-
sus, le paraphe et la signature différée n'ont d'effet
qu'en tant qu'actes authentifiant le texte. Ces actes
peuvent parfois marquer que le représentant intéressé
recommande personnellement le traité à son gouverne-
ment, mais ils n'équivalent pas à une signature au nom
du gouvernement et il faudra qu'ils soient complétés
soit par une signature définitive apposée ultérieurement,
soit par un avis formel du gouvernement indiquant
que ces actes sont à considérer comme valant signature.

Article 22. — Pouvoir de signer

1. Sauf lorsqu'elle est différée, la signature, qui est
un acte de l'État, ne peut être apposée: a) qu'en vertu
des pleins pouvoirs conférés au représentant intéressé
soit à titre spécial pour la circonstance, soit à titre
général en vertu de ses fonctions d'ambassadeur, de
ministre des affaires étrangères, etc.; b) par une per-
sonne qualifiée pour engager l'État en vertu de son poste
ou de ses fonctions de chef d'État, premier ministre ou
ministre des affaires étrangères.

2. Le pouvoir de signer peut être conféré au repré-
sentant qui a mené la négociation du traité ou à un
autre représentant spécialement habilité à cet effet,
mais le pouvoir de négocier n'équivaut pas au pouvoir
de signer et, à cette dernière fin, il faut qu'il soit parachevé
ou complété.

3. Les pleins pouvoirs doivent être communiqués
ou exhibés et ils doivent être vérifiés par les moyens
adéquats. Ils doivent être en bonne et due forme, c'est-
à-dire émaner, suivant le cas, du chef de l'État ou du
gouvernement. En cas de retard dans l'envoi des pleins
pouvoirs, une autorisation télégraphique ou une lettre
émanant du chef de la mission diplomatique du pays
intéressé dans le pays où s'effectue la négociation peuvent
être acceptées sous réserve de la production ultérieure
des pleins pouvoirs.

4. Sauf en cas d'échanges de notes ou de lettres, de
procès-verbaux acceptés ou de mémorandums, ou dans
les autres cas dans lesquels l'autorisation résulte de
l'acte de signature ou est inhérente aux fonctions de la
personne qui signe, le traité doit contenir une déclaration
ou un exposé indiquant que les représentants des États
signataires sont habilités à le signer, ou quelque autre
indication (telle que l'emploi du terme « plénipoten-
tiaire ») marquant que cette autorisation existe.

Article 23. — Validation subséquente d'actes non autorisés

Chaque fois qu'il y a lieu, les dispositions des articles
15 à 22 ci-dessus doivent s'entendre sous réserve que les
actes non autorisés d'un agent peuvent toujours être
validés par son gouvernement, soit qu'il les confirme
expressément, soit qu'il manifeste par son attitude
l'intention indubitable de les faire siens.

Article 24. — États qui ont le droit de signer

1. Tous les États qui participent à la négociation d'un
traité ont le droit de le signer dans tous les cas où la
signature est le mode d'authentification adopté.
^ 2. Le droit de signer est limité, en principe, aux
États qui ont participé à la négociation, mais d'autres
États peuvent être admis à signer le traité lorsque celui-ci
le prévoit ou quand il en est ainsi décidé par tous les
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signataires originaires ou (dans le cas où le traité reste
ouvert à la signature) par tous les États ayant participé
à la négociation.

Article 25. — Moment et lieu de la signature

1. Sauf disposition contraire du traité, la signature
a lieu lors de la clôture de la négociation, de la réunion
ou de la conférence au cours de laquelle le texte a été
rédigé. Toutefois, le traité peut stipuler qu'il sera signé
ultérieurement ou qu'il restera ouvert à la signature en
un lieu désigné, soit indéfiniment, soit jusqu'à une cer-
taine date.

2, Sauf disposition contraire du traité, ainsi qu'il est
indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, la signature propre-
ment dite ne peut avoir lieu que lors de la négociation,
de la réunion ou de la conférence dont il s'agit ou en
telle autre circonstance ultérieure (le cas échéant) qui
pourra être prévue. Par la suite, aucune autre signature
ne peut plus être apposée à moins que les États signa-
taires n'y consentent expressément.

C. — CONCLUSION DU TRAITÉ ET PARTICIPATION AU
TRAITÉ

Article 26. — Conclusion du traité

1. La conclusion d'un traité, qui ne se confond pas
avec sa mise en vigueur, bien que l'une et l'autre puissent
résulter du même acte, est l'opération qui consiste à
approuver expressément le texte du traité comme base
d'accord sans nécessairement consentir immédiatement
à contracter les obligations qu'il comporte.

2. La conclusion résulte ordinairement de la signature
(à condition qu'il s'agisse d'une signature définitive),
mais d'autres peuvent servir à conclure le traité, ainsi
qu'il est prévu à l'article 28 ci-dessous.

Article 27. — Méthodes de participation à un traité

1. Les États prennent part à un traité par un acte de
participation. Suivant les dispositions du traité, ils
peuvent le faire par un des actes ci-après:

a) Par simple signature, à condition qu'il s'agisse
d'une signature définitive ou que, s'il s'agit d'une signa-
ture différée ou sous forme de paraphe, elle soit trans-
formée ultérieurement en une signature définitive par
voie de confirmation, et à condition que cette signature
ne soit pas soumise à ratification ou acceptation;

b) Par signature, comme à l'alinéa a, suivie de rati-
fication ou d'acceptation;

c) Par acceptation seulement;
d) Par adhésion.
2. Les conditions dans lesquelles l'un quelconque de

ces actes oblige l'État ainsi que leurs conséquences juri-
diques sont précisées dans les dispositions ci-après de
la présente section.

Article 28. — Effets des actes de participation du point
de vue de la conclusion et de la force obligatoire

1. Le même acte peut servir à conclure le traité ou
à lui donner force obligatoire, ou produire simultané-
ment ces deux effets. Il opère la conclusion du traité
lorsqu'il manifeste le consentement au texte sans signi-
fier que l'État accepte définitivement d'être lié par ses

dispositions. Il confère la force obligatoire lorsqu'il
signifie cet engagement. Il produit à la fois les deux
effets lorsqu'il signifie cet engagement sans avoir été
précédé d'un acte opérant la conclusion.

2. Ainsi, la signature sous réserve de ratification ou
d'acceptation opère la conclusion sans conférer la force
obligatoire; la signature apposée sans cette réserve opère
la conclusion en même temps qu'elle confère la force
obligatoire et, dans ces conditions, n'est pas, au sens
strict, un acte de participation; la ratification confère
la force obligatoire mais n'opère pas la conclusion
puisqu'elle est précédée par la conclusion sous forme de
signature; l'acceptation précédée d'une signature a le
même caractère que la ratification et, enfin, l'adhésion
et l'acceptation non précédées d'une signature sont des
actes qui opèrent la conclusion en même temps qu'ils
confèrent la force obligatoire ou bien qui confèrent la
force obligatoire s'agissant d'un traité déjà conclu par
ailleurs.

Article 29. — Effets juridiques de la signature considérée
comme acte conférant la force obligatoire

1. La signature met le traité en vigueur:
a) Dans les cas où le traité lui-même le prévoit expres-

sément ;
b) Lorsque, bien que le traité ne le prévoie pas expres-

sément, sa forme ou les circonstances qui l'entourent
marquent l'intention de le mettre en vigueur à la signa-
ture.

2. En général, l'absence de disposition expresse ou le
fait de n'avoir indiqué aucun autre mode d'entrée en
vigueur fera présumer l'intention de faire entrer le traité
en vigueur à la signature.

3. Lorsque le représentant d'un État n'est habilité
à signer que sous réserve de ratification et si les conditions
spécifiées au paragraphe 4 de l'article 32 ci-après se
trouvent remplies, sa signature ne peut mettre le traité
en vigueur à l'égard dudit État. Toutefois, cette res-
triction ne saurait par elle-même empêcher le traité
d'entrer en vigueur à l'égard d'autres États signataires,
sauf dans le cas où l'application du traité est subordonnée
à l'engagement de tous les États signataires dès la signa-
ture.

Article 30. — Effets juridiques de la signature considérée
comme acte opérant seulement la conclusion

1. Lorsque la signature ne suffit pas à mettre le traité
en vigueur, elle ne confère pas directement la force
obligatoire, mais opère seulement la conclusion. Dans
ce cas, elle ne lie pas les États signataires et n'entraîne
pour eux aucune obligation soit de ratifier ou d'accepter
définitivement le traité, soit d'agir conformément à ses
dispositions. Toutefois, la signature

a) Constituera la base nécessaire de toute ratification
ou acceptation ultérieure et entraînera l'obligation de se
conformer aux dispositions du traité relatives aux moda-
lités de ratification et d'acceptation et aux autres ques-
tions de procédure;

b) Peut, dans certaines circonstances, indiquer que,
sous réserve d'examen ultérieur, le gouvernement de
l'État signataire, en l'absence de toute modification des
conditions ou de tout autre événement imprévu, sera
disposé à procéder à la ratification ou à l'acceptation
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en temps utile, ou à la demander ou la recommander à
l'organe constitutionnel compétent;

c) Peut, en attendant une décision définitive au sujet
de la ratification ou durant une période raisonnable,
entraîner pour le gouvernement de l'État signataire
l'obligation de ne prendre aucune mesure visant à con-
trecarrer ou à entraver les objectifs du traité.

2. Dans la mesure où elle ne met pas le traité en
vigueur, la signature ne confère aux États signataires
aucun droit portant sur le fond du traité. Elle leur
confère cependant certains droits inhérents à la qualité
de signataires tels que, suivant les circonstances et les
termes du traité, le droit d'objecter aux réserves, le droit
de s'opposer à l'admission de nouveaux signataires, et
le droit d'insister pour que soient dûment observées les
dispositions du traité relatives à la ratification, à la
catégorie d'États admis à y adhérer et à d'autres questions
de procédure.

Article 31. — Ratification ( caractère juridique etmodalités)
1. La ratification sert à confirmer le consentement

provisoire donné à un traité par la signature, et marque
l'intention définitive d'être lié par ses dispositions. Elle
suppose donc que le traité a été préalablement signé au
nom de l'État qui ratifie, cette signature devant être
soit définitive et inconditionnelle, soit dûment confirmée
s'il s'agissait d'une signature différée. La ratification
proprement dite est impossible en l'absence de signature.

2. Du point de vue international et aux fins des
traités, la ratification consiste dans la communication,
l'échange ou le dépôt, par l'organe exécutif compétent
de l'État, d'un instrument formel constatant et publiant
la ratification de l'État sur le plan international. Les
procédures internes de ratification et les autres mesures
intérieures qui la préparent ne constituent pas en soi
une ratification du traité et ont besoin d'être complétées
par la rédaction et la transmission par l'organe exécutif
d'un instrument international formel.

3. La ratification doit être inconditionnelle. Sa force
obligatoire ne saurait par exemple être subordonnée à
la réception ou au dépôt de ratifications émanant d'au-
tres États. Prétendre soumettre la ratification à une
condition quelconque équivaut à introduire une réserve,
et les dispositions applicables aux réserves faites lors
de la ratification régissent pareillement sa validité et
ses effets.

4. En tant que confirmation d'une signature déjà
donnée, la ratification doit se rapporter à l'objet de la
signature et, par conséquent, au traité dans son intégralité
et en tant que tel, et non pas seulement à une de ses
parties, à moins que le traité lui-même ne stipule que
les États ont la faculté de s'engager seulement pour une
ou certaines parties.

5. Une fois déposée, la ratification, en tant que telle,
ne peut être retirée.

6. A titre exceptionnel, la ratification peut résulter
du comportement, c'est-à-dire de l'exécution du traité,
et l'État qui entreprend d'exécuter un traité dont il est
signataire sera réputé l'avoir ratifié.

Article 32. — Ratification (circonstances dans lesquelles
elle est nécessaire)

1. Sur le plan international, la ratification est en prin-
cipe discrétionnaire et d'un emploi facultatif Sous

réserve du paragraphe 5 de l'article 42 ci-après, aucun
État ne peut être mis dans l'obligation de ratifier un
traité et sa signature ne comporte aucun engagement
à cet égard, même dans les cas où le traité semble vouloir
imposer la ratification ou lorsque l'instrument qui
autorise un représentant à signer emploie une formule
qui semble contenir une promesse de ratification ulté-
rieure.

2. Les traités sont soumis à ratification dans tous les
cas où ils le stipulent; dans les autres cas, et en règle
générale, ils ne le sont pas. Aucun principe ou règle de
droit ne pose que les traités doivent tacitement être
considérés comme soumis à ratification, indépendam-
ment de toute stipulation à cet effet.

3. Étant donné qu'un traité entre nécessairement
en vigueur à la date de la signature à moins que le con-
traire ne soit stipulé oû  ne se déduise nettement des
circonstances, c'est aux États signataires éventuels qu'il
appartient d'insérer une clause de ratification si elle
leur est indispensable, soit en raison de la nature du
contenu matériel du traité, soit parce que leurs textes
législatifs ou constitutionnels les empêchent de devenir
définitivement parties à un traité qui ne serait pas ratifié.

4. Toutefois, dans les cas où les pouvoirs d'un
représentant sont limités à la signature sous réserve
de ratification ou soumis à la condition que la signature
ne constituera pas pour l'État une acceptation défi-
nitive, et pourvu que les signataires éventuels aient été
informés de cette limitation ou condition par l'exhibi-
tion des pleins pouvoirs du représentant ou par d'autres
moyens officiels, le traité n'entrera pas en vigueur pour
cet État dès la signature. Les mêmes règles seront appli-
cables lorsque la signature aura été apposée sous réserve
expresse de ratification ou d'acceptation ultérieure. Le
traité entrera cependant en vigueur à l'égard des autres
États signataires, à moins qu'ils n'en décident autre-
ment ou que la mise en application du traité ne soit
subordonnée à l'engagement actuel ou futur de tous les
États signataires. Si, dans les circonstances envisagées,
le représentant qui ne possède que des pouvoirs limités
ou conditionnels appose néanmoins sa signature avec le
consentement exprès ou tacite des autres signataires,
il y aura lieu de considérer que l'État intéressé aura la
faculté de déposer une ratification ultérieure et, dans
cette hypothèse, de l'accepter comme partie au traité.

5. Tout traité destiné à entrer en vigueur à la signa-
ture est obligatoire pour l'État au nom duquel il est
signé sans condition.

Article 33. — Ratification (effets juridiques)

1. La ratification qui, une fois donnée, ne peut pas,
en tant que telle, être retirée, rend l'État qui ratifie
virtuellement partie au traité si ce dernier n'est pas
encore en vigueur, et effectivement partie au traité s'il
est déjà en vigueur ou dès qu'il le sera. En ratifiant,
l'État assume l'obligation d'exécuter les dispositions du
traité et acquiert un droit aux avantages du traité et au
respect de ses dispositions par les autres parties si le
traité est en vigueur ou entre en vigueur ultérieurement.

2. L'État qui ratifie un traité avant son entrée en
vigueur, bien que lié par le traité in posse, ne se trouve
cependant pas dans l'obligation de l'exécuter et ne peut
pas non plus prétendre aux avantages qu'il comporte
ni au respect de ses dispositions par les autres États qui
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le ratifient. Dans cette hypothèse toutefois, l'État qui
ratifie est moralement tenu, en attendant l'entrée en
vigueur du traité, et sous réserve que cette entrée en
vigueur ne soit pas trop longtemps différée, de ne rien
faire dans le dessein d'entraver la future exécution du
traité ou de contrecarrer ses objectifs.

3. Toute ratification antérieure à l'entrée en vigueur
d'un traité constitue une acceptation finale mais sus-
pensive du traité. En conséquence, lorsqu'un traité
entre finalement en vigueur, la ratification a instan-
tanément et automatiquement pour effet de lier dès ce
moment l'État qui ratifie sans qu'il ait à accomplir
d'autres actes ou à manifester de nouveau son consente-
ment. La ratification aura également pour effet, dès ce
moment, de donner à l'État qui ratifie le droit de béné-
ficier des avantages du traité et d'exiger le respect de ses
dispositions par les autres parties. Lorsqu'elle est con-
comitante ou postérieure à l'entrée en vigueur du traité,
ou lorsqu'elle met le traité en vigueur, la ratification
produit ses effets à compter de sa communication ou
de son dépôt.

4. Sauf disposition contraire du traité, la ratification
confirme la signature, mais n'a pas d'effet rétroactif en
tant qu'acte qui confère la force obligatoire.

Article 34. — Adhésion (caractère juridique et modalités)

1. Les traités peuvent être soit fermés, soit ouverts,
c'est-à-dire soit limités aux États signataires ou aux
États qui les ont signés et ratifiés, selon le cas, soit ouverts
à la participation d'autres États, par voie d'adhésion.

2. La participation à un traité par voie d'adhésion
n'est pas un droit absolu. Elle n'est possible que lorsque
le traité la prévoit expressément, à moins : a) qu'une clause
de participation par adhésion n'ait été spécialement
stipulée dans un instrument distinct, dans les cas où le
traité n'a pas du tout donné lieu à signature — comme,
par exemple, dans les cas envisagés au paragraphe 5
ci-dessous — ou b) exceptionnellement, si, alors qu'un
traité est en vigueur, les parties décident, après consul-
tation des États qui peuvent encore y devenir parties
gar voie de ratification, de permettre l'adhésion d'un
État qui, du fait qu'il n'est pas signataire du traité, ou
parce que le traité lui-même contient une limitation
quelconque (par exemple, l'expiration d'un délai), n'a
pas d'autre moyen d'y devenir partie.

3. Le traité peut limiter le droit d'adhésion à certains
États désignés ou à certaines catégories d'États, ou il
peut imposer un délai à l'expiration duquel il ne pourra
plus y avoir adhésion. En pareil cas, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, tout acte d'ad-
hésion qui ne serait pas conforme aux conditions spéci-
fiées sera nul et irrecevable.

4. A la différence de la ratification, qui présuppose
la signature, l'adhésion n'est possible que pour les Etats
qui n'ont pas originairement signé le traité et qui ne
peuvent pas le signer ultérieurement parce que le traité
n'est pas resté ouvert à la signature. Un État signataire
accepte définitivement un traité en le ratifiant; un État
non signataire qui a encore la faculté de signer le traité
procède également par signature, suivie, le cas échéant,
de ratification. L'adhésion n'est admissible que lorsque
l'État intéressé n'a pas la faculté d'utiliser ces méthodes.

5. Il peut arriver qu'un traité ne puisse être ni signé,
ni ouvert à la signature — par exemple si le texte de ce

traité, une fois élaboré, a été incorporé dans l'acte
final d'une conférence, ou dans une résolution d'une
organisation internationale, sans qu'aucune disposition
ait été prise en vue de sa signature en tant qu'instru-
ment distinct; ou encore lorsque, pour toute autre
raison, les États intéressés ont décidé de se passer de
signature. En pareils cas, l'adhésion ou son équivalent
constitue le seul moyen de participer au traité.

6. L'adhéson, qui est essentiellement l'acceptation
d'un contrat déjà conclu mais non une participation
à l'élaboration du contrat, suppose l'existence d'un
instrument ayant force obligatoire auquel adhérer.
A proprement parler, l'adhésion ne se conçoit donc que
pour un traité déjà en vigueur et constitue une méthode
de participation qui n'est utilisable qu'après l'entrée
en vigueur du traité. Exceptionnellement toutefois,
un traité peut stipuler que l'adhésion sera possible avant
l'entrée en vigueur pour les États non signataires qui
n'ont pas la faculté de signer le traité ou lorsque le traité
n'aura pas du tout donné lieu à signature, comme dans
les cas envisagés au paragraphe 5 ci-dessus.

7. L'adhésion s'effectue par la transmission ou le
dépôt d'un instrument d'adhésion formel émanant de
l'organe exécutif de l'État. Dans la mesure où se pose
la question d'une autorisation préalable par les organes
compétents de l'État intéressé, les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 31 ci-dessus concernant la
ratification sont applicables mutatis mutandis à l'adhé-
sion.

8. Les dispositions des paragraphes 3 à 5 de l'article 31
sont également applicables, mutatis mutandis, à l'adhé-
sion.

Article 35. — Adhésion (effets juridiques)

1. L'adhésion comporte l'acceptation définitive du
traité. Elle ne peut être donnée sous réserve de rati-
fication ou de confirmation sous d'autres formes.

2. Les effets juridiques de l'adhésion sont les mêmes
à tous égards que ceux de la ratification et il n'y a en
principe aucune différence, pour ce qui est de la situation,
des droits et des obligations, entre les États participant
par voie d'adhésion et les États participant par signature
suivie de ratification. Toutefois, un traité peut réserver
certains droits aux États signataires ou aux États qui l'ont
signé et ratifié, comme le droit d'apporter des modi-
fications au texte.

3. Les dispositions de l'article 33 sont applicables,
mutatis mutandis, à l'adhésion, selon qu'elle intervient
avant ou après l'entrée en vigueur du traité.

Article 36. — Acceptation (caractère, modalités et effets
juridiques)

1. L'acceptation est une méthode de participation
utilisable quand elle est expressément prévue dans le
traité. En plus de la participation par simple signature,
sans réserve quant à l'acceptation, un traité peut prévoir
la participation: a) par signature avec réserve quant à
l'acceptation, suivie d'acceptation, ou b) par simple
acceptation. Dans le premier cas, l'acceptation est l'équi-
valent d'une ratification et obéit aux mêmes règles,
mutatis mutandis, que la ratification ; dans le second cas,
elle est l'équivalent d'une adhésion et obéit aux mêmes
règles, mutatis mutandis, que l'adhésion, avec cette
différence que, normalement, la première phrase du
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paragraphe 6 de l'article 34 ne s'appliquera pas à la
participation par voie d'acceptation.

2. L'acceptation s'effectue par la transmission ou
le dépôt d'un instrument d'acceptation formel émanant
de l'organe exécutif de l'État. Les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 31 sont applicables à toutes
les acceptations.

3. L'acceptation est un acte définitif et ne peut être
soumise à aucune confirmation ultérieure.

4. L'acceptation a les mêmes conséquences juridiques
que la ratification et l'adhésion, et les dispositions de
l'article 33 et du paragraphe 2 de l'article 35 ci-dessus
lui sont applicables de la même façon qu'à la ratifica-
tion ou à l'adhésion, selon le cas.

Article 37. — Réserves (règle fondamentale)

1. Seules peuvent être considérées comme telles les
réserves qui dérogent d'une façon ou d'une autre aux
dispositions de fond du traité, et le terme réserve est
employé icr dans cette acception limitée.

2. Les réserves doivent être formellement établies et
présentées par écrit ou consignées d'une manière quel-
conque au procès-verbal d'une réunion ou d'une con-
férence; elles doivent être communiquées aux autres
États intéressés, et, compte tenu des dispositions des
articles 38 et 39 ci-dessous, elles doivent recevoir l'accep-
tation expresse ou tacite de tous ces États.

3. Lorsque le traité lui-même permet certaines réser-
ves déterminées, ou une certaine catégorie de réserves,
il y a présomption que toutes les autres réserves sont
exclues et ne peuvent être acceptées.

4. En aucun cas, il ne peut être formulé ou admis de
réserve aux articles du traité qui prévoient que les diffé-
rends ou les litiges concernant l'interprétation ou l'appli-
cation du traité seront réglés par la Cour internationale de
Justice ou un autre tribunal international, par arbitrage,
par conciliation ou par d'autres moyens déterminés.

Article 38. — Réserves aux traités bilatéraux
et aux autres traités à participation limitée

Dans le cas des traités bilatéraux ou des traités pluri-
latéraux conclus entre un nombre limité d'États à des
fins intéressant spécialement ces États, il ne peut être
formulé de réserves que si le traité le permet formelle-
ment ou si tous les autres États parties à la négociation
l'acceptent expressément.

Article 39. — Réserves aux traités multilatéraux

1. Dans le cas des traités multilatéraux généraux,
un État peut, compte tenu des dispositions des para-
graphes 3 et 4 de l'article 37 ci-dessus, formuler une
réserve lors de la signature, de la ratification, de l'ac-
ceptation ou de l'adhésion:

a) Si le traité autorise expressément les réserves, soit
en général, soit en ce qui concerne un article donné ou
certains articles, ou certaines catégories de dispositions,
et lorsque la réserve considérée rentre dans le cadre des
termes du traité;

i) Si l'intention de formuler une réserve donnée ou
certaines réserves a été spécialement exprimée au cours
de la négociation et de l'élaboration du traité et n'a
soulevé aucune objection (c'est-à-dire a été acceptée
expressément ou tacitement);

ii) Si la réserve a été ultérieurement communiquée
à tous les États qui ont participé à la négociation et à
l'élaboration du traité ou qui, par signature, ratification,
adhésion ou acceptation, ont manifesté l'intérêt qu'ils
portent au traité, et qu'elle n'a soulevé aucune objection,
étant entendu que si le traité a été en vigueur pendant
au moins cinq ans, il suffit que la réserve soit communi-
quée aux États effectivement parties au traité à cette
date et qu'elle ne soulève pas d'objection de leur part,
à condition que le nombre de ces États ne soit pas
inférieur à 20 pour 100 du nombre des États originaire-
ment admis à devenir parties.

2. Aux fins des présentes dispositions, l'acceptation
tacite comprend l'acceptation sub silentio et peut être
présumée si aucune objection n'a été présentée avant la
signature du traité ou, dans le cas de réserves formulées
ultérieurement, dans les trois mois qui ont suivi la date
de leur communication.

3. Si une réserve soulève une objection et si l'objec-
tion est maintenue malgré toutes les explications et les
assurances données par l'État qui formule la réserve, ce
dernier ne peut devenir partie ou être considéré comme
partie au traité que s'il retire sa réserve.

4. A moins qu'il n'ait communiqué sa réserve et qu'il
soit établi qu'elle n'a, en définitive, soulevé aucune
objection et qu'elle est par conséquent acceptée, et jus-
qu'à ce moment, l'État formulant la réserve ne peut pas
compter aux fins d'un dénombrement des parties au
traité — par exemple, si le traité doit entrer en vigueur
dès sa ratification par un certain nombre d'États, ou de
la détermination du nombre des États parties au traité
dans le cas prévu à l'alinéa b, ii, du paragraphe 1 ci-
dessus.

Article 40. — Réserves (effets juridiques en cas
d'acceptation)

1. Lorsqu'une réserve est acceptée, conformément
aux articles précédents, elle a pour effet :

a) De permettre à l'État qui l'a formulée de déroger
aux dispositions du traité dans la mesure et de la manière
indiquées dans la réserve, mais pas autrement, les termes
de la réserve étant interprétés strictement à cette fin;

b) De permettre aux autres parties au traité une déro-
gation analogue dans leurs rapports avec l'État qui a
formulé la réserve, celui-ci ne pouvant leur imposer de
se conformer plus exactement au traité qu'il ne s'engage
lui-même à le faire.

2. Une réserve acceptée pour une des parties au
traité n'a d'effet que sur les rapports entre l'État qui a
formulé la réserve et chacune des autres parties, et
reste sans effet sur les rapports entre les autres parties.

3. Une réserve, même acceptée, peut être retirée à
tout moment par notification formelle. Dans ce cas,
l'État qui l'avait formulée contracte automatiquement
l'obligation de se conformer entièrement à la disposition
du traité sur laquelle portait la réserve, et, réciproque-
ment, il est en droit d'exiger que les autres parties se
conforment à cette disposition.

Article 41. — Entrée en vigueur (modalités)

1. Un traité entre en vigueur à la date, ou dans les
conditions, ou suivant les modalités qu'il spécifie, pourvu
qu'il ait force obligatoire à l'égard de deux Etats au
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moins. En l'absence de toute disposition ou de toute
autre disposition à ce sujet, le traité doit être considéré
comme entrant en vigueur à la date de la signature.

2. Lorsque le traité prévoit la ratification, mais ne
contient aucune disposition expresse relative à l'entrée
en vigueur, il sera réputé entrer en vigueur à la date de
l'échange des ratifications ou du dépôt de la dernière
ratification requise.

3. Lorsque le traité prévoit la ratification dans un
délai déterminé, mais ne contient aucune disposition
relative à l'entrée en vigueur, il entrera en vigueur à la
date fixée si tous les instruments de ratification nécessaires
ont été déposés. Dans l'hypothèse contraire, il entrera
en vigueur à cette même date à l'égard des États qui
l'auront ratifié, à condition que ceux-ci comptent les
deux tiers au moins des États qui sont en droit de le
ratifier, ou dès que ce nombre sera atteint, à moins qu'à
ce moment les États signataires n'en conviennent autre-
ment de manière expresse ou à moins qu'il ne ressorte
de la nature du traité que la ratification par tous les
États signataires est indispensable, auquel cas il n'entrera
en vigueur que lors du dépôt du dernier instrument de
ratification.

4. Un traité ne peut entrer en vigueur (devenir obli-
gatoire) à l'égard d'un État donné que lorsque le traité
lui-même est entré en vigueur conformément à ses
stipulations et aux dispositions des paragraphes ci-dessus,
et lorsque l'État en question a fait connaître par signa-
ture, ratification, adhésion ou acceptation, selon le cas,
son intention définitive d'être lié par ledit traité.

5. Quelles que soient ses stipulations, un traité peut
entrer en vigueur si les signataires commencent à en
exécuter les dispositions ou à le mettre en œuvre, ou
dans la mesure où un certain nombre d'entre eux le
mettent en application.

Article 42. — Entrée en vigueur (effets juridiques)

1. L'entrée en vigueur est définitive, sauf dispositions
prévoyant que le traité cessera de produire ses effets
si une condition essentielle à son application n'est pas
remplie. Toutefois, un traité peut stipuler qu'il entrera
en vigueur provisoirement à une date déterminée ou
lorsqu'une condition particulière sera remplie, comme,
par exemple, le dépôt d'un nombre déterminé d'instru-
ments de ratification. Dans ces cas, les parties seront
tenues d'exécuter le traité à titre provisoire, mais, sauf
convention spéciale en sens contraire, cette obligation
cessera si le traité n'entre pas en vigueur définitivement
dans un délai raisonnable ou si son entrée en vigueur
devient nettement improbable.

2. Dès son entrée en vigueur, le traité lie tous les
États qui l'ont signé (si le traité entre en vigueur par
signature) ou qui ont, à cette date, signifié leur ratifi-
cation, leur acceptation ou leur adhésion, ainsi que tous
les États qui le ratifient, l'acceptent ou y adhèrent par la
suite.

3. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, un traité
ne crée pour un État ni droits, ni obligations, ni rapports,
bien que ceux des États qui ont déjà signifié leur ratifica-
tion, leur acceptation ou leur adhésion puissent être
soumis à certaines obligations de bonne foi, ainsi qu'il
est exposé au paragraphe 2 de l'article 33, et aux articles
35 et 36 ci-dessus, en raison même de leur ratification,
de leur acceptation ou de leur adhésion.

4. Un traité a toutefois, avant son entrée en vigueur,
une force obligatoire résultant de l'établissement de son
texte et de sa signature et liant à celles de ses disposi-
tions qui régissent les procédures de ratification, d'ac-
ceptation ou d'autres questions similaires, ainsi que la
date et le mode d'entrée en vigueur, ces questions se
posant préalablement à l'entrée en vigueur, à moins que,
dans un cas particulier, elles ne soient réglées au moyen
d'un instrument distinct, prenant effet immédiatement.

5. Lorsqu'un traité dispose que les signataires doivent
le ratifier dans un délai déterminé, ou impose à un ou
plusieurs États particuliers l'obligation de le ratifier,
mais prévoit en même temps qu'il entrera en vigueur
indépendamment et sans tenir compte desdites ratifi-
cations, il y a lieu de présumer que la signature même
du traité impose aux États signataires ou aux États
spécialement mentionnés l'obligation de se conformer
à ces dispositions. Tout manquement des États à cet
égard n'empêchera pas l'entrée en vigueur du traité
conformément à ses dispositions, mais constituera de
leur part une violation du traité.

6. En l'absence d'une disposition expresse en sens
contraire, l'entrée en vigueur ne peut en aucun cas être
rétroactive, ni généralement, ni pour un État donné.

IL — COMMENTAIRE SUR LES ARTICLES

[Note. — Le texte des articles n'est pas reproduit dans
le commentaire, mais il sera facile de s'y reporter en
consultant la table des matières qui figure au début
du rapport.]

Observation générale. — En rédigeant ce commentaire,
le Rapporteur a supposé connus les rapports du pro-
fesseur Brierly et de sir Hersch Lauterpacht3, ainsi que
les principes fondamentaux du droit des traités; il s'est
donc borné à commenter les points qui appelaient
spécialement des remarques au sujet des articles pro-
posés.

Introduction: Portée et principes généraux

A. — PORTÉE ET DÉFINITIONS CONNEXES

Article premier. — Portée

1. Cet article vise à préciser que le projet de code est
relatif à tous les types d'accords internationaux pourvu
qu'ils soient établis par écrit. Il va sans dire que cela
n'exclut pas la possibilité d'un accord international
valable qui ne soit pas sous la forme écrite, mais dans ce
cas, d'ailleurs devenu rare, l'accord n 'est pas un traite4.
Cependant, il n'y a aucune raison pour que le présent
Code se borne exclusivement aux accords qui portent
le nom de traités, ou même aux instruments comme les
conventions, qui sont manifestement des traités sans en

3 Le professeur J. L. Brierly a présenté trois rapports, qui font
l'objet des documents A/CN.4/23, du 14 avril 1950, A/CN.4/43,
du 10 avril 1951, et A/CN.4/54, du 10 avril 1952. Sir Hersch
Lauterpacht a présenté deux rapports, qui font l'objet des docu-
ments A/CN.4/63, du 24 mars 1953, et A/CN.4/87, du 8 juillet
1954.

4 Voir A/CN.4/23 (premier rapport de Brierly), par. 21 à 24.
Un accord verbal enregistré sur disque ou sur une bande enre-

gistreuse, à) soit au su des deux parties et conformément à leur
volonté, b) soit secrètement par l'une des deux parties seulement,
équivaudrait-il à un accord écrit ?
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avoir l'appellation. La dénomination ne doit pas entrer
en ligne de compte. De même, le Code devrait s'appliquer
non seulement aux accords constatés par un seul instru-
ment, quels que soient sa forme ou son style, mais encore
à ceux qui sont constitués par plusieurs instruments,
tels que des échanges de notes, de lettres ou des mémo-
randums. Cette manière de conclure les traités est de
plus en plus fréquente. La question de savoir si une
seule et même disposition du code doit traiter à la fois
des accords constatés par un instrument unique et des
accords constitués par plusieurs instruments a déjà
été soulevée dans l'introduction au présent rapport
(par. 10). Le premier type d'accord est généralement,
mais pas toujours, négocié et signé par intermédiaire
et il entre en vigueur par une procédure différée de
ratification ou son équivalent. Le deuxième type d'accord
est directement conclu par des agents principaux (mi-
nistres, ambassadeurs), signé en tant que tel et applicable
immédiatement dès la signature. Toutefois, il se peut
que des instruments uniques soient négociés et signés
directement par les chefs d'État, les premiers ministres
ou les ministres des affaires étrangères, et qu'ils entrent
en vigueur dès la signature.

2. Le paragraphe 3 a été mis entre crochets, étant
donné que ce n'est qu'à titre provisoire qu'on a décidé
de faire figurer les traités conclus par les organisations
internationales.

Article 2. — Définition du traité

3. « ... conclu entre... sujets du droit international...
possédant la personnalité internationale et la compé-
tence pour conclure des traités... » (par. 1). Cette for-
mule est censée englober les États et les catégories d'or-
ganisations internationales auxquels s'applique l'avis
consultatif de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire des réparations des dommages subis au service
des Nations Unies5; elle exclut les individus (même s'ils
devaient être considérés comme sujets du droit inter-
national) et toutes les collectivités, privées et publiques
(y compris, peut-être, certaines catégories d'États6)
qui n'ont pas la capacité de conclure des traités; elle de-
vrait permettre ainsi de résoudre quelques-unes des
difficultés mentionnées par sir Hersch Lauterpacht7.
Étant donné que la Commision n'a pas exclu la possi-
bilité d'envisager dans le présent Code la conclusion
des traités par les organisations internationales8, cette
formule générale pourra paraître acceptable.

4. « ... conclu entre deux ou plusieurs collectivités
ayant la qualité de sujets du droit international... »
(par. 1). Un accord entre un État et une personne
physique ou une société étrangères, par exemple, ne
constitue pas un traité ou un accord international, bien
que, dans certaines circonstances, il puisse être régi,
ne serait-ce qu'en partie ou sous certains rapports, par
le droit international.

5. « ... collectivités... » (r>ar. 1). Lorsqu'ils con-
cluent un traité, les chefs d'État n'agissent pas à titre

5 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
Avis consultatif, C.I.J., Recueil 1949, p. 174.

8 II convient de rapprocher ce texte de la définition du terme
« État » (alinéa a de l'article 3) et du paragraphe 3 de l'article 14,
ainsi que des commentaires pertinents.

7 Voir A/CN.4/63, commentaire relatif à l'article 1er.
8 Voir A/CN.4/L.55, par. 6, et A/CN.4/SR.98, par. 1 et 2.

de personnes privées, mais en tant qu'agents de l'État,,
qui est la collectivité participante.

6. «... est destiné à... établir des rapports... » (par. 1).
Cette formule, employée par Brierly mais omise par
Lauterpacht9, est reprise ici parce qu'il semble difficile
de refuser la dénomination de traité à un instrument —
tel qu'un traité de paix et d'amitié ou d'alliance — même
si cet instrument ne fait qu'établir un simple rapport,
et laisse aux parties le soin d'en déduire les conséquences
en ce qui concerne leurs droits et obligations, ceux-ci
n'étant pas expressément énoncés dans un article déter-
miné du traité.

7. « ... régis par le droit international » (par. 1).
Tout en faisant siennes la plupart des observations pré-
sentées par Lauterpacht dans son premier rapport10,
le Rapporteur estime que s'il peut exister entre les
États certains accords qui ne soient pas régis par le
droit international11, le cas d'un traité (même en em-
ployant ce terme dans son sens le plus large) qui ne serait
pas régi de la sorte n'est ni possible ni concevable. Il
conviendrait donc d'énoncer explicitement cette con-
dition. Tous les accords internationaux ne sont pas
nécessairement régis par le droit international, mais
s'ils ne le sont pas, et dans cette mesure, ils ne constituent
pas des traités au sens du présent Code.

8. Paragraphe 3. — II est évident qu'un traité suppose
l'existence d'au moins deux parties. Un « traité », au
sens du présent Code, peut naturellement être constitué
par deux ou plusieurs instruments, chacun d'eux n'étant
établi ou signé que par l'une des deux parties ou au
nom de l'une d'elles seulement. Mais un instrument
purement unilatéral, qui ne se réfère ou ne se relie à
aucun autre instrument, ne peut jamais constituer un
accord international, encore moins un traité. Il peut
être la source d'une obligation internationale12, mais
celle-ci ne saurait être une obligation conventionnelle.

9. Paragraphe 4. — Ce paragraphe a pour but d'as-
surer que le type d'instrument qui, au regard de la
législation nationale d'un État, est considéré comme un
« traité » aux fins d'application des formalités constitu-
tionnelles, ne cessera pas d'être un traité et, à ces fins,
ne pourra pas non plus devenir tel en vertu des disposi-
tions du présent Code.

10. Enregistrement auprès de V Organisation des Nations
Unies en application des dispositions de VArticle 102 de la
Charte. — On remarquera que le Rapporteur ne s'est
pas rangé à l'opinion exprimée par M. Lauterpacht
dans son deuxième rapport13, selon laquelle l'enregis-

9 Voir A/CN.4/23 (premier rapport de Brierly), par. 25 à 30, et
A/CN.4/63 (premier rapport de Lauterpacht), commentaire relatif
à l'article 1er.

10 Voir A/CN.4/63, notes relatives à l'article 1er.
11 Dans son premier rapport (A/CN.4/63), M. Lauterpacht a

raison d'affirmer qu'en dernière analyse tous les accords entre
États sont régis par le droit international. Mais dans un sens plus
restreint, l'accord ou ses éléments incidents peuvent être régis par
le droit national de l'une des parties — par exemple, si l'État A
conclut un accord avec l'État B pour l'achat, aux fins d'utilisation
comme ambassade, d'un bien du domaine public de l'État B.
En outre, ces accords, bien qu'ils soient « internationaux », peuvent
être conclus par l'intermédiaire d'un ambassadeur ou d'une banque
nationale ou revêtir la forme de ce qui semble être un contrat
ordinaire relevant du droit privé.

12 Ce point de vue est évidemment discutable. On pourrait
soutenir qu'il ne peut en être ainsi étant donné l'absence d'un
élément au moins quasi contractuel.

13 A/CN.4/87, commentaire sur l'article 1er.
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trement auprès de l'Organisation des Nations Unies
•devrait, dans une certaine mesure, constituer un critère
permettant de déterminer si un instrument est effective-
ment un traité ou un engagement international. Le
Rapporteur a eu pour cela deux raisons, l'une théorique
et l'autre pratique. Aux termes de l'Article 102 de la
Charte, seuls peuvent être enregistrés les instruments
qui sont des traités ou des accords internationaux. Il
faut donc d'abord qu'ils aient ce caractère avant qu'on
puisse parler de l'obligation de les faire enregistrer. En
conséquence, l'enregistrement ne saurait de lui-même
leur conférer ce caractère, bien qu'il puisse, dans une
certaine mesure, constituer une présomption dans ce
sens. En second lieu, d'un point de vue pratique, l'appli-
cation de ce critère présenterait certains dangers. Chaque
partie à un accord peut enregistrer cet accord unilaté-
ralement, et le cas se produit constamment. Il serait
inadmissible toutefois qu'un instrument se voit conférer
la qualité de traité du simple fait que l'un des États
intéressés a accompli un acte unilatéral accepté par le
Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, d'au-
tant que celui-ci peut estimer qu'il n'est pas compétent
pour le refuser.

Article 3. — Quelques définitions connexes
11. Abstraction faite d'une mention des organisa-

tions internationales et d'une définition de ces organisa-
tions — inscrites entre crochets pour les raisons qui
ont été déjà indiquées — l'article vise principalement
à définir le mot « État » de manière à laisser entendre
clairement que les États semi-souverains ou les pro-
tectorats peuvent devenir parties à des traités (bien que,
souvent, ce ne soit que par intermédiaire), tout en faisant
ressortir dans quelles limites et avec quelles modalités
cette situation se conçoit En dehors des organisations
internationales, seuls les États peuvent être parties à des
traités; et, par États, on entend uniquement les collec-
tivités ayant compétence, en leur qualité, et non du
simple fait qu'elles font partie d'une collectivité plus
grande, pour contracter des obligations conventionnelles.
C'est pourquoi un État membre d'une fédération ne peut
jamais être un État sur le plan international, ni être partie
à un traité en sa qualité, car c'est la fédération qui sera
liée par le traité, et l'État composant sera lié non pas
en sa propre qualité, mais seulement en tant que partie
intégrante de la fédération, indissociable sur le plan
international14. Mais un État qui forme un tout sur le
plan international peut être lié en sa propre qualité,
même s'il est sous la protection d'un autre État et s'il
faut que l'État protecteur donne son consentement
général ou particulier ou serve d'intermédiaire15.

14 Le Rapporteur a du mal à accepter le point de vue exposé
par Lauterpacht dans son premier rapport (A/CN.4/63, commen-
taires sur les articles 1er et 10). Il est peut-être exact que, dans cer-
tains cas, les membres d'un État fédératif, tel que les cantons
suisses, ont conclu des traités avec les États allemands voisins,
ou paraissent l'avoir fait. Mais à vrai dire, ce sont là, en droit, des
cas dans lesquels le membre de la fédération a tout simplement
agi en tant que mandataire qui engage la fédération tout entière
en ce qui concerne une région donnée de son territoire, car une
partie constitutive d'un État ne peut être elle-même un État (sur
le plan international) ni avoir — sauf en qualité de mandataire —
la compétence pour conclure des traités. Il convient de signaler,
à ce propos, qu'il est erroné de dire, comme le fait Lauterpacht
(A/CN.4/63, commentaire sur l'article 1er), que le sultanat de
Mascate et d'Oman est un protectorat britannique. C'est une
principauté pleinement souveraine et indépendante.

15 Le Rapporteur a traité ce point plus en détail dans un article
paru dans The Britain Year Book of International Law (1953),
p. 2 à 5.

12. «... collectivités dont la qualité d'États est recon-
nue à titre spécial... »: l'État du Vatican entrerait dans
cette catégorie.

B. — QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT
DES TRAITÉS

Articles 4 à 9

13. Commentaire général. — On peut se demander
si ces articles — qui, de toute façon, pourront nécessiter
de nouveaux développements — devraient figurer dans
cette partie du Code ou dans un autre chapitre, notam-
ment dans les sections consacrées à l'application et aux
effets des traités, qui feront l'objet d'un prochain
rapport et dans lesquelles ils trouveraient logiquement
leur place. Mais, lorsqu'on rédige un code international
relatif au droit des traités, il peut paraître souhaitable
de ne pas attendre que les travaux soient relativement
avancés pour énoncer, ne fût-ce que sommairement, les
principes généraux fondamentaux, si importants pour
l'ensemble du sujet. La question de la place de ces articles
dans le code n'étant pas encore réglée, le Rapporteur
se bornera à faire un bref commentaire, laissant au
lecteur le soin de dégager la portée des textes.

14. Article 4, paragraphe 2. — Un aspect de la question
faisant l'objet de cette disposition est examiné plus en
détail à propos de la ratification.

15. Article 5, paragraphe 2. — Ce paragraphe énonce
une condition évidente de l'applicabilité des traités
sur le plan international. Les autres paragraphes de
l'article ne sont, en réalité, que des applications de la
même idée.

16. Article 6. — Les articles mentionnés sans indica-
tion de numéro figureront dans le chapitre II du Code,
qui sera consacré à l'application et aux effets des traités.
Pour un commentaire sur la question de fond soulevée
par cet article, voir le dernier paragraphe du commen-
taire de Lauterpacht sur l'article 1er, dans son premier
rapport (A/CN.4/63).

17. Article 7. — Étant donné que le traité est défini
comme un instrument régi par le droit international
(voir au paragraphe 7 ci-dessus le commentaire relatif au
paragraphe 1 de l'article 2), cette disposition peut
paraître redondante, voire quelque peu illogique. Il
semble toutefois souhaitable d'inscrire dans le Code
une disposition de ce genre.

18. Article 8. — Tout en reconnaissant qu'il est
commode, pour les besoins pratiques, de diviser les
traités en différentes catégories et classes, le Rapporteur
s'est efforcé de simplifier l'étude des traités du point de
vue juridique en considérant qu'il n'y a pas de différence
juridique importante entre ces catégories et classes,
notamment si l'on tient compte du fait que, par les
différents aspects qu'il peut présenter, un même traité
peut appartenir à plus d'une de ces catégories ou classes16.

19. Article 9. — II importe de savoir par quel organe
un État ou une organisation internationale doit agir

16 Le Rapporteur a emprunté l'idée de cette simplification au
professeur Charles Rousseau, op. cit., t. I, p. 133 à 137 et 156 à
158. Toutefois, le professeur Rousseau souligne la distinction
d'ordre formel — et, en un certain sens, d'ordre juridique — que
l'on peut établir entre ce qu'il appelle, aux fins de son exposé, les
« traités » stricto sensu et les « accords en forme simplifiée » (par
exemple les échanges de notes). C'est précisément cette distinction
qui est faite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du présent Code.
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sur le plan international pour que ses actes produisent
leurs effets à l'égard d'autres États et soient, pour ainsi
dire, considérés comme recevables par eux. Certaines
opérations internes peuvent être nécessaires, mais
uniquement sur le plan national, et elles n'ont d'effets
directs que sur ce seul plan. Elles ne peuvent, par elles-
mêmes, produire des effets sur le plan international,
à moins qu'elles ne soient sanctionnées ou parfaites par
un acte de l'exécutif17. Il s'ensuit (voir paragraphe 3
de l'article) que si les États ont l'obligation d'accepter
comme authentiques, sur le plan international, les
actes de l'exécutif d'un autre État, cet État, les ayant lui-
même accomplis, ne peut ultérieurement en contester
l'authenticité sur le plan international, et il se trouve lié
par eux. L'expression « accepter comme authentiques »
vise naturellement le fait de reconnaître à ces actes la
qualité d'actes de VÉtat, et non pas d'admettre leur validité
juridique en vertu du droit international général ou du
droit des traités. Un même acte peut être à la fois authen-
tique et nul18. Mais s'il n'est pas authentique, il n'est
en aucune façon un acte de l'État, et la question de sa
validité ne se pose même pas.

Chapitre premier. — Validité des traités

Commentaire général
20. Le chapitre premier, lorsqu'il sera complet,

traitera de tous les éléments de la validité, à savoir la
validité formelle, les conditions de validité matérielle ou
substantielle et la durée (validité temporelle), c'est-à-dire
les conditions d'extinction. Le présent rapport n'examine
que la question de la validité formelle.

SECTION PRÉLIMINAIRE. — DÉFINITION ET CONDITIONS
DE VALIDITÉ

Articles 10 à 12
21. Ces articles ont pour but de préciser les deux

points essentiels en ce qui concerne la validité en géné-
ral, à savoir que la validité :

a) Combine trois éléments — la forme, le fond et la
durée;

b) A deux aspects — validité du traité en soi, et
validité à l'égard d'un État donné — qui ne coïncident
pas nécessairement.

Première partie. — Validité formelle
(élaboration et conclusion des traités)

Commentaire général
22. Le reste du présent rapport traite de cette question,

sur laquelle il présente une série complète d'articles. Ces

17 Même dans le cas des États-Unis d'Amérique, la ratification
par le Sénat ne produit pas en soi d'effets sur le plan international.
L''instrument international de ratification doit être étudié et com-
muniqué par le Président, et c'est un acte présidentiel, bien qu'il
reproduise la décision du Sénat.

18 Par exemple, dans le cas où l'organe exécutif d'un État
dénonce régulièrement un traité du point de vue des dispositions
constitutionnelles de l'État, mais contrairement aux termes du
traité. Inversement, une dénonciation conforme aux dispositions
du traité sera « valide », mais dénuée d'effets si elle n'émane pas
d'un organe compétent pour agir au nom de l'État sur le plan
international, car, quelle que soit sa valeur sur le plan interne,
elle ne sera pas authentique sur le plan international.

articles se divisent en deux groupes principaux, l'un sur
la négociation, l'élaboration et la rédaction du texte,
l'autre sur la conclusion du traité et la participation
au traité. Ces deux groupes d'articles sont précédés d'une
section contenant la définition des termes techniques
utilisés et d'une disposition générale.

A. — CONDITIONS GÉNÉRALES DE VALIDITÉ FORMELLE

Article 13. — Définitions

23. La plupart des définitions se comprennent d'elles-
mêmes et ne font pas ici l'objet d'un commentaire parce
que les questions de fond qu'elles peuvent soulever
reviendront ultérieurement à propos de certains articles.
Une question générale se pose, celle de savoir si un article
de définitions est souhaitable en soi ou s'il ne serait pas
préférable de définir chaque terme, en cas de nécessité,
dans l'article où il figure principalement. Toutefois,
comme beaucoup de ces termes risquent d'apparaître à
divers propos, le Rapporteur a cru bon, pour le moment,
de les grouper dans un article pour les y définir.

Article 14. — Le traité considéré comme texte
et comme opération juridique

24. La validité formelle est la conséquence de deux
éléments: le texte et les actes formels qui donnent au
texte le caractère d'une opération juridique. Considéré
uniquement comme texte, le traité est un document
plutôt qu'un acte ou une opération juridique. Cette
ambiguïté apparaît chaque fois qu'on parle de traités
parce qu'un traité est à la fois le document qui constate
un accord et cet accord lui-même19. Dans la première
acception, il peut y avoir traité même si le traité en
question n'est pas en vigueur ou a cessé de l'être (c'est-à-
dire bien qu'il ne subsiste pas d'accord en tant qu'accord
juridique). Néanmoins, pour assurer en fin de compte la
validité de l'accord, il est essentiel que celui-ci soit
rédigé, établi et authentifié par les moyens et dans les
formes convenables; en effet, si, en droit, le texte ne
constitue pas lui-même l'accord, il est du moins la
preuve indispensable et généralement unique de la teneur
de l'accord. La valeur primordiale du texte d'un traité,
uniquement considéré en soi, est donc sa valeur de preuve.
Il faut par conséquent que le texte fasse foi, et, pour
cela, qu'il remplisse certaines conditions en matière de
forme et de méthode. Cet aspect de la question fait
l'objet de la section B. La section C expose le processus
suivant lequel le texte devient une opération juridique,
par l'acte initial de la conclusion (généralement par
signature)20, suivi, s'il y a lieu, par des actes consacrant
la participation, comme la ratification, et par l'entrée en
vigueur du traité proprement dit.

B. — NÉGOCIATION, RÉDACTION ET ÉTABLISSEMENT
(AUTHENTIFICATION) DU TEXTE

Article 15. — Rédaction du texte

25. « ... par la voie diplomatique... » (par. 1). Non
seulement les engagements conventionnels peuvent être

19 A/CN.4/23 (premier rapport de Brierly), par. 30.
20 Les difficultés et les ambiguïtés que font naître les notions

de signature et de conclusion sont traitées plus loin — voir para-
graphes 47 à 52.
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consacrés par correspondance (échanges de notes, de
lettres, etc.), mais encore ils peuvent être négociés par
ce moyen. On peut également y recourir pour la négo-
ciation d'instruments plus solennels21. Il vaut mieux
signaler ce fait dans le code, par souci de précision, car
il semble que l'on ait souvent tendance à considérer
qu'une réunion ou une conférence préalable est néces-
saire.

26. « Les délégués... doivent être dûment autorisés
à négocier... » mais « ils ne sont cependant pas tenus
d'être munis de pleins pouvoirs les autorisant à conclure
le traité... » (par. 1). La négociation et la conclusion sont
deux actes distincts. Certes, la même personne peut être
autorisée à la fois à négocier et à conclure le traité. Il
peut arriver aussi, après qu'une personne a déjà négocié
un traité, que ce soit une autre qui soit habilitée à le
conclure, par signature ou autrement. Mais le pouvoir
de négocier ne comprend pas per se celui de signer. Les
pleins pouvoirs ne sont pas nécessaires pour négocier.
Il suffit d'une autorisation donnée sous une forme
quelconque, telle qu'une lettre ou une communication
adressée à l'autre gouvernement par la voie diplomatique
et précisant le nom du délégué. Pour conclure, au
contraire, (par signature, par exemple), il faut être muni
de pleins pouvoirs. (Voir ci-dessous le commentaire sur
l'article 22.)

27. Paragraphe 2. — II y a lieu d'établir une règle
fondamentale régissant la procédure d'adoption des
textes. La règle proposée semble être la seule possible,
dans la pratique.

Article 16. — Quelques dispositions essentielles du texte

28. Paragraphe 1. — II convient de préciser que,
d'une manière générale, il n'est pas nécessaire, du point
de vue juridique, que le traité contienne des rubriques ou
des clauses spéciales, ceci afin de ne pas omettre le type
de traité (échange de lettres, par exemple) dans lequel
de telles clauses sont absentes ou ne figurent qu'excep-
tionnellement.

29. Paragraphe 2. — En revanche, un traité doit
nécessairement indiquer les pays entre lesquels il est
conclu; mais il suffit que cela puisse ressortir des signa-
tures apposées, comme c'est le cas dans un échange de
notes22.

30. Paragraphe 3. — De même, pour les traités
conclus indirectement ou par l'intermédiaire d'un autre
État, il est nécessaire d'indiquer quel est l'État qui répond
de l'exécution du traité sur le plan international.

31. Paragraphes 4, 5 et 6. — II y a lieu de prévoir
les cas où: a) les parties n'ont pas inséré de dispositions
ou ont pris des dispositions insuffisantes en ce qui
concerne des questions telles que l'entrée en vigueur et
l'extinction; b) le traité est conclu sous une forme telle

21 Un instrument de l'importance du Traité de paix avec le
Japon de 1951 a été négocié en dehors de toute conférence, au
moyen d'échange de vues et de consultations diplomatiques.
Il a été conclu à San-Francisco au cours d'une cérémonie de signa-
ture.

Il est courant que des engagements bilatéraux et même des
instruments plus solennels de toute sorte soient négociés sans que
l'un des pays envoie une délégation dans la capitale de l'autre.
Souvent, il suffit qu'il confie à sa mission diplomatique dans l'autre
pays le soin de mener les négociations, avec l'aide d'un ou de plu-
sieurs experts envoyés à cette fin.

22 Dans les échanges de notes ou de lettres, l'en-tête du papier
à lettre fournit en général une indication supplémentaire.

que ces dispositions n'y figureront probablement pas
par un échange de lettres par exemple. Le fait que la
plupart des instruments formels contiennent des disposi-
tions de cet ordre tend à masquer l'importance du
problème. Mais leur absence ne saurait invalider un
traité, si l'on peut légitimement déduire de celui-ci des
conséquences d'ordre juridique; il est permis de penser
qu'à défaut d'indications contraires, les seules consé-
quences qu'on puisse déduire sont celles qu'énumèrent
ces paragraphes, qui traitent également d'un certain
nombre de questions de procédure.

Article 17. — Effets juridiques de la rédaction du texte

32. Cet article se passe de commentaires, car il est
suffisamment explicite. Voir, toutefois, les paragraphes
59 et 80 ci-dessous.

Article 18. — Établissement et authentification du texte

33. Le texte de cet article est le même (sauf quelques
légères modifications de rédaction et l'addition d'un
deuxième paragraphe) que celui que la Commission a
adopté à sa troisième session23.

Article 19. — Effets juridiques de rétablissement
et de Vauthentification du texte

34. Cet article se passe de commentaires, sauf pour
les mots « . . . lui confèrent une validité formelle en tant
que texte... » (par. 1). Ces mots précisent qu'au stade
qu'il a atteint, le traité n'est encore qu'un texte et n'a
pas de validité contractuelle.

Article 20. — Signature et paraphe (rôle)

35. Paragraphes 1 et 3. — La signature ou le paraphe
représentent une nouvelle phase de la procédure de
conclusion des traités. Mais, ainsi qu'il est indiqué dans
l'article, lorsqu'elle est définitive, la signature présente
un double et parfois même un triple aspect. Toutefois,
la présente section ne l'envisage qu'en tant qu'acte
d'authentification du texte.

36. Paragraphe 2. — En revanche, sauf dans des cas
exceptionnels (pour lesquels on se référera au paragra-
phe 1 de l'article 21), le paraphe et la signature différée
ne sont par eux-mêmes rien de plus que des actes d'authen-
tification du texte. Ils ne peuvent jamais constituer une
acceptation du texte sous une forme quelconque de la
part de l'État intéressé ou pour son compte, à moins
d'être ultérieurement confirmés ou complétés. Les
articles suivants développent ces points, qui ont donné
lieu à certaines erreurs et à une certaine confusion.

Article 21. — Le paraphe et la signature différée en
tant qu'actes d'authentification du texte

37. Le paragraphe 1 indique les cas dans lesquels le
paraphe peut constituer une signature.

38. Sans être limitatifs, les paragraphes 2 et 3 énumè-
rent les cas auxquels, en règle générale, on doit restreindre
le paraphe et la signature différée pour qu'ils jouent leur
véritable rôle. Il s'agit des cas où une signature ne
conviendrait pas, mais où se justifierait le paraphe (ou
la signature différée, qui, d'une façon générale, produit
le même effet).

î3 Voir A/CN.4/L.28 et A/CN.4/L.55.
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39. Le paragraphe 3 indique l'effet du paraphe et de
la signature différée et se passe de commentaires.

Article 22. — Pouvoir de signer

40. Paragraphe 1. — Ce paragraphe se passe de
commentaires.

41. Paragraphe 2. — Pour les commentaires, voir
le paragraphe 26 ci-dessus, relatif à l'article 15. On peut,
dans un certain sens, considérer la négociation comme
étant l'acte du négociateur lui-même, de même que le
paraphe et la signature différée. Mais la signature
définitive est l'acte de l'État.

42. Paragraphe 3. — La deuxième phrase consacre
une pratique très courante et très commode.

43. Paragraphe 4. — Ce paragraphe se passe de
commentaires.

Article 23. — Validation subséquente
d'actes non autorisés

44. On estime qu'il s'agit d'une règle bien fondée, et
c'est assurément là une pratique judicieuse.

Article 24. — États qui ont le droit de signer

45. Le droit de signer un traité est nécessairement
limité. En l'absence d'une disposition ou d'un accord à
cet effet, aucun État ne peut prétendre au droit de signer
un traité à la négociation duquel il n'a pas participé.

Article 25. — Moment et lieu de la signature

46. Il faut également qu'il y ait des limites de principe
quant au délai ou au moment à prévoir pour la signature.
En l'absence d'une disposition ou d'un accord à cet
effet, aucun État, même un État qui a participé aux
négociations, ne peut prétendre signer après la date ou
le moment fixés.

C. — CONCLUSION DU TRAITÉ ET PARTICIPATION AU TRAITÉ

Commentaire général

47. La présente section présuppose l'existence d'un
texte établi et dûment authentifié. Mais ce texte, bien
qu'établi comme tel, n'a encore été approuvé par per-
sonne. Il a été simplement authentifié comme exact,
même lorsque cette authentification résulte d'un acte
tel qu'une signature définitive, qui implique également
approbation (revêtant un double aspect — voir l'article
20). Il faut maintenant que le traité soit conclu, qu'il ait
des participants et qu'il entre en vigueur pour cesser
d'être un simple texte ou document et prendre la valeur
d'un engagement, c'est-à-dire d'une opération juridique
(voir au paragraphe 24 les commentaires relatifs à
l'article 14). La conclusion du traité et la participation
d'un État au traité peuvent coïncider, mais il s^agit de
notions et d'actes juridiquement distincts. Un État qui
signe un traité sous réserve de ratification ou d'accep-
tation définitive le conclut mais n'y participe pas
encore24. Un État qui ratifie un traité y participe,
puisqu'il l'a déjà conclu par signature. Un État qui
adhère à un traité ou qui l'accepte sans l'avoir signé
précédemment le conclut (en ce qui le concerne) et y

24 Voir A/CN.4/43 (deuxième rapport de Brierly), commentaires
sur les articles 1er et 4.

participe simultanément. Dans ce cas, il serait peut-être
plus exact de dire quê  le traité étant déjà conclu indépen-
damment de lui, cet État vient y participer.

48. Ainsi, alors que Vauthentification est l'acte qui
sert à certifier, pour ainsi dire, que le texte est bien celui
qui a été rédigé au cours de telle négociation ou de telle
conférence, la conclusion est l'acte qui sert à marquer
une approbation effective du texte comme étant celui
par lequel l'État consentira à s'engager s'il vient à décider
de s'engager définitivement. Cette décision peut d'ailleurs
coïncider avec la conclusion, comme c'est le cas lorsque
la signature confère également la force obligatoire au
traité (par exemple lorsqu'il s'agit d'échanges de notes).
A défaut, la conclusion sert à approuver le texte comme
base d'accord mais, par elle-même, ne constitue pas un
accord. L'accord (que consacre l'engagement) résulte de
la participation, qui est toujours un acte définitif de la
part de l'État intéressé. Par cet acte, l'État prend toutes
les mesures possibles^ et nécessaires pour s'obliger. Mais
il peut arriver que l'État ne soit pas effectivement lié si le
traité lui-même n'est pas encore en vigueur. Uentrée en
vigueur est alors nécessaire et constitue la dernière étape.
Elle peut coïncider avec les actes de participation perti-
nents, comme c'est le cas lorsque deux États mettent
en vigueur un traité bilatéral par l'échange de leurs
ratifications; elle peut aussi être distincte de tout acte
spécial de participation, comme il arrive quand un traité
bilatéral n'entre en vigueur que lorsque se produisent
certains événements déterminés bien qu'un certain
nombre d'États aient déjà déposé leurs ratifications.

49. Les considérations ci-dessus serviront notamment
de commentaire général aux articles 26 à 28.

Article 26. — Conclusion du traité

50. Voir le commentaire général ci-dessus. Le terme
« conclusion » est ambigu et a toujours suscité des
difficultés. Quand peut-on considérer un traité comme
« conclu »: à la signature, par exemple, ou lors de l'entrée
en vigueur? Dans la première hypothèse, on se heurte à
cette difficulté que le traité peut ne jamais entrer en
vigueur. Peut-on dire qu'un traité est conclu s'il n'entre
jamais en vigueur? Néanmoins, il est de fait qu'un traité
porte toujours la date de sa signature (c'est-à-dire de sa
conclusion) et jamais celle de son entrée en vigueur, à
moins que cette dernière ne coïncide avec la signature.

51. La solution consiste à considérer que la conclusion
est l'opération par laquelle les États intéressés marquent
leur consentement définitif au texte, sans accepter
nécessairement d'être liés par ses dispositions. Elle est
plus que l'authentification, qui ne sert qu'à confirmer
qu'un instrument ou un document donné contient un
certain texte, mais qui ne comporte aucune espèce
d'approbation du fond de ce texte. La conclusion sup-
pose un certain consentement à l'égard du fond, mais
aucun engagement définitif. Par la conclusion, les États
ne disent pas simplement : « Voici le texte que nous
avons établi et dont nous certifions l'exactitude », mais
également « Voici le texte par lequel nous consentirons
à être liés si nous décidons de nous engager ».

52. Une fois qu'on admet que l'authentification, la
conclusion, la participation et l'entrée en vigueur sont
des notions juridiquement distinctes (voir par. 48),
il n'existe plus d'autre difficulté que celle qui résulte
de la confusion due au fait que deux de ces actes ou
davantage peuvent être simultanés. Ainsi, lorsque le
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traité entre en vigueur à la signature, tous quatre se
trouvent coïncider. Dans d'autres cas, deux ou trois
seulement coïncident. Il arrive aussi que les quatre actes
soient distincts: ainsi lorsqu'un traité est d'abord revêtu
d'une signature différée ou est inclus dans l'Acte final
d'une conférence (voir art. 18), puis signé définitivement
ou confirmé, puis ratifié et enfin mis en vigueur à la
suite du dépôt d'un certain nombre de ratifications.
Mais si diverse que soit la pratique, il est essentiel
juridiquement de maintenir ces notions séparées afin
de pouvoir déterminer le rôle et l'effet juridique exact
de l'un quelconque de ces actes.

Article 27. — Méthodes de participation à un traité

53. Il n'y a participation par simple signature que
lorsque le traité n'est pas soumis à ratification ou en
cas d'adoption de la procédure d'acceptation (voir
art. 36) si la signature est apposée sans réserve quant
à l'acceptation. Comme on l'a déjà fait observer, les
actes de participation énoncés dans le présent article
(art. 27) peuvent être ou ne pas être également des actes
qui mettent le traité en vigueur ou qui coïncident avec
son entrée en vigueur. Mais tous ces actes sont définitifs
de la part de l'État qui les accomplit.

Article 28. — Effets des actes de participation du point
de vue de la conclusion et de la force obligatoire

54. Voir les commentaires qui figurent aux para-
graphes 47 à 52 ci-dessus. Cet article est là surtout pour
la forme, mais il peut être utile de l'insérer pour plus de
clarté. Un acte opérant uniquement la conclusion,
tel que la signature soumise à ratification ou à accep-
tation ultérieure, n'est naturellement pas un acte de
participation au sens strict. Les actes de participation
proprement dits présupposent la conclusion ou l'opèrent
en même temps qu'ils confèrent la force obligatoire.

Article 29. — Effets juridiques de la signature considérée
comme acte conférant la force obligatoire

55. Paragraphe 1. — Ce paragraphe envisage le cas
où le traité entre en vigueur à la signature, ou du moins
le cas où la signature n'est soumise à aucune ratification
ou acceptation ultérieure et suffit ainsi à lier l'État
lorsque sont dûment remplies les conditions dont dépend
l'entrée en vigueur. Pour les raisons indiquées dans le
premier rapport de Lauterpacht25, il faut prévoir ce
cas. Il existe une tendance quasi invétérée, en parti-
culier dans le milieu des organisations internationales,
à considérer tous les traités comme étant exclusivement
des conventions multilatérales générales et comme des
semi-traités-lois, du genre de ceux qui sont presque
toujours soumis à ratification. En réalité, ces conventions
sont la minorité par rapport aux centaines de traités
qui, sur le plan bilatéral, semi-multilatéral ou pluri-
latéral26, entrent en vigueur à la signature (échanges
de notes, protocoles, actes, déclarations, mémorandums
d'accord, modus vivendi, etc.)27.

25 A/CN.4/63, commentaire et notes relatifs à l'article 5.
29 On oublie constamment aussi que les traités multilatéraux

ne sont pas tous des traités multilatéraux généraux. Beaucoup de
ces traités sont plurilatéraux, intéressant trois ou quatre ou six
ou huit, ou tel autre nombre limité d'États qui ont un intérêt
ou un but commun ne concernant qu'eux seuls.

27 Voir les renseignements statistiques très frappants qui figurent
dans les premier et deuxième rapports de Lauterpacht (A/CN.4/63
et A/CN.4/87, commentaires sur l'article 6); ces renseignements

56. Paragraphe 2. — Ainsi que l'indique l'article 32,
si les parties veulent la ratification ou un autre acte
confirmatoire, elles ont toute latitude pour le prévoir.
Si elles ne le font pas, il y a lieu de présumer que telle
n'a pas été leur intention, notamment pour les raisons
qui sont données au paragraphe 55 ci-dessus. De toute
manière, il faut une règle de base pour régir le cas où
un traité est clairement destiné à avoir force obligatoire
(c'est-à-dire à entrer en vigueur) mais où il ne prévoit
pas expressément la façon dont il y parviendra.

57. Paragraphe 3. — Un État donné a également
toute latitude pour réserver sa position en n'autorisant
son représentant à signer que sous réserve de ratification
ou en limitant ses pleins pouvoirs à cet effet. Dans ce
cas, sa signature ne saurait lier cet État, bien que le
traité puisse néanmoins entrer en vigueur à la signature
à l'égard des autres États.

Article 30. — Effets juridiques de la signature considérée
comme acte opérant seulement la conclusion

58. Paragraphe 1. — Ce paragraphe traite du cas
où la signature n'opère que la conclusion du traité sans
représenter une acceptation définitive. Même ainsi, la
signature peut avoir certaines conséquences juridiques,
qui sont énoncées aux alinéas a à c. Le commentaire
sur l'alinéa a trouverait mieux sa place à propos du
paragraphe 4 de l'article 42. Les raisons des alinéas b et c
sont exposées en détail, de façon très pertinente, dans
le premier rapport de Lauterpacht28. Le Rapporteur
accepte ce point de vue, mais estime souhaitable d'énoncer
les propositions en question en termes assez prudents
et modérés.

59. Paragraphe 2. — De même, alors qu'une signa-
ture qui n'opère que la conclusion ne peut conférer
aucun droit résultant d'une disposition de fond du
traité, elle peut conférer certains droits qui se rapportent
au traité. Cette question est également mentionnée dans
le premier rapport de Lauterpacht29. Assurément, la
signature confère aux États signataires une certaine
qualité en même temps que les droits qui y sont inhérents.
L'équilibre général d'un traité peut se trouver modifié,
postérieurement à sa signature, par l'admission de
réserves ou l'adhésion d'autres parties, en sorte qu'un
État signataire risque de s'apercevoir que le traité
n'est plus le même que celui qu'il a signé et qu'il a le
droit de ratifier.

Article 31. — Ratification (caractère juridique et
modalités)

60. Paragraphe 1. — L'idée essentielle de ce para-
graphe est que la ratification suppose l'existence d'une
signature (à ratifier)30. Un traité qui n'a pas été signé ne
peut pas être ratifié, bien qu'il puisse y avoir d'autres
modes de participation (par exemple l'adhésion) ou qu'il
reste possible d'y apposer ultérieurement une signature,
si le traité demeure ouvert à la signature (voir art. 25).

montrent que les accords internationaux qui entrent en vigueur
à la signature ou par un acte équivalent sont beaucoup plus nom-
breux que ceux qui sont soumis à ratification.

28 A/CN.4/63, commentaire et notes relatifs à l'article 5.
29 Ibid., commentaire relatif à l'article 5.
30 Pour des raisons pratiques, on parle généralement de la rati-

fication du traité. En réalité, c'est la signature apposée sur le
traité qui est ratifiée, ou, si l'on préfère, la ratification constitue
une confirmation définitive du consentement provisoire donné par
la signature.
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61. Paragraphe 2. — II y a lieu de souligner — afin
d'éviter de graves malentendus — que, sur le plan
international, la ratification est un acte de l'exécutif
et s'effectue par la communication ou le dépôt d'un
instrument de ratification rédigé par l'organe exécutif.
La « ratification » par l'organe législatif est une procédure
purement interne. Elle n'est pas toujours nécessaire.
Dans certains pays, elle ne l'est jamais. En fait, la « rati-
fication » par le parlement n'est qu'un vote, quelle que
soit la forme sous laquelle il intervienne, portant appro-
bation du traité et autorisant l'exécutif à accomplir
Vacte de ratification. Sans ce dernier acte, il n'y a pas
de ratification sur le plan international.

62. Paragraphe 3. — Ce paragraphe n'a pas pour
but d'empêcher les parties de formuler des réserves
au moment de la ratification si cela leur est permis par
ailleurs (voir art. 37 à 39). Il vise un tout autre mode
de participation conditionnelle. On a parfois soutenu 31

qu'on peut subordonner l'efficacité d'une ratification
à la ratification par un ou plusieurs autres États. Une
telle doctrine risquerait de susciter de graves difficultés,
par exemple dans le cas où l'entrée en vigueur d'un
traité est subordonnée au dépôt d'un nombre déterminé
de ratifications. De plus, dans l'hypothèse où tous les
États qui ratifient le traité poseraient une telle condition,
aucune ratification ne produirait ses effets. La ratifi-
cation peut être assortie d'une réserve concernant une
partie quelconque du traité, mais en soi, c'est-à-dire en
tant qu'acte, elle doit être inconditionnelle.

63. Paragraphe 4. — Ce paragraphe énonce un corol-
laire nécessaire du principe selon lequel ce qui est ratifié
est la signature du traité dans son intégralité. Mais il
peut arriver (voir par exemple le Traité naval de Londres
de 1930) que le traité laisse aux États la faculté de s'enga-
ger seulement pour une partie ou certaines parties.

64. Paragraphe 5. — On peut citer comme exemple
le cas où il s'écoule un certain laps de temps entre le
dépôt de la ratification et l'entrée en vigueur du traité;
en pareil cas, la ratification ne peut pas être retirée dans
l'intervalle. L'État intéressé doit attendre que le traité
soit entré en vigueur, et c'est ensuite qu'il peut prendre
les mesures que le traité prévoit pour mettre fin à sa
participation; autrement, il doit obtenir des autres
parties qu'elles consentent à le dégager de ses obligations.

65. Paragraphe 6. — Voir également le paragraphe 5
de l'article 42. Le cas envisagé ici est sans doute assez
rare. Mais il peut se présenter, surtout lorsqu'un État
retire des avantages d'un traité ou, par les actes qu'il
accomplit dans le cadre du traité, amène d'autres
États à modifier leur attitude ou bien exerce une influence
sur leur attitude.

Article 32. — Ratification (circonstances dans lesquelles
elle est nécessaire)

66. Paragraphe 1. — Ce paragraphe énonce le principe
selon lequel la ratification, en tant qu'acte international,
a un caractère facultatif. Aucun État ne peut être obligé
à se lier par traité. En conséquence, même lorsqu'il
a signé un traité, un État ne peut être mis dans l'obli-
gation de le ratifier. Dans son premier rapport, Lauter-
pacht montre, avec d'excellents arguments à l'appui,
que les États peuvent fréquemment se trouver dans
l'obligation morale impérieuse de ratifier un traité

qu'ils ont signé 32. Mais il ne peut jamais s'agir pour
eux d'une obligation juridique, sinon la ratification
perdrait sa raison d'être. La mention du cas visé au
paragraphe 5 de l'article 42 ne fait que confirmer cette
règle, car, dans l'hypothèse envisagée, l'État en question
est effectivement lié par sa signature. La fin du paragraphe
est destinée à tenir compte du fait que, pour des raisons
historiques ou traditionnelles, les formules de pleins
pouvoirs les plus couramment employées comportent,
ou semblent comporter, une promesse de ratification
ultérieure 33.

67. Paragraphes 2 et 3. — Ces paragraphes traitent
de la question importante du point de vue théorique
(question, d'ailleurs, qui présente peut-être moins
d'importance en pratique, pour les raisons exposées
dans les rapports de Lauterpacht34) de la règle résiduaire
qu'il convient d'appliquer dans le cas où le traité est
muet sur la question de la ratification ou ne stipule
pas expressément que la ratification est nécessaire.
La controverse à ce sujet n'est pas nouvelle, mais,
comme les arguments de part et d'autre sont exposés
en détail dans les rapports de Lauterpacht35, il est
inutile d'y revenir. Le Rapporteur s'en tient à l'opinion
qu'il a exprimée il y a plus de 20 ans 36, à savoir que la
règle résiduaire doit être celle énoncée dans les projets
de paragraphes 2 et 3 de l'article 32. Dans son article
publié en 193436, malgré l'autorité de la doctrine
générale en faveur de la thèse selon laquelle, sauf
stipulation contraire, la ratification doit être présumée
nécessaire, le Rapporteur soutenait, avec des exemples
à l'appui, que cette thèse ne correspondait plus (déjà
à l'époque) à la pratique moderne. Cette doctrine est
encore moins conforme à la pratique d'aujourd'hui,
ainsi qu'il ressort nettement des données fournies dans
les rapports de Lauterpacht37.

68. A vrai dire, cette doctrine est catégoriquement
démentie par le fait que les États ne s'en sont jamais
contentés dans la pratique, en ce sens qu'ils ne se sont
jamais contentés de faire comme s'il existait une règle
fondamentale impliquant la nécessité de la ratification;
au contraire, dans les cas où ils tenaient à la ratification,
ils ont toujours insisté pour qu'il y ait une disposition
expresse à cet effet, alors que, dans les cas où précisément
ils ne voulaient pas de ratification, ils ont jugé parfaite-
ment suffisant de laisser le traité muet sur ce point.
Ce dernier fait est très significatif. On ne trouve guère
d'exemple — à supposer qu'il s'en trouve — d'un traité
stipulant expressément qu'il ne sera pas soumis à rati-
fication, stipulation qui paraîtrait normale s'il existait
une règle fondamentale selon laquelle la ratification
serait nécessaire en l'absence d'une disposition con-
traire 38. On trouve en revanche une multitude de traités

31 En tout cas, le Rapporteur a entendu soutenir cette thèse.

32 A/CN.4/63, commentaire et notes relatifs à l'article 5.
33 Pour l'examen de cette question, voir Harvard Law School,

Research in International Law, III. Law of Treaties, supp lémen t à
Y American Journal of International Law, vol . 29, 1935, p . 770 e t
772 à 775.

34 A/CN.4/63 et A/CN.4/87, commentaires sur l'article 6.
35 Ibid., commentaire et notes relatifs à l'article 6.
36 « Do Treaties Need Ratification ? », British Year Book of

International Law (1934), notamment p. 122 à 129.
37 A/CN.4/63 et A/CN.4/87, commentaires sur l'article 6.
38 II est certain qu'une disposition implicite de ce genre peut

souvent être inférée, par exemple, de l'existence d'une clause
prévoyant que le traité entrera en vigueur à la signature. Néanmoins,
le fait qu'elle ne soit pas expressément énoncée demeure signifi-
catif.
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qui prévoient expressément la ratification. Il est vrai que
dans les cas où la ratification doit avoir lieu, l'insertion
d'une clause spéciale a pour elle des raisons techniques,
puisqu'il convient de spécifier comment la ratification
sera effectuée, en quel lieu, à quelle date, etc. Mais cela
étant (voir ci-dessous, par. 70), il devient encore plus
difficile de présumer que la ratification est nécessaire
en l'absence d'une stipulation à cet effet39.

69. Si, aux considérations qui précèdent, jointes à
celles qui découlent du fait que les instruments qui entrent
en vigueur par signature sont en nombre croissant alors
que les traités ou accords soumis à ratification sont
de moins en moins nombreux 40, on ajoute que la néces-
sité de la ratification est une question qui est largement
d'ordre interne et que les États pour qui la ratification
est indispensable peuvent toujours insister pour qu'une
disposition expresse soit insérée à cet effet ou se réserver
un droit spécial de ratification, on est amené à conclure
que la règle résiduaire doit être qu'en l'absence d'une
disposition expresse, il faut présumer que les parties
n'ont pas voulu la ratification. Dans ses deux rapports,
après avoir reconnu que telle est en fait la conclusion
qui découle de ce qu'on pourrait appeler la pratique
dominante, Lauterpacht refuse en fin de compte de
l'adopter en faisant valoir que les déductions de la
pratique ne sont pas absolues et que si « dans un nombre
croissant de cas, les gouvernements attachent une valeur
à des traités qui, quelle que soit leur dénomination,
entrent en vigueur sans ratification », cela ne signifie
quand même pas qu'ils considèrent la non-ratification
comme « une règle présomptive à laquelle ils seraient
censés se soumettre en l'absence de dispositions con-
traires » 41. Le Rapporteur actuel estime au contraire
que cette conclusion est logique et nécessaire étant donné
que les parties ont toute latitude pour prévoir la rati-
fication si elles estiment en avoir besoin ou pour insister
sur une forme de traité qui se prêterait normalement à
l'insertion d'une clause de ratification42, que, s'il est
vrai qu'elles prévoient souvent la ratification, il est
encore plus fréquent qu'elles ne la prévoient pas et que,
d'après les constatations faites, elles ne manquent jamais
d'insérer une clause de ratification lorsqu'elles désirent
réellement que le traité soit ratifié. Comme Lauterpacht
le note dans son deuxième rapport, s'il existait une règle
en vertu de laquelle la nécessité de la ratification se

39 O n pourra i t aussi bien dire que, dans la prat ique, les pays ne
compten t pas sur la protection d 'une règle générale impliquant la
nécessité de la ratification, à supposer qu ' i l en existe une, mais
qu ' i l s préfèrent s 'appuyer sur une disposition expresse à cet effet
dans tous les cas où ils désirent que la ratification ait lieu; par
conséquent , dans les cas où ils n ' o n t pas expressément prévu la
ratification, ils ne peuvent plus invoquer ou faire valoir l'existence
d 'une règle générale.

40 Voir A/CN.4/87 (deuxième rappor t de Lauterpacht) , com-
mentai re sur l 'article 6.

41 Ibid.
42 C 'est peut-être là le n œ u d du problème. On pourrai t naturelle-

m e n t soutenir que si les gouvernements ne désirent pas q u ' u n traité
soit ratifié, ils doivent choisir une forme d 'accord, telle que
l 'échange de notes, qui, de toute évidence, n'exige pas la ratifica-
t i o n ; mais que s'ils adoptent une forme plus solennelle, il faut
présumer qu ' i ls entendent que le traité soit ratifié. Mais c'est
précisément dans les traités formels q u ' o n trouve presque toujours
une disposition expresse relative à la ratification. En revanche,
cette disposition figure rarement dans des instruments par lesquels
le doute serait permis quant à l ' intention des parties, par exemple,
u n accord qui, sans être un traité formel, n 'est pas non plus un
simple échange de notes .

présumerait, les exceptions devraient être si nombreuses
que la règle deviendrait pratiquement sans objet43.

70. Au surplus, aucun autre système ne serait appli-
cable. Lorsqu'un traité ne prévoit pas la ratification,
il y a lieu de supposer qu'il ne contiendra aucune dis-
position relative à l'échange ou au dépôt des ratifications
et qu'il ne précisera ni où ni en vertu de quoi ces opéra-
tions interviendront. Certains États ratifieront, d'autres
ne ratifieront pas. Il faut également supposer que l'entrée
en vigueur ne fera pas l'objet d'une disposition spé-
ciale 44. Certains États considéreront que le traité ne
pourra pas entrer en vigueur tant que les ratifications
nécessaires n'auront pas été déposées (encore faut-il
savoir de quels États et de combien d'États elles devront
émaner); d'autres lui reconnaîtront force obligatoire
dès la signature. A l'heure actuelle, il faut admettre
que les chancelleries et les ministères des affaires étran-
gères ont tous une expérience suffisante du droit et de la
pratique des traités pour ne pas ignorer les inconvénients
inévitables d'une telle situation et que s'ils concluent
et autorisent leurs représentants à signer un accord
international qui ne prévoit pas la ratification, c'est
sans doute parce qu'ils entendent se passer de rati-
fication.

71. Il convient d'ailleurs de rappeler que les moyens
de communication modernes ont modifié les données
du problème. Autrefois, il pouvait arriver qu'un repré-
sentant cesse d'être en contact avec son gouvernement
pendant de longues périodes ou qu'il lui soit impossible
de recevoir des instructions définitives avant la signature;
une règle fondamentale posant qu'un traité est présumé
soumis à ratification en l'absence de dispositions con-
traires aurait alors été concevable et peut-être même
nécessaire 45. Il n'en est plus de même de nos jours.

72. Paragraphe 4. — Ce paragraphe vise le cas,
dont il a déjà été question plus haut (voir art. 29 et
par. 57), où, indépendamment des dispositions du traité,
la signature, en tant que telle, est uniquement donnée
sous réserve de ratification et celui où les pleins pouvoirs
d'un représentant sont limités par une clause de rati-
fication. Les gouvernements ont ici à leur disposition
une autre « clause échappatoire », à laquelle ils peuvent
toujours avoir recours dès lors qu'ils suivent la procédure
qui convient, ce qui ne fait que renforcer les observations
présentées aux paragraphes 67 à 71 ci-dessus.

73. Paragraphe 5. — Ce paragraphe découle néces-
sairement de ce qui précède.

74. Limitations constitutionnelles. — II est évident
que la question de la nécessité de la ratification, dans
son ensemble, se rattache étroitement à celle des limi-
tations au pouvoir de conclure des traités qui résultent
des dispositions constitutionnelles ou législatives des

43 A/CN.4/87, commentaire sur l'article 6.
44 Cela pour la raison suivante: si le traité stipule qu'il entrera

en vigueur à la signature ou à une date déterminée, il en résulte
logiquement que la ratification n'est pas nécessaire; au contraire,
si le traité prévoit qu'il entrera en vigueur au moment de la rati-
fication ou après cette formalité, il faut logiquement en déduire
qu'il stipule la ratification.

45 Cette considération explique sans doute pourquoi les anciens
auteurs affirmaient l'existence d'une présomption dans le sens de
la ratification (voir plus haut par. 67 et note 36). Toutefois, il
s'agissait beaucoup moins, dans leur esprit, de protéger les États
sur le terrain constitutionnel que d'éviter que les gouvernements
ne soient liés par un texte dont ils pourraient n'avoir jamais eu
connaissance dans sa version définitive. Aujourd'hui, il est prati-
quement exclu que cela puisse se produire.



128 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

différents États. Toutefois, s'il est vrai que ce problème
se pose le plus souvent au sujet de la ratification, il ne
lui est pas particulier. Il peut aussi bien se poser en ce
qui concerne la question de la validité (au regard des
lois nationales ou de la constitution) d'une adhésion
ou d'une acceptation. Certains auteurs46 envisagent
cette question du point de vue de son effet sur la validité
formelle du traité et se demandent par exemple si la
ratification ou l'adhésion confèrent à un traité sa force
obligatoire ou si, lorsqu'elles font défaut, elles entachent
le traité de nullité. De la réponse à cette question pourrait
dépendre celle de savoir si le traité entre en vigueur.
D'autres auteurs (voir par exemple dans la Research
in International Law, de l'Université Harvard) en font
une question de validité substantielle ou matérielle:
il s'agit de savoir s'il y a eu consentement réel. Dans
son premier rapport, Lauterpacht se range à cet avis
lorsqu'il examine cette question dans le chapitre des
conditions de validité et non dans celui de la conclusion
des traités 47.

75. Le Rapporteur adopte également cette manière
de voir malgré les liens étroits qui existent entre cette
question et la procédure de conclusion des traités
proprement dite. Il a pour cela les raisons suivantes:
sur le plan international, un instrument de ratification
établi en bonne et due forme par l'organe exécutif
compétent et transmis ou déposé par les voies ordinaires,
d'une façon manifestement régulière, doit être considéré
comme valide et est en réalité valide (en tant qu'instru-
ment ou acte) sur le plan international. Sa nullité, s'il
est nul, est exclusivement d'ordre interne. Le problème
va donc beaucoup plus loin. On est en présence d'un
acte valide (formel), exactement comme dans l'hypothèse
où un contrat est signé par erreur ou à la suite d'un dol.
Mais s'agit-il d'un acte de l'État dans sa totalité ou
doit-on présumer qu'il s'agit d'un tel acte et, dans l'affir-
mative, dans quelles conditions? Ces questions, qui se
rattachent en partie à la compétence pour conclure des
traités, en partie à la nature du consentement, soulèvent
des problèmes de validité matérielle ou substantielle
plutôt que de validité purement formelle. Aussi a-t-on
décidé d'en différer l'examen.

Article 33. — Ratification (effets juridiques)
76. Paragraphes 1 à 3. — Ces paragraphes ont

pour objet d'élucider les cinq points suivants: a) la
ratification équivaut pour l'État qui l'a donnée à l'accep-
tation définitive du traité — acceptation sur laquelle
il ne saurait désormais revenir; b) il se peut toutefois
qu'il ne soit pas effectivement lié par le traité si le
traité lui-même n'est pas encore en vigueur; c) dès
l'instant que le traité entre en vigueur, l'État se trouve
lié ipso facto, sans aucun acte de sa part et sans possi-
bilité d'en décider autrement; d) dans l'intervalle,
il a contracté certaines obligations d'ordre moral
(voir également l'article 30 et le commentaire figurant
au paragraphe 58 ci-dessus); enfin, é) si le traité est
déjà en vigueur au moment de la ratification ou s'il
devait entrer en vigueur par l'effet de cet acte, l'État
se trouve immédiatemment lié.

77. Paragraphe 4. — La ratification confirme la
signature, mais elle ne produit pas d̂ effet obligatoire
rétroactif. Elle constitue de la part de l'État l'acceptation

" Par exemple Rousseau, op. cit., p. 235 à 248.
47 A/CN.4/63.

du fait qu'il est lié par un acte de consentement exprimé
antérieurement à titre provisoire. Mais elle n'opère
ses effets qu'à partir de sa propre date et non pas à
partir de cette date antérieure.

Article 34. — Adhésion (caractère juridique et modalités)

78. Paragraphe 1. — Le paragraphe 1 indique que
l'adhésion est par excellence le moyen de permettre
aux États qui n'ont pas pris part aux négociations
initiales ou à l'élaboration du texte de participer au
traité. C'est sa véritable raison d'être. Il existe un autre
moyen, celui qui consiste à laisser le traité ouvert à la
signature : les Etats qui le signent ultérieurement devien-
nent alors parties par voie de ratification si le traité est
soumis à ratification. Mais, même dans ce cas, il est
d'ordinaire difficile de laisser le traité ouvert à la signa-
ture indéfiniment, de sorte qu'à un moment donné
l'adhésion devient le seul moyen qui permette à un
nouvel État de devenir partie au traité.

79. Paragraphe 2. — La participation à un traité
par voie d'adhésion n'est pas un droit, sauf lorsque le
traité la prévoit expressément. Les États qui n'ont pas
pris part à l'élaboration d'un traité et qui ne l'ont pas
signé ne peuvent, juridiquement, prétendre y participer.
Un État ne peut, de sa propre initiative, déposer un
instrument d'adhésion à un traité auquel il décide de
s'intéresser. La faculté d'adhérer doit être prévue par
le traité lui-même ou donnée selon les modalités indiquées
au paragraphe 2 de l'article 34.

80. « ...après consultation des États qui peuvent
encore y devenir parties par voie de ratification... »
(par. 2). [Voir le paragraphe 2 de l'article 30 et le para-
graphe 59 ci-dessus.] Un État signataire qui a la faculté
de ratifier et qui peut à tout moment devenir partie au
traité en le ratifiant a pour le moins le droit d'être
consulté si l'on se propose d'élargir la catégorie ou le
nombre d'États qui auront le droit de participer au
traité ou d'admettre un État particulier. On pourrait
faire valoir qu'un État signataire doit avoir le droit de
veto en pareil cas 48, ce qui paraît assez juste du point
de vue de la lex lata. Toutefois, cela pourrait permettre
à un État qui n'a pas véritablement l'intention de ratifier
le traité de s'opposer indéfiniment à une adhésion
souhaitable, et, de lege ferenda, la règle proposée, c'est-
à-dire un droit de consultation, suffit sans doute à sauve-
garder les droits des États signataires.

81. Paragraphe 3. — Cette disposition est le corollaire
de l'absence de tout droit illimité en ce qui concerne
l'adhésion, ainsi qu'il ressort du paragraphe 2.

82. Paragraphes 4 et 5. — Ces paragraphes ont pour
objet de faire ressortir que même lorsque la procédure
d'adhésion est prévue, seuls peuvent y recourir les États
qui n'ont pas la faculté de devenir parties au traité
par signature (suivie, le cas échéant, de ratification)
ou lorsque le traité n'a pas du tout donné lieu à signature.
Il ne peut être question d'adhésion de la part d'un État
signataire, qui ne peut que ratifier.

83. Paragraphe 6. — A proprement parler, l'adhésion
ne se conçoit que pour un traité déjà en vigaour. Elle

48 Pour un État signataire donné, l'équilibre d'un traité et, dans
une certaine mesure, son utilité pourraient être gravement compro-
mis en ce qui le concerne parce que la valeur relative des votes se
trouverait modifiée, par exemple par l'admission imprévue d'un
ou de plusieurs États dont la participation audit traité n'était pas
envisagée originairement.
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est avant tout une méthode de participation à un traité
qui produit déjà ses effets. Cela résulte (et c'est la princi-
pale différence entre l'adhésion et la signature) du fait
que l'adhésion est essentiellement l'acceptation d'un
instrument qui existe déjà et ne présuppose aucune
participation à son élaboration. Toutefois, à titre excep-
tionnel et, notamment, dans les cas où il n'y a pas eu
signature, il est possible, et parfois nécessaire, d'admettre
des adhésions avant l'entrée en vigueur du traité. Les
cas cités par Lauterpacht dans son premier rapport 49

sont fondés sur une pratique abusive (courante surtout
durant la période d'avant guerre) qu'il ne faut pas
encourager, non seulement parce qu'elle est incorrecte
en principe, mais parce qu'elle est tout à fait inutile,
sauf dans les cas où le traité n'a jamais pu être signé.

84. Paragraphes 7 et 8. — Ces paragraphes se passent
de commentaires.

Article 35. — Adhésion (effets juridiques)

85. Paragraphe 1. — Cette règle est incontestablement
la bonne. L'adhésion — ou l'accession, comme on
l'appelle parfois — suppose un acte définitif. L'État
adhère au traité. Une adhésion soumise à ratification
n'est pas une adhésion et représente une tentative pour
s'assurer le privilège d'État signataire après l'expiration
des délais prévus60 (voir également le commentaire
qui figure au paragraphe 83 ci-dessus). Il est à souhaiter
que les divers actes et les diverses notions que comporte la
conclusion des traités conservent leurs objets respectifs
et leurs caractères juridiques distincts et que leur appli-
cation intempestive ne tende pas à les confondre.

86. Paragraphe 2. — Juridiquement parlant, l'adhé-
sion est une opération tout à fait distincte de la signature
et de la ratification. Mais, dans un sens large, les résultats
sont les mêmes. L'État qui adhère à un traité devient
partie à ce traité, au même titre que les États qui y
participent déjà, avec tous leurs droits et toutes leurs
obligations 61. On pourrait affirmer toutefois, à titre de
corollaire résultant du fait qu'un État qui donne son
adhésion accepte un contrat mais ne participe pas à son
élaboration, qu'un tel État ne peut pas intervenir dans
la modification ultérieure de ce contrat, modification
qu'il n'est d'ailleurs pas tenu d'accepter. Selon cette
manière de voir, un État ayant adhéré ne pourrait pré-
tendre être consulté sur un amendement ultérieur et

" A/CN.4/63, commentaire sur l'article 7.
80 Le professeur Rousseau (op. cit., p. 280) affirme ce qui suit:

« Rationnellement, la règle de la ratification paraît étrangère aux
adhésions...: aucun accord de volontés du type contractuel
n'intervenant en effet entre les États signataires et l'État adhérent,
celui-ci n'a pas à confirmer après coup un acte qui n'est en rien
l'équivalent d'une signature. Au point de vue pratique, ce serait
là une procédure défectueuse entraînant des complications inu-
tiles. »

II fait observer toutefois qu'à la Société des Nations la pratique
s'était introduite d'adhérer sous réserve de ratification et que,
dans une certaine mesure, elle avait été admise. Depuis 1945, il
ne semble pas que ce cas se soit reproduit, et il paraît désirable
qu'un code relatif au droit des traités condamne cette pratique.

61 Pradier-Fodéré (Traité de droit international public européen
et américain, Paris, G. Pedone-Lauriel, édit., 1885, vol. 2, p. 829)
écrit: « L'accession place l'État qui la donne sur la même ligne
que les parties principales qui ont conclu et signé le traité, elle lui
confère les mêmes droits comme elle lui impose les mêmes obliga-
tions réciproques envers tous les États intéressés: la puissance
qui accède devient partie contractante directe, en obtenant par
son accession tous les droits et en se chargeant de toutes les
obligations qui lui seraient échues ou qui auraient été mises à sa
harge si elle eût signé immédiatement le document principal. »

n'aurait pas le droit de participer à l'élaboration de cet
amendement, mais pourrait, en revanche, cesser automa-
tiquement de participer au traité s'il désapprouvait
l'amendement en question. Toutefois, selon la pratique
courante, les États qui ont adhéré à un traité sont admis
à prendre part aux discussions et à participer au vote
sur toute proposition d'amendement, dans les mêmes
conditions que les autres parties au traité. Ainsi, à moins
que le traité lui-même ne réserve quelque privilège à cet
égard aux États signataires et aux Etats ayant signé
et ratifié le traité (privilège que les États en question
auraient accepté du fait de leur adhésion), il n'existe
aucune différence dans la situation des deux groupes
d'États.

87. Paragraphe 3. — Cette disposition vise uni-
quement le cas, qui devrait être exceptionnel (voir par. 83
ci-dessus), dans lequel l'adhésion est donnée avant
l'entrée en vigueur du traité.

Article 36. — Acceptation (caractère, modalités et
effets juridiques)

88. Paragraphe 1. — L'acceptation, méthode de parti-
cipation qui n'est admise que dans les cas où le traité
la prévoit expressément, ne fait intervenir aucun principe
nouveau 52. En pratique, elle équivaut soit à une rati-
fication (lorsqu'elle suit une signature apposée sous
réserve d'acceptation), soit à une adhésion (lorsqu'il n'y
a eu aucune signature préalable et que le traité ne prévoit
la participation que par voie d'acceptation). Toutefois, le
principe selon lequel l'adhésion présuppose, d'une façon
générale, qu'un traité est déjà en vigueur ne s'applique
pas à la participation par simple acceptation, car en
pareil cas il ressort normalement des termes du traité lui-
même que l'acceptation peut être donnée à n'importe
quel moment.

89. Paragraphe 2.
commentaires.

Le paragraphe 2 se passe de

90. Paragraphe 3. — Voir le paragraphe 85 ci-dessus.
Un État accepte ou n'accepte pas.

91. Paragraphe 4. — Ce paragraphe se passe de com-
mentaires.

Article 37. — Réserves (règle fondamentale)

92. Commentaire général. — Depuis un certain temps,
la question des réserves fait l'objet d'une controverse,
qui porte d'ailleurs principalement sur les réserves
aux conventions multilatérales générales et sur le cas
où la réserve est purement unilatérale lorsqu'elle n'a
pas été acceptée par les autres États intéressés ou qu'elle
a soulevé les objections formelles de certains d'entre eux.
On trouvera l'exposé de cette controverse et un examen
d'ensemble de la question dans un article intitulé
« Réserve aux conventions multilatérales » que le Rap-
porteur a publié dans VInternational and Comparative

" Les observations formulées par Brierly dans son premier
rapport (A/CN.4/23, par. 66 à 75) sont tout à fait pertinentes et
méritent d'être examinées avec soin. Dans son premier rapport
(A/CN.4/63, commentaire et note relatifs à l'article 8), Lauter-
pacht a également raison lorsqu'il laisse entendre que la procédure
d'acceptation ne soulève pas de véritable problème juridique. Il
convient cependant de reconnaître que cette méthode présente de
grands avantages du point de vue pratique. Elle a été employée
surtout pour des traités conclus sur le continent américain, dans
un nombre de cas limités d'ailleurs.
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Law Quarterly53. Un examen très approfondi figure
également dans les rapports de Lauterpacht54. Le
Rapporteur estime que, dans un code sur le droit des
traités, la Commission devrait s'en tenir à l'opinion
fondamentale sur laquelle repose le chapitre II de son
rapport sur les travaux de sa troisième session55. Il
s'agissait bien entendu des conventions multilatérales,
mais les considérations qui y sont exposées s'appliquent
à fortiori aux accords bilatéraux et multilatéraux.
Toutefois, le Rapporteur a estimé que, même selon
la lex lata, la règle strictement traditionnelle en matière
de réserves se trouve tempérée dans la pratique par les
considérations suivantes, qui, toutes ensemble, laissent
aux États une latitude assez grande à cet égard et doivent
permettre de répondre à tous les besoins raisonnables.

a) Par définition (voir l'alinéa / de l'article 13), les
simples déclarations explicatives ou les déclarations
d'intention (et, dans une certaine mesure, les déclara-
tions interprétatives) ne sont pas considérées comme des
réserves et sont autorisées;

b) Une réserve ne compte comme telle que si elle
vise à déroger aux dispositions de fond du traité ;

c) Tout État qui négocie un traité a la faculté de
chercher à y faire insérer une disposition expresse per-
mettant des réserves déterminées ou certaines caté-
gories de réserves;

d) Tout État a le droit de demander qu'une réserve
qu'il souhaite formuler soit expressément approuvée,
même lorsque le traité ne contient aucune disposition
sur les réserves ;

é) A condition qu'une réserve ait été clairement notifiée
à un autre État, soit durant la négociation du traité,
soit ultérieurement, l'acceptation tacite de cet État
(ou l'absence d'objection de sa part) peut, du moins
dans le cas des traités multilatéraux généraux, résulter
de son silence, ce qui suffit à valoir consentement;

/ ) L'expérience montre que, normalement, les États ne
refusent leur consentement ou ne soulèvent d'objections
à des réserves que si elles sont manifestement déraison-
nables et, par conséquent, inadmissibles.

Si, à ces considérations, qui sont plus ou moins de lege
lata, on ajoute les considérations suivantes, de legeferenda,
dans le cas des traités multilatéraux généraux56, on
devrait pouvoir répondre à tous les besoins légitimes:

1) Dans le cas de réserves formulées postérieurement
\ la rédaction du traité, l'acceptation de la part d'un
État donné sera présumée lorsque, dans un délai de
trois mois, il n'aura présenté aucune objection;

2) Dans les mêmes conditions, bien qu'il faille nor-
malement l'acceptation de tous les États qui ont mani-
festé l'intérêt qu'ils portent au traité en le signant, même
s'ils ne sont pas devenus effectivement parties, lorsque
le traité est en vigueur depuis un certain temps, pour
empêcher un État signataire qui ne semble pas devoir
devenir partie au traité de s'opposer à une réserve

63 The International and Comparative Law Quarterly, vol. 2
(janvier 1953), p. 1 à 26.

64 A/CN.4/63 et A/CN.4/87, commentaires et notes relatifs à
l'article 9.

85 Documents officiels de V'Assemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9.

66 Puisque, dans le cas des traités bilatéraux ou multilatéraux,
il est impossible d'admettre des réserves auxquelles les États
participants n'aient pas effectivement consenti.

contre laquelle d'autres États ne soulèvent pas d'objec-
tion, le droit d'élever des objections serait limité aux
véritables parties au traité, à condition qu'elles repré-
sentent une proportion raisonnable des États qui ont
le droit de devenir parties.

Ces idées figurent à l'article 39 du projet.
93. Paragraphe 1. — Cette disposition a déjà été

expliquée.
94. Paragraphe 2. — Cette disposition pose la condi-

tion fondamentale de l'acceptation.
95. Paragraphe 3. — Lorsqu'un traité autorise expres-

sément certaines réserves ou une certaine catégorie de
réserves, il faut présumer qu'aucune autre réserve n'a
été envisagée.

96. Paragraphe 4. — II serait inadmissible que cer-
taines parties à un traité ne fussent pas liées par une
obligation relative au règlement des litiges que soulève
ce traité lorsque cette disposition est obligatoire pour
les autres parties. Ce n'est pas la même chose que de
formuler, au sujet d'une obligation fondamentale
d'un traité, une réserve qui recueille les approbations
nécessaires et que d'assumer les obligations fondamen-
tales du traité et cependant de refuser d'être lié par la
disposition qui est précisément destinée à garantir, dans
une certaine mesure, que ces obligations seront exécutées
et à donner aux autres parties un droit de recours si
elles ne le sont pas. Une telle disposition tient une place
trop essentielle dans la structure et l'économie de tout
traité qui la prévoit pour souffrir aucune réserve;
l'État qui prétendrait en formuler s'arrogerait pratique-
ment le droit de n'exécuter le traité qu'à sa seule dis-
crétion. On soutient parfois que les États ne peuvent
être tenus de soumettre les litiges à l'arbitrage ou au
règlement judiciaire que s'ils y consentent. Cela est
exact, mais il n'est pas nécessaire que ce consentement
soit accordé spécialement pour chaque cas particulier.
Il peut être général et préalable, pour une ou plusieurs
catégories quelconques d'affaires, comme c'est le cas
pour la procédure de la clause d'option prévue au para-
graphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice. Un État qui devient partie à un
traité qui contient une clause de recours à l'arbitrage
ou au règlement judiciaire accepte, par là même, ce mode
de règlement pour tous les litiges dans lesquels il peut
se trouver impliqué du fait du traité.

Article 38. — Réserves aux traités bilatéraux
et aux autres traités à participation limitée

97. Il faut distinguer entre les traités multilatéraux
généraux et les traités bilatéraux ou simplement pluri-
latéraux conclus entre un nombre limité d'États ayant
un intérêt ou un objectif commun. Alors que, dans le
cas des traités multilatéraux généraux, le caractère de
ces instruments et les circonstances dans lesquelles ils
sont établis peuvent justifier une pratique assez libérale
en matière de réserves, des considérations tout à fait
différentes s'appliquent aux traités bilatéraux et aux
autres traités à participation limitée. Ces traités sont
presque toujours établis selon une procédure qui suppose,
pour chaque article et même à chaque phrase, le con-
sentement unanime des États qui le négocient; chaque
mot du traité a fait généralement l'objet d'un examen
minutieux et prolongé et représente exactement ce qui
peut être accepté de part et d'autre. L'élément contrac-
tuel et de consentement mutuel est si fort que le fait
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d'admettre des réserves (sauf lorsque le traité les prévoit
ou qu'elles font l'objet d'un accord spécial) serait con-
traire à tout l'esprit de la négociation et compromettrait
l'assiette et l'équilibre du traité lui-même.

Article 39. —• Réserves aux traités multilatéraux

98. Pour ces traités, on peut admettre une certaine
latitude, pour les raisons qu'on a déjà exposées (voir
ci-dessus le paragraphe 92). La période de cinq ans
et la proportion de 20 pour 100 qui sont prévus dans
l'alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 1 et la période
de trois mois mentionnée au paragraphe 2 sont naturelle-
ment sujettes à discussion.

99. Paragraphe 3. — Ce paragraphe énonce la consé-
quence nécessaire au cas où une réserve soulève une
objection et où cette objection est maintenue.

100. Paragraphe 4. — En dépit de difficultés maté-
rielles, il semble que cette disposition représente la bonne
règle, plutôt que celle qui est énoncée au paragraphe 1
de la variante A à l'article 9 proposée par Lauterpacht
dans son premier rapport57. Un État ayant formulé
une réserve qui n'est pas encore acceptée ne saurait
être considéré comme partie, et sa ratification, son
adhésion, etc., doivent demeurer en suspens jusqu'à
ce que sa réserve ait été soit acceptée, soit retirée.

Article 40. — Réserves (effets juridiques
en cas d'acceptation)

101. Il semble utile d'exposer ces conséquences,
mais elles n'appellent pas d'explications.

Article 41. — Entrée en vigueur (modalités)

102. Paragraphe 1. — Cette disposition se passe de
commentaires. La règle résiduaire qui s'y trouve énoncée
est la seule qui soit d'application satisfaisante dans
la pratique.

103. Paragraphe 2. — Le cas envisagé est loin d'être
rare; aussi convient-il d'indiquer la règle qui lui est
applicable.

104. Paragraphe 3. — II semble nécessaire d'essayer
de formuler une règle de lege ferenda pour le cas — assez
fréquent — où le traité prévoit seulement que les instru-
ments de ratification devront être échangés ou déposés
dans un délai déterminé et où, à l'expiration de ce délai,
les instruments de ratification n'ont pas été échangés
ou n'ont pas tous été déposés. Lorsque tous l'ont
été, la date fixée peut être considérée comme le point
de départ de l'entrée en vigueur du traité. Dans l'hypo-
thèse contraire, la question se pose de savoir si le traité
doit entrer en vigueur à cette date à l'égard des États qui
l'auront ratifié, ou s'il ne produira ses effets que lorsque
toutes les ratifications auront été déposées, ce qui
peut ne jamais se produire. Il semble qu'en pareil cas,
à moins qu'il ne ressorte de la nature du traité que
l'intention des parties était de subordonner l'entrée
en vigueur du traité à sa ratification par tous les inté-

ressés, la meilleure solution serait de décider que le
traité entrera en vigueur à la date fixée pour l'échange
ou le dépôt des instruments de ratification, à condition
qu'un nombre suffisant d'États intéressés l'aient déjà
ratifié, ou dès qu'ils l'auront dûment fait.

105. Paragraphes 4 et 5. — Ces dispositions se
passent de commentaires.

Article 42. — Entrée en vigueur (effets juridiques)

106. Paragraphe 1. — Cette disposition vise le
cas de l'entrée en vigueur provisoire d'un traité et énonce
la règle applicable lorsque la situation se prolonge
indûment.

107. Paragraphes 2 à 4. — Ces dispositions sont suffi-
samment explicites; d'ailleurs, on a déjà examiné certains
de leurs aspects sous d'autres rubriques. A proprement
parler, pour qu'un instrument distinct puisse prendre
effet dès sa signature, il faut qu'il contienne des dis-
positions relatives à toutes les questions telles que
la ratification, l'entrée en vigueur, etc. En toute logique,
un traité qui, par hypothèse, n'est pas encore entré en
vigueur, ne peut régler lui-même la question de son entrée
en vigueur, car, tant que celle-ci n'a pas lieu, la disposition
y relative ne peut produire ses effets. En réalité, c'est
toujours grâce à une présomption tacite que les dispo-
sitions d'un traité relatives à la ratification, l'adhésion,
l'entrée en vigueur et certaines autres questions simi-
laires sont réputées avoir pris effet séparément et dès
la signature — ou sont traitées comme si tel était le cas
— bien qu'il n'en soit pas de même pour les dispositions
de fond du traité.

108. Paragraphe 5. — Le cas envisagé est assez peu
fréquent, mais il se produit dans la pratique. C'est
ainsi qu'il arrive souvent que des traités de paix disposent
qu'ils devront être ratifiés par certains États, mais qu'ils
n'entreront en vigueur que lorsqu'ils auront été ratifiés
par certains autres États. Dans ces conditions, la rati-
fication par les États faisant partie du premier groupe
n'entraînera pas l'entrée en vigueur du traité. En re-
vanche, la ratification par les États constituant le second
groupe fera produire ses effets au traité, et ce à l'égard
du premier groupe d'États également, même si ces der-
niers ne l'ont pas encore ratifié. Dans ce cas, lesdits
États ont en réalité commis une infraction aux termes du
traité car, du point de vue juridique, il semble que, du
seul fait qu'ils ont donné leur signature, les États
faisant partie du premier groupe soient, dès l'origine,
tenus: a) de ratifier le traité58 et b) d'en appliquer les
dispositions de fond dès que le traité entre en vigueur
par suite de sa ratification par le second groupe d'États.

109. Paragraphe 6. — Cette disposition se passe de
commentaires.

87 Voir A/CN.4/63, commentaire sur l'article 9, sect. II.

58 II est évident que la ratification perd ici sa raison d'être du
point de vue juridique et devient, à proprement parler, superflue.
Le but réel de la procédure de ratification est d'ordre politique:
il s'agit, en effet, d'obtenir une approbation du traité par le parle-
ment, afin d'empêcher toute tentative ultérieure d'en rejeter les
termes en excipant, par exemple, du fait que les représentants
qui ont signé le traité ont outrepassé leurs pouvoirs ou qu'ils
n'avaient pas le droit d'en accepter certaines dispositions.
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Introduction

A. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. Lors de sa sixième session, tenue à Paris du 3 juin
au 28 juillet 1954, la Commission du droit international
examina brièvement la question de la codification des
règles relatives aux « relations et immunités diploma-
tiques » et prit la décision dont le texte suit :

« En exécution de la résolution 685 (VII), en date
du 5 décembre 1952, par laquelle l'Assemblée générale
a demandé à la Commission de procéder, aussitôt
qu'elle l'estimera possible, à la codification du sujet
« Relations et immunités diplomatiques », parmi les
questions auxquelles elle donne priorité, la Commission
a décidé de commencer ses travaux sur ce point. Elle
a désigné M. A. E. F. Sandstrôm comme rapporteur
spécial pour cette question1. »

1 Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9, par. 73.

2. Déjà à l'occasion de sa première session, qui eut
lieu à New-York du 12 avril au 9 juin 1949, la Commis-
sion avait, conformément à l'article 18, alinéa premier,
de son statut (A/CN.4/4), recherché quels étaient « dans
l'ensemble du droit international les sujets appropriés
de codification » et, afin de lui faciliter cette tâche, le
Secrétariat lui avait soumis un mémoire (A/CN.4/1/Rev. 1)
contenant un examen systématique du droit international
en vue de ces travaux de codification. La question des
immunités diplomatiques figure aux pages 59 et 60 dudit
mémoire. On y trouve, après une mention succincte des
précédents de la Société des Nations, de la Sixième
Conférence internationale des États américains, tenue
à La Havane (1928), et du projet de convention publié
en 1932 par la Harvard Law School (Research in Inter-
national Law), les conclusions suivantes2:

« Les travaux du Comité d'experts de la Société
des Nations, de la Convention de La Havane de 1928
» Voir document A/CN.4/1/Rev.l, p. 60.
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et de la Harvard Research, la documentation sur
laquelle reposaient ces travaux, de même que les
sources abondantes que fournissent la jurisprudence,
la correspondance diplomatique et les exposés doctri-
naux, apportent des matériaux suffisants pour une
vaste entreprise en vue de codifier cette partie du droit
international. L'importance de la pratique dont on
dispose ne signifie pas nécessairement que cette
codification reviendrait simplement à systématiser et
à préciser un ensemble de règles, alors qu'on est
unanimement d'accord sur tous leurs détails. Ce n'est
pas le cas ici. La pratique a révélé des divergences, dont
certaines persistent dans des questions telles que les
limites de l'immunité relative aux actes de droit privé,
aux catégories du personnel diplomatique ayant droit
à des immunités juridictionnelles complètes, aux
immunités du personnel subalterne, aux immunités
des ressortissants de l'État où ils exercent leurs
fonctions, à la portée des immunités en matière
d'impôts, aux conditions de renonciation aux immu-
nités et à la nature des actes qui entraîneront cette
renonciation. Il convient peut-être aussi d'examiner
les conséquences de la fusion partielle, dans certains
pays, des services diplomatiques et consulaires, car
la tâche à laquelle la Commission du droit interna-
tional doit faire face dans ce domaine ne concerne pas
seulement les immunités et privilèges diplomatiques,
mais aussi les divers aspects des relations diploma-
tiques en général. »

3. La Commission du droit international décida lors
de la 6e séance de sa première session que: « Le sujet des
relations et des immunités diplomatiques figurera dans
la liste des sujets à retenir3. »

4. Le rapport de la commission du droit international
relatif aux travaux de sa première session mentionne le
problème au numéro 21 des « Matières de droit inter-
national examinées par la Commission »4 et parmi les
14 matières choisies provisoirement en vue de leur
codification5. Il ne figure cependant pas parmi les sujets
auxquels la Commission a donné la priorité6.

B. — LA PROPOSITION YOUGOSLAVE D'INSCRIPTION DU
SUJET A L'ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME SESSION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

5. Cependant, par lettre adressée au Secrétaire
général le 7 juillet 1952, le représentant permanent par
intérim de la République fédérative populaire de Yougo-
slavie auprès des Nations Unies demanda l'inscription
à l'ordre du jour provisoire de la septième session
ordinaire de l'Assemblée générale du point suivant:

« Priorité à donner, conformément à l'article 18
du Statut de la Commission du droit international,
à la codification de la question : Relations et immunités
diplomatiques7. »
6. Dans un mémoire explicatif annexé à une lettre

adressée au Secrétaire général à la date du 10 octobre
1952, le représentant permanent par intérim de la

3 Voir document A/CN.4/SR.6.
* Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième session.

Supplément n° 10, par. 15.
8 Ibid., par. 16, n° 11.
6 Ibid., par. 19 et 20.
7 Ibid., septième session, Annexes, point 58 de l'ordre du jour,

document A/2144.

République fédérative populaire de Yougoslavie décla-
rait entre autres:

« Depuis quelque temps... les violations des règles
qui régissent les relations et les immunités diploma-
tiques sont devenues de plus en plus fréquentes...
Cette situation rend impérieuse la nécessité de procé-
der, de toute urgence, à la codification des règles du
droit international relatives aux relations diploma-
tiques et aux immunités diplomatiques et de confirmer
ainsi des règles définies et précises de droit internatio-
nal... 8 »

et il concluait en indiquant que le but de sa demande
d'inscription à l'ordre du jour de la question était de
permettre à l'organe compétent d'entreprendre d'urgence
l'examen du problème et de la codification des règles y
relatives, de façon à déterminer clairement quels sont
les droits et privilèges des agents diplomatiques et quelles
sont les obligations incombant à ce sujet aux États sur le
territoire desquels ils exercent leurs fonctions9.

C. — PROJET DE RÉSOLUTION DE LA YOUGOSLAVIE ET
DISCUSSION A LA SIXIÈME COMMISSION

7. Le 29 octobre 1952, le représentant de la République
fédérative populaire de Yougoslavie déposa un projet de
résolution10 tendant à ce que l'Assemblée générale
recommande à la Commission du droit international
de « ... procéder à la codification du sujet « Relations et
immunités diplomatiques » en lui donnant priorité »,
parce que, comme il est dit dans les considérants, la
codification du droit international y relatif « est néces-
saire et désirable afin de contribuer à l'amélioration des
relations entre les États ».

8. La Sixième Commission a étudié cette question
de sa 313e à sa 317e séances, qui se sont tenues du 29
octobre au 3 novembre 195211, et il semble utile d'exami-
ner très brièvement les différents amendements quant au
fond qui furent proposés au cours de ces débats sans
être adoptés par la Commission. Il sera ainsi possible de
circonscrire avec précision l'objet de la présente étude.

9. Il y a lieu d'abord de noter que lors de la 315e

séance, le représentant des États-Unis d'Amérique
exprima l'avis qu'il serait utile d'étendre la portée du
projet de résolution de la Yougoslavie « en y mentionnant
non seulement les privilèges et immunités diplomatiques
mais aussi les privilèges et immunités consulaires12. »
De même le représentant des États-Unis et plusieurs
autres désiraient ajouter: « ... des questions telles que
les privilèges et immunités personnels, le droit d'asile,
la protection des locaux et des archives, le choix et le
rappel du personnel13. »

10. L'opportunité d'inclure dans les travaux de la
Commission du droit international non seulement les
privilèges et immunités diplomatiques mais aussi le
droit d'asile fut exprimée dans un amendement présenté
par la Colombie u au projet de résolution de la Yougo-

8 Ibid., document A/2144/Add.l.
9 Ibid.
10 Ibid., document A/C.6/L.248.
11 Ibid., document A/2252, par. 3.
12 Ibid., septième session, Sixième Commission, 315e séance,

par. 8.
13 Ibid., par. 7.
14 Ibid., Septième session, Annexes, point 58 de l'ordre du jour,

document A/C.6/L.251.
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slavie15. Cet amendement fut rejeté par 24 voix contre 17,
avec 10 abstentions16, la majorité de la Commission
étant d'avis qu'il s'agissait d'une question distincte que
la Commission du droit international avait toujours
considérée comme telle17.

D. — LA RÉSOLUTION 685 (VII)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

11. La Sixième Commission écarta d'ailleurs toutes
les suggestions ci-dessus mentionnées18, et soumit à
l'Assemblée la résolution ci-après reproduite, qui fut
adoptée le 5 décembre 1952, à la 400e séance plénière:

« U Assemblée générale,
« Rappelant les buts des Nations Unies et la disposi-

tion du préambule de la Charte selon laquelle les
« peuples des Nations Unies » sont résolus « à pratiquer
la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un
esprit de bon voisinage »,

« Exprimant son désir de voir observer uniformément
par tous les gouvernements les principes et les règles
existants et la pratique reconnue concernant les
relations et immunités diplomatiques, notamment à
l'égard du traitement des représentants diplomatiques
des États étrangers,

« Considérant qu'il est nécessaire et désirable de
procéder, à une date rapprochée, à la codification du
droit international sur les relations et immunités
diplomatiques, afin de contribuer à l'amélioration des
relations entre les États,

« Tenant compte du fait que la Commission du
droit international a inclus le sujet: « Relations et
immunités diplomatiques » dans la liste provisoire des
questions de droit international choisies pour la
codification,

« Demande à la Commission du droit international
de procéder aussitôt qu'elle l'estimera possible à la
codification du sujet « Relations et immunités diplo-
matiques », parmi les questions auxquelles elle donne
priorité. »

12. La Commission du droit international elle-même,
saisie de ce texte lors de sa cinquième session, décida de
surseoir jusqu'à sa prochaine session à l'examen du point
de savoir quand elle pourrait procéder à la codification
de ce sujet19; à l'occasion de sa sixième session, elle
désigna M. A. E. F. Sandstrôm en qualité de rapporteur
spécial de ladite question20.

13. Il résulte du préambule de la résolution 685 (VII)
que l'Assemblée générale a demandé à la Commission
du droit international de procéder à la codification du
sujet « Relations et immunités diplomatiques » parce
qu'elle souhaite que les principes et les règles existants,
ainsi que la pratique reconnue dans ce domaine, soient
observés par tous les gouvernements, notamment à
l'égard du traitement des représentants diplomatiques
étrangers.

15 Ibid., document A/C.6/L.250.
16 Ibid., document A/2252, par. 32.
17 Ibid., septième session Sixième Commission, 315e séance,

par. 32 et suiv.
18 Ibid., septième session, Annexes, po in t 58 de l ' o rdre d u jour ,

d o c u m e n t A/2252, pa r . 32 et 33.
19 Ibid., huitième session, Supplément n° 9, par . 170.
20 Ibid., neuvième session, Supplément n° 9, pa r . 73 .

E. — OBJET DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

14. Le présent mémoire est destiné à la Commission du
droit international; il est établi à la suite d'une demande
à cet effet adressée au Secrétariat par M. A. E. F.
Sandstrôm, rapporteur spécial pour le sujet.

15. L'étude se propose d'indiquer dans leurs grandes
lignes les principes et règles existants et la pratique
adoptée par les États en ce qui concerne les immunités et
privilèges reconnus aux représentants diplomatiques des
États étrangers.

16. Après un examen succinct de différentes tentatives
faites par les États en vue d'un règlement d'ensemble du
problème des relations et immunités diplomatiques, des
travaux de la Société des Nations à ce sujet et des pro-
positions faites par des organismes privés, elle résumera
les principales théories relatives au fondement juridique
de ces privilèges et immunités. Une dernière partie sera
consacrée à une étude sommaire de certains problèmes
que leur existence soulève et de quelques décisions judi-
ciaires y afférentes.

CHAPITRE PREMIER

Examen d'ensemble des tentatives de règlement général
du problème des privilèges et immunités diplomatiques

A. — LES RELATIONS ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES
JUSQU'AU RÈGLEMENT D'AIX-LA-CHAPELLE

17. « II y a deux maximes du droit des gens touchant
les ambassadeurs, sur lesquelles on raisonne communé-
ment comme sur des règles constantes: l'une, qu'il
faut recevoir les ambassadeurs; l'autre, qu'on ne doit
leur faire aucun mal21. »

1. — LES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVANT LE CONGRÈS
DE VIENNE

18. Le caractère sacré des ambassadeurs fut reconnu
dès les temps les plus anciens. Les « Fetiales » romains
étaient des prêtres envoyés en mission diplomatique par
la République. Celle-ci exigeait et obtenait que leur
inviolabilité fût respectée; de même, elle s'abstenait en
général de porter atteinte à la personne et aux biens des
ambassadeurs étrangers chargés de missions spéciales
auprès d'elle. Comme le dit Oppenheim:

« L'ambassade, en tant qu'instrument de négocia-
tion entre États, est une institution aussi vieille que le
monde; l'histoire est pleine d'exemples d'ambassades
envoyées et reçues par les nations les plus anciennes.
Et il est intéressant de constater que même dans
l'antiquité, alors qu'il n'existait rien de comparable
au droit international moderne, les ambassadeurs
jouissaient partout d'une protection spéciale et de
certains privilèges, garantis sinon par le droit du
moins par la religion, car ils étaient considérés comme
sacro-saints22. »

19. Cependant, l'établissement de légations et d'am-
bassades permanentes est le résultat d'une évolution
historique récente:

21 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap.
XVIII.

22 L. Oppenheim, International Law—A Treatise, 7e éd., revue
par H. Lauterpacht, Longmans, Green an Co., Londres-New-
York-Toronto, 1948, vol. I, p. 687 et 688.
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« L'histoire de la diplomatie se divise en deux
périodes bien distinctes. La première comprend le
temps des ambassades accidentelles, non permanentes;
elle englobe l'antiquité et tout le moyen âge: elle
s'arrête au XVe siècle. La deuxième période est celle
des légations permanentes, qui, originaires d'Italie et
principalement de Venise, apparaissent au XVe

siècle...23 »

C'est depuis la paix de Westphalie (1648) — qui, en
créant ce qu'on est convenu d'appeler un équilibre
européen, obligea ainsi les États à se surveiller mutuelle-
ment — que l'usage d'établir des missions diplomatiques
permanentes tendit à se généraliser; mais, au début de
cette évolution, certains États, tels que la France de
Henri IV et l'Angleterre de Henri VII, opposèrent une
vive résistance à la création de ces ambassades ou
légations. En 1651, les États généraux des Provinces-
Unies des Pays-Bas ont discuté la question de savoir s'il
était utile de maintenir les ambassades24, et en 1660, la
Pologne voulut renvoyer tous les ambassadeurs accré-
dités auprès d'elle.

20. La révolution française et les guerres qui en furent
la conséquence, le formidable développement industriel
dont les premières répercussions se firent sentir dès cette
période, terminèrent l'isolement des États. Des relations
régulières s'établirent et il devint nécessaire de penser
à un règlement, s'imposant à tous, des droits et privi-
lèges des diplomates étrangers.

2. — DÉCISIONS PRISES AU CONGRÈS DE VIENNE (1815) ET
A AIX-LA-CHAPELLE (1818)

21. Les premiers textes internationaux qu'il convient
de mentionner à ce sujet ont trait au classement des agents
diplomatiques, question qui, en raison des prétentions
souvent irréconciliables des souverains quant à leur
rang respectif, a fréquemment fourni matière à contro-
verse et à des incidents qui furent parfois assez graves:

« L'inégalité des puissances européennes, écrit
M. F. Deak, et même, à un degré plus grand, la
jalousie et la rivalité continuelle... furent les principaux
moteurs de la politique du moyen âge... Les annales
médiévales de chaque cour sont remplies de récits
de controverses entre les agents diplomatiques des
diverses puissances, dont chacun revendiquait pour
soi la préséance sur ses collègues... C'est à la lumière
et avec la connaissance de ces faits qu'il faut considérer
l'élaboration par le Congrès de Vienne d'une règle
pour la classification des agents diplomatiques suivant
leur rang et leurs titres...25 »

22. A ces querelles de préséance, le règlement adopté
le 19 mars 1815 à Vienne (annexe XVII des actes du
Congrès) chercha avec succès à mettre fin. Son texte est
reproduit ci-après pour mémoire:

M P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e éd., Paris,
Arthur Rousseau, édit., 1926, t. I, 3e partie, p. 29.

u Sir Cecil Hurst, « Les immunités diplomatiques », dans
Académie de droit international, Recueil des cours, 1926, II, Paris,
Librairie Hachette, édit., p. 119.

15 Francis Deak, « Classification, immunités et privilèges des
agents diplomatiques », Revue de droit international et de législation
comparée, 3e série, t. IX (1928), p. 181 (cité par Raoul Genêt,
Traité de diplomatie et de droit diplomatique, Paris, A. Pedone,
édit., 1931, t. I, p. 266 et 267).

« XVII. Règlement sur le rang entre
les agents diplomatiques

« Pour prévenir les embarras qui se sont souvent
présentés et qui pourraient naître encore des préten-
tions de préséance entre les différents agents diploma-
tiques, les plénipotentiaires des puissances signataires,
du Traité de Paris sont convenus des articles qui
suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres
têtes couronnées à adopter le même règlement.

« Art. I. Les employés diplomatiques sont par-
tagés en trois classes:

« Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;
« Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités

auprès des souverains;
« Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès

des ministres chargés des affaires étrangères.
« Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces,,

ont seuls le caractère représentatif.
« Art. III. Les employés diplomatiques en mission

extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité
de rang.

« Art. IV. Les employés diplomatiques prendront
rang entre eux dans chaque classe, d'après la date
de notification officielle de leur arrivée.

« Le présent règlement n'apportera aucune inno-
vation relativement aux représentants du Pape.

« Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un
mode uniforme pour la réception des employés
diplomatiques de chaque classe.

« Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de
famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs-
employés diplomatiques.

« II en est de même des alliances politiques.
« Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs

puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera,
entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi
dans les signatures.

« Le présent règlement est inséré au protocole
des plénipotentiaires des huit puissances signataires
du Traité de Paris dans leur séance du 19 mars 181526 »-

23. Cet accord établissait donc trois catégories de
ministres publics: les ambassadeurs et les agents qui
leur sont assimilés, les ministres proprement dits, les
chargés d'affaires. Les articles IV à VII mettent efficace-
ment fin à toute querelle de préséance en stipulant
d'une part (art. IV) que le rang de ces envoyés entre
eux sera déterminé par la date de leur arrivée dans le
pays où ils sont accrédités et, au surplus (art. V), que
chaque État déterminera un mode uniforme pour la
réception de ces fonctionnaires, quel que soit par ailleurs
le pays représenté. Enfin, les articles VI et VII, en édic-
tant que les liens de parenté ou d'alliance de famille
ne peuvent être le prétexte pour l'octroi d'un rang
spcial aux envoyés dont il s'agit (art. VI) et en fixant
l'ordre dans la signature des traités ou actes internatio-
naux (art. VII) éliminaient d'autres motifs fréquents de
querelles.

24. Le règlement de Vienne fut complété par le « Pro-
tocole de la Conférence du 21 novembre 1818 (Aix-la-
Chapelle) instituant une nouvelle classe d'agents diplo-

•• Géo. Fréd. de Martens, Nouveau recueil de traités, Gœttingue,
Librairie de Dieterich, 1818, t. II, p. 449 et 450.
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matiques », qui fut celle des « ministres résidents ». Ces
agents devaient former, selon ledit protocole, « par
rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les
ministres du second ordre et les chargés d'affaires27. »

25. Il convient peut-être d'indiquer très brièvement
ici que la distinction établie par le règlement de Vienne
entre les ambassadeurs et les agents de la seconde classe
tend graduellement à s'effacer du point de vue pratique,
du fait que la plupart des États accréditent aujourd'hui
de plus en plus fréquemment des agents ayant le titre
d'ambassadeur dans les capitales étrangères. Certains
auteurs ont prétendu que les ambassadeurs avaient le
droit formel de traiter directement avec le souverain
auprès duquel ils étaient accrédités, droit dont les mi-
nistres plénipotentiaires seraient privés28.

26. La classification de Vienne continue donc à
subsister. Il en résulte que la première classe est celle
des ambassadeurs, un rang qui est le degré éminent
de la représentation diplomatique d'un pays; avec les
ambassadeurs, il faut ranger les légats et les nonces,
envoyés du Souverain Pontife et normalement chargés
de missions d'ordre ecclésiastique. Les ministres pléni-
potentiaires étaient à l'origine titulaires de missions
exceptionnelles et temporaires et, de ce fait, prirent
rang après les ambassadeurs; cette deuxième place leur
est toujours attribuée. Un moindre degré de considération
s'attache au ministre résident qui, d'après Genêt, « ne
représente pas la personne du prince dans sa dignité,
mais seulement dans ses affaires29». Cependant, Oppen-
heim semble d'un avis quelque peu différent. Il écrit:

« Les agents diplomatiques de la deuxième classe,
c'est-à-dire les ministres plénipotentiaires, les envoyés
extraordinaires et les internonces apostoliques, ne
sont pas considérés comme représentants personnels
de leur chef d'État. De ce fait, ils ne jouissent pas de
tous les honneurs spéciaux accordés aux ambassadeurs,
ils ne peuvent prétendre traiter personnellement
avec le chef d'État, et ils ne peuvent solliciter en tout
temps audience auprès de celui-ci. Pour le reste, il
n'y a pas de différence entre ces deux classes, si ce
n'est que les ministres plénipotentiaires n'ont pas
droit au titre d'Excellence, qui ne leur est donné que
par courtoisie 30. »

II convient, enfin, d'ajouter les catégories de chargés
d'affaires ordinaires, chefs de missions réguliers et les
chargés d'affaires ad intérim qui administrent, en géné-
ral d'une manière temporaire, la mission diplomatique
durant l'absence de leur chef ou, en cas de rappel de
celui-ci, dans l'attente de la désignation d'un successeur.

B. — EFFORTS TENDANT A LA CODIFICATION DU DROIT
INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE RELATIONS ET
IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

27. Les règles relatives aux immunités diplomatiques
sont de nature essentiellement coutumière. Elles reposent

27 Le texte de ce protocole est reproduit notamment dans
Charles Calvo, Le droit international théorique et pratique, Paris,
Arthur Rousseau, édit., 1896, 5e éd., t. III, p. 184, et note 1 en
bas de page.

28 Ch. Calvo, op. cit., p. 187.
89 Raoul Genêt, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,

Paris, A. Pedone, édit., 1931, t. I, p. 283.
30 L. Oppenheim, op. cit. p. 696.

sur la conviction que l'indépendance absolue de l'agent
diplomatique, à l'égard du souverain auprès duquel
il est accrédité, est une condition sine qua non de l'accom-
plissement de la mission dont il est chargé. C'est de ce
principe que se déduisent les différentes immunités
octroyées aux représentants diplomatiques des États.
Certaines d'entre elles — telles que l'inviolabilité de la
personne de l'agent et de son hôtel — sont incontestées;
d'autres ont donné lieu et sont encore aujourd'hui
parfois l'objet d'interprétations et d'applications diverses.
Certaines lois nationales aussi incorporent le principe de
l'immunité et de l'inviolabilité des représentants diploma-
tiques étrangers, telles par exemple la législation française
dans le décret du 13 ventôse, an II, relatif aux envoyés
des gouvernements étrangers 31, la législation britan-
nique dans le Act for preserving the privilèges of ambas-
sadors and other public ministers of foreign princes and
states, ofl708 32, et la loi américaine du 30 avril 1790 33.
Mais cette législation, dans la mesure où elle concerne
les agents diplomatiques étrangers, ne fait qu'incorporer
dans la loi interne certaines règles généralement recon-
nues en droit international.

28. Les tentatives, soit officielles soit privées, en vue
de la clarification des règles encore litigieuses et de la
codification de l'ensemble du droit international en
cette matière, n'ont pas manqué. Les plus importants
parmi les textes issus de ces efforts seront ci-après très
brièvement étudiés.

2. — TRAITÉS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX RELATIONS
ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

a) Traités bilatéraux

29. D'une manière générale, ce n'est que depuis le
siècle dernier que les privilèges et immunités diploma-
tiques ont fait̂  l'objet de stipulations incluses dans des
traités entre États. Des stipulations particulières à ce
sujet se trouvent principalement dans des conventions
conclues par les nations latino-américaines, les États
du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient avec les États-
Unis d'Amérique et les gouvernements européens.

« On trouve des articles relatifs aux agents diploma-
tiques dans une centaine de traités environ; les États
de l'Amérique latine sont parties à environ la moitié
de ces traités, les États du Proche et du Moyen-
Orient à environ un quart, et les États de l'Extrême-
Orient aux autres. Presque toujours, ces traités sont
conclus soit avec les États-Unis, soit avec des pays
d'Europe. Rares sont les conventions entre pays
d'Europe qui contiennent des dispositions concernant
les privilèges et immunités des agents diplomatiques34. »

30. De ces traités, il appert que les privilèges et
immunités des diplomates étrangers sont accordés
sur une base de réciprocité. Pour n'en citer qu'un
exemple, le traité conclu en 1809 entre la Grande-
Bretagne et le Portugal contient la disposition suivante :

31 A. H. Feller et Manley O. Hudson (éd.), Diplomatie and
Consular Laws and Régulations of Various Countries, Washington
(D. C) , Carnegie Endowment for International Peace, 1933,
p. 536.

32 Ibid., p. 211 et 212.
33 Ibid., p. 1340.
34 Harvard Law School, Research in International Law, I. Diplo-

matie Privilèges and Immunities, Cambridge (Massachusetts),
1932, p. 26.



138 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

« II est convenu entre Sa Majesté britannique et
Son Altesse royale le Prince régent de Portugal que
les ambassadeurs, ministres et agents accrédités de
Sa Majesté à la Cour de Son Altesse, et les ambassa-
deurs, ministres et agents accrédités de Son Altesse
à la Cour de Sa Majesté, bénéficieront des mêmes
faveurs, honneurs, immunités, privilèges et exonéra-
tions d'impôts et de droits de douane; à cet égard,
chacun des deux Souverains s'engage à accorder,
à Sa Cour, les faveurs que l'autre souverain accor-
dera à la Sienne 35. »

31. La clause de la nation la plus favorisée est insérée
dans de nombreuses autres conventions, comme par
exemple le traité conclu en 1809 entre la Grande-Bretagne
et la Sublime Porte, le traité d'amitié, de commerce
et de navigation conclu en 1826 entre la Grande-Bretagne
et le Mexique, les traités négociés en 1827 entre les
Pays-Bas et le Mexique, en 1828 entre les Pays-Bas
et le Brésil, et, en 1829, entre les Pays-Bas et la Colombie.

32. La Harvard Law School énumère, aux pages
28 et 29 de l'ouvrage cité ci-dessus, un grand nombre
de ces accords, entre autres ceux conclus en 1843 entre
la France et l'Equateur et dont les stipulations ont
servi de modèle pour des traités établis entre la France
et d'autres républiques latino-américaines. La conven-
tion franco-équatorienne déclare, à son article XXVII:

« II est formellement convenu entre les deux parties
contractantes qu'indépendamment des stipulations qui
précèdent, les agents diplomatiques et consulaires...
de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans
l'autre, des franchises, privilèges et immunités quel-
conques consentis ou à consentir en faveur de la
nation la plus favorisée... 36 »

Un traité de commerce et d'amitié négocié entre la
France et la Perse en 1855 était assorti d'une clause
accordant aux diplomates des deux pays le traitement
de la nation la plus favorisée, et son texte fut utilisé
à l'occasion de la négociation de conventions de même
nature entre ce dernier pays et les États-Unis, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc.37. De même,
un traité conclu entre la Chine et la Suède contient la
stupulation suivante:

« Les agents diplomatiques ainsi accrédités jouiront
de toutes les prérogatives, de tous les privilèges et de
toutes les immunités que leur reconnaît l'usage
international et auront droit, à tous égards, au même
traitement que les représentants de même rang
accrédités par la nation la plus favorisée 38. »

33. D'autres traités font allusion à certains avantages
spécifiques, telle par exemple la convention conclue en
1858 entre les États-Unis et la Chine, qui autorisait les
agents diplomatiques américains à traiter sur un pied
d'égalité avec les fonctionnaires chinois, à visiter la
capitale chinoise et à y séjourner 39.

34. Certaines conventions, par exemple celle conclue
en 1858 entre la France et la Chine, se bornent à énu-
mérer sous une forme générale les immunités appartenant
aux agents diplomatiques :

38 Ibid., p. 27.
86 Ibid., p. 28, note 2 en bas de page.
37 Ibid., p . 29 .
38 Ibid., p. 31.
89 Ibid., p . 29.

« Les agents diplomatiques jouiront réciproquement
dans le lieu de leur résidence des privilèges et immunités
que leur accorde le droit des gens; c'est-à-dire que
leur personne, leur famille, leur maison et leur corres-
pondance seront inviolables; qu'ils pourront prendre
à leur service les employés, courriers, interprètes,
serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires 40. »
35. Mentionnons encore, comme un exemple plus

récent, l'accord provisoire du 4 juillet 1946 entre les
États-Unis et les Philippines, relatif « aux relations
amicales entre les deux pays et à leur représentation
diplomatique et consulaire »41. L'article III de cet
accord stipule :

« Les représentants diplomatiques de chacune des
parties contractantes jouiront sur les territoires de
l'autre des privilèges et immunités accordés par le
droit international généralement reconnu... »
36. L'examen de ces textes révèle que de nombreux

traités, tout en faisant allusion aux immunités diplo-
matiques, ne les énumèrent ni les définissent; ils sup-
posent que nul n'ignore les règles pertinentes et se
bornent donc à se référer aux principes généralement
reconnus en droit international. Les immunités sont
accordées, cela résulte également de ces stipulations, sur
une base de réciprocité, et ceci paraît d'une importance
capitale en la matière. La clause de la nation la plus
favorisée en apparaît comme une application particulière.

37. La question de savoir quelles sont ces immunités
et quelle est leur nature juridique a été traitée plus à
fond par certains accords multilatéraux en vigueur,
tels que la « Convention sur les fonctionnaires diplo-
matiques », adoptée à La Havane le 20 février 1928,
les projets de convention proposés par des sociétés
savantes, et dans les études du Comité d'experts de la
Société des Nations. Certains de ces projets et études
seront analysés dans les sections qui suivent.

b) Traités multilatéraux

38. La Research in International Law 42 constate que
le seul règlement de nature générale traitant des privi-
lèges et immunités diplomatiques est la « Convention
relative aux fonctionnaires diplomatiques », adoptée
par la sixième Conférence internationale américaine,
et signée à La Havane le 20 février 1928 43.

39. Les immunités diplomatiques proprement dites
sont mentionnées aux articles 14 à 24 de la convention.
En suivant ce texte, il est possible d'établir comme suit
la liste de ces immunités:

{ a) Inviolabilité de la personne.
b) Inviolabilité de la résidence privée ou officielle,
c) Inviolabilité des biens.

/ d) Liberté de communication entre l 'agent diplo-
\ matique et son gouvernement.

é) Interdiction aux fonctionnaires ou agents judi-
ciaires ou administratifs de l 'État où l 'agent est
accrédité de pénétrer, sans son consentement, dans
son domicile ou l'hôtel de la mission. (Ceci est une
conséquence du principe de « l'inviolabilité » de
la personne et de la demeure des fonctionnaires
diplomatiques.)

Article

Article 16

40 Ibid., p. 30.
41 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 6, 1947, n° 86.
42 Harvard Law School, op. cit., p. 26.
43 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CLV, 1934-

1935, n° 3581.
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Article 18

Article 19

/ ) Exemption des impôts personnels nationaux ou
locaux, des impôts territoriaux sur l'hôtel de la
mission s'il appartient au gouvernement intéressé,
des droits de douane sur les objets destinés à
l'usage officiel de la mission ou à l'usage person-
nel du fonctionnaire et de sa famille.

g) Exemption de toute juridiction civile ou criminelle
de l'État auprès duquel les agents diplomatiques
sont accrédités. (Cette exemption est de nouveau
une conséquence de « l'inviolabilité » de la
personne du diplomate.)

40. Parmi les immunités énumérées au paragraphe
précédent, toutes celles qui se réfèrent à l'inviolabilité
de la personne de l'agent diplomatique, de sa résidence
officielle ou privée, à la liberté de ses communications
avec son gouvernement, immunités qui incluent l'exemp-
tion de la juridiction civile et criminelle de l'État auprès
duquel il est accrédité, sont généralement reconnues en
droit international et par tous les gouvernements. De
même, l'exemption des impôts personnels n'est pas con-
testée. En revanche, l'exemption de l'hôtel de la mission
des impôts fonciers et autres, même lorsqu'il appartient
au gouvernement représenté, n'est pas sans avoir suscité
des controverses et des doutes, et bien qu'il soit de
coutume de renoncer au prélèvement des droits de douane
sur les objets destinés à l'usage personnel du fonction-
naire diplomatique et de sa famille, ce privilège n'est
généralement accordé que sur une base de stricte réci-
procité et souvent pour un temps limité seulement.

41. L' « échange de notes constituant un accord entre
les États-Unis d'Amérique et la Pologne concernant
l'octroi de privilèges douaniers réciproques au personnel
diplomatique et consulaire » 44, du mois d'octobre 1945,
semble être assez typique à cet égard. Les deux gouver-
nements y acceptent, « suivant le principe de la réci-
procité », de faire bénéficier leur personnel diplomatique
et consulaire de l'importation en franchise de douane
d'articles destinés â leur usage personnel.

3 . — LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

a) Historique
42. Le 22 septembre 1924, la cinquième Assemblée

de la Société des Nations adopta, sur le rapport de sa
Première Commission, la résolution dont le texte est
reproduit ci-après 45 :

« L'Assemblée,
« ...
« Désireuse d'accentuer la contribution de la

Société des Nations à la codification progressive
du droit international,

« Prie le Conseil :
« De convoquer un comité d'experts qui non seule-

ment réunissent individuellement les conditions re-
quises, mais assurent dans l'ensemble la représentation
des grandes formes de civilisation et des principaux
systèmes juridiques du monde. Ce comité sera chargé,
après consultation éventuelle des institutions les plus
autorisées qui ont voué leur activité à l'étude du droit
international, et sans empiétement sur les initiatives

officielles qui pourraient avoir été prises par des
États particuliers:

« 1) De dresser une liste provisoire de matières
de droit international dont la solution par voie
d'entente internationale paraîtrait le plus souhaitable
et réalisable;

« 2) Et, après communication de ladite liste aux
gouvernements des États membres ou non de la
Société par le Secrétariat aux fins d'avis, d'étudier
les réponses; et

« 3) De faire rapport au Conseil sur les questions
ayant obtenu le degré de maturité suffisant et sur la
procédure qui pourrait être suivie en vue de la pré-
paration de conférences éventuelles pour leur solution. »

Le Comité prévu par cette résolution fut constitué par
décision du 11 décembre 1924 46. Il se réunit à Genève
au mois d'avril 1925 et choisit provisoirement 11 sujets
de droit international dont la codification par voie
d'entente internationale lui paraissait à la fois souhaitable
et réalisable. Il nomma un sous-comité chargé d'une
enquête relative à chacune de ces matières. Lors de
sa deuxième session, tenue à Genève en janvier 1926,
et après étude des rapports soumis par le sous-comité,
il fut décidé d'envoyer aux gouvernements un question-
naire sur sept sujets dont un (le questionnaire n° 3)
concernait les privilèges et immunités diplomatiques.
A sa troisième session, qui eut lieu du 22 mars au
2 avril 1927, le Comité d'experts étudia les réponses
à ces questionnaires et dressa une liste de matières
ayant atteint un degré de maturité suffisant pour être
codifiées, matières parmi lesquelles figuraient les privi-
lèges et immunités diplomatiques.

43. Toutefois, l'Assemblée, à sa huitième session
(séance du 27 septembre 1927), ne retint que trois de ces
matières — la nationalité, la responsabilité des États,
les eaux territoriales — en vue de leur codification
éventuelle au cours de la première Conférence pour la
codification du droit international 47. Quant aux privi-
lèges et immunités diplomatiques, elle décida, confor-
mément aux conclusions du rapport de sa Première
Commission, de ne pas retenir ce sujet, parce que, selon
l'avis du Conseil, que la Première Commission de
l'Assemblée adopta, la conclusion d'un accord uni-
versel y relatif lui paraissait malaisée et ne présentait
pas à ses yeux « ...un intérêt suffisant pour en justifier
l'insertion dans le programme de la Conférence envi-
sagée 48 ».

44. A sa troisième session, qui eut lieu du 22 mars au
2 avril 1927, le Comité d'experts prépara inter alia
un questionnaire (n° 10) relatif à la « Revision du classe-
ment des agents diplomatiques ».

45. Les réponses à ce questionnaire furent étudiées
par ledit comité lors de sa quatrième session, en juin 1928.
Son rapport au Conseil de la Société des Nations
déclarait:

« Par contre, le Comité, tout en constatant que la
mise à l'ordre du jour de la troisième question sus-

44 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, 1948, n° 238.
46 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,

1927.V.l (document C.196.M.70.1927.V), p. 5.

48 Société des Nations, Journal officiel, 6e année, n° 2 (février
1925), p. 143.

47 Ibid., Journal officiel, Supplément spécial n° 53 (octobre 1927),
p. 9.

48 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1927.V.21 (document A.105.1927.V), p. 2.
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mentionnée 49 est recommandée par la majorité des
réponses reçues, a trouvé l'avis contraire si fortement
représenté que, pour le présent, le Comité ne croit
pas pouvoir qualifier de réalisable une réglementation
internationale de cette matière 50. »

46. Malgré ces mesures d'ajournement prises par les
organes compétents de la Société des Nations, il semble
utile d'étudier de plus près les rapports préparés par
le Sous-Comité d'experts au sujet des privilèges et
immunités diplomatiques et du classement des agents
diplomatiques.

b) Analyse des travaux du Sous-Comité

47. Le Sous-Comité chargé d'examiner la question
des privilèges et immunités diplomatiques était com-
posé de M. Diena, rapporteur, et de M. Mastny. Sa
mission avait été définie comme suit par une résolution
adoptée par le Comité d'experts à sa séance du 8 avril
1925:

« Le Comité charge une sous-commission d'exa-
miner quelles sont les questions concernant les privi-
lèges et immunités diplomatiques qui se prêteraient
à une réglementation conventionnelle et quelles pour-
raient être les dispositions à recommander à ce
sujet51. »

i) La matière codifiable
48. Dans son exposé, le rapporteur constate d'abord

que son collègue et lui-même sont d'accord « pour
reconnaître que toute la matière des privilèges et immu-
nités diplomatiques se prête à une réglementation
conventionnelle 62 ». D'après M. Diena, les principes
fondamentaux y relatifs sont, en effet, généralement
reconnus, et si, sur certains points particuliers, il

« ...subsiste entre l'une et l'autre législation, entre
l'une et l'autre jurisprudence des pays différents des
divergences quelquefois très remarquables, il ne s'agit
pas de divergences qui ne soient absolument suscep-
tibles de disparaître au moyen d'un accord internatio-
nal soit collectif, soit résultant d'une série d'accords
bilatéraux 53. »

ii) La méthode de travail adoptée
49. Les deux membres du Sous-Comité ont reconnu

qu'il fallait:
« 1) Déterminer d'une façon aussi précise que

possible l'état du droit en vigueur...;
« 2) Faire ressortir quels sont les points ou plutôt

quelles sont les questions controversées au point
de vue soit de la doctrine, soit de la pratique ;

« 3) Indiquer quelles sont les solutions qui viennent
à prévaloir dans l'un ou dans l'autre pays pour ces
questions et quelle en serait la solution la plus ration-
nelle ;

« 4) Indiquer enfin les modifications et les réformes
possibles et désirables à apporter aux règles main-

49 Cette question a trait à « La revision du classement des agents
diplomatiques (questionnaire n° 10) ».

80 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 6.

51 Ibid., V. Questions juridiques, 1927. VA (document C.196.M.
70.1927.V), p. 78.

82 Ibid.
83 Ibid.

tenant suivies — le tout en tenant compte, même
à un point de vue critique, tant du projet élaboré...
par l'Institut de droit international à Cambridge,
en 1895, que des règles contenues dans le projet de
codification du droit international américain, du
2 mars 1925, de l'Institut américain de droit inter-
national 54. »

50. En essayant de déterminer l'état du droit en
vigueur, deux problèmes furent successivement analysés :
1) quelles sont les prérogatives existantes; 2) quelles
sont les personnes en bénéficiant.

iii) La question de Vexterritorialité
51. M. Diena n'admit point la validité de la théorie

suivant laquelle les diplomates auraient la jouissance
du droit d'exterritorialité qui se trouve incorporé
aux articles 7 à 10 du règlement adopté en 1895 par
l'Institut de droit international à l'occasion de la session
de Cambridge 55, mais qui est repoussée par l'article 23
du projet de l'Institut américain 56, qui déclare:

« La résidence particulière de l'agent, ainsi que
celle de la légation, ne jouissent pas du privilège
dit d'exterritorialité. »

52. Le deuxième membre du Sous-Comité, M. Mastny,
exprima à ce sujet une opinion moins nette. Il déclara,
en effet, qu'il aimerait s'en tenir à

« ... la définition restreinte de Strisower: « C'est
le fait pour certaines personnes ou certaines portions
du territoire d'être soustraites à l'empire de l'ordre
juridique territorial, en ce qui concerne des rapports
auxquels, en vertu des principes généraux, ces per-
sonnes et ces portions de territoire devraient, au
contraire, être soumises »,

et conserver le terme d'exterritorialité comme simple
métaphore,

« ... exterritorialité diplomatique ne comprenant
que certaines exemptions de l'autorité et du pouvoir
de l'État de la résidence diplomatique... Quant à
l'exterritorialité dans le sens restreint du mot, il ne
s'agit que des exceptions de l'ordre juridique de
l'État en question, qui doivent toujours être inter-
prétées d'une manière restrictive...57 »

53. On sait que la majorité de la doctrine moderne
est du même avis que M. Diena et estime que le prétendu
principe de l'exterritorialité ne peut servir de fonde-
ment théorique aux immunités dont bénéficient les agents
diplomatiques.

iv) L'inviolabilité
54. Le deuxième point qui a retenu l'attention du

Sous-Comité est la question de l'inviolabilité appar-
tenant aux fonctionnaires diplomatiques en ce qui
concerne leur personne, leur résidence officielle et privée,
leur correspondance et leurs effets personnels, inviola-
bilité dont ils bénéficient pendant la durée de leur mis-
sion. Le principe étant généralement reconnu, M. Diena
chercha à déterminer les exceptions à cette règle, qui se
réfèrent — le Rapporteur cita ici le texte de l'Institut de

64 Ibid.
88 Annuaire de Vlnstitut de droit international, quatorzième

volume, 1895-1896, Paris, A. Pedone, éd., p. 240.
86 Harvard Law School, op. cit., p. 170.
87 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-

diques, 1927.V.1 (document C.196.M.70.1927.V), p. 86 et 87.
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droit international mentionné au paragraphe 51 ci-dessus
— aux cas de légitime défense, de risques courus par
un agent diplomatique volontairement ou sans nécessité
et d'actes répréhensibles commis par cet agent et pro-
voquant, de la part de l'État auprès duquel il est accrédité,
des mesures de défense et de précaution. Le Rapporteur
estima que les deux premières de ces exceptions sont
conformes aux coutumes existantes, alors qu'à l'égard
de la troisième de ces questions une controverse pourrait
surgir, surtout en ce qui concerne les mesures que les
autorités territoriales seraient autorisées à prendre en
cas d'extrême urgence.

55. M. Mastny paraît d'accord avec le Rapporteur,
mais il lui semble « ... difficile de déterminer d'une
manière satisfaisante dans quels cas l'inviolabilité ne
pourrait être invoquée...58 » II souhaitait en tout cas
limiter toutes les immunités aux personnes faisant
partie du personnel officiel de la mission.

v) Immunités en matière d'impôts
56. Le Rapporteur fut d'avis que ces immunités ne

sont pas strictement nécessaires à l'exercice de la fonc-
tion diplomatique, et sont reconnues surtout pour des
raisons de courtoisie internationale. Par conséquent,
seuls des accords bilatéraux basés sur la réciprocité
peuvent régler d'une manière satisfaisante les nom-
breuses questions que ce privilège soulève. M. Diena
n'exclua pas la possibilité d'un accord collectif, mais,
dans ce cas, le texte des articles 9 et 11 de la résolution
adoptée à Cambridge par l'Institut de droit international
lui paraissait constituer une base suffisante59 — ces
articles exemptent l'hôtel du ministre du logement mili-
taire et des taxes le remplaçant, et les agents officiels
de la mission des impôts directs et taxes somptuaires,
des impôts généraux sur la fortune (soit sur le capital,
soit sur le revenu), des décimes de guerre et des droits
de douane quant aux objets servant à leur usage personnel.

57. M. Mastny attira l'attention sur les difficultés
d'ordre pratique que soulève continuellement la question
des immunités fiscales. Il souhaitait qu'elles fussent
réglées dans le sens des « instructions anglaises », décrites
par sir Ernest Satow dans son ouvrage A Guide to Diplo-
matie Practice, instructions qui lui paraissaient fort
raisonnables et de nature à pouvoir être incorporées
dans un instrument collectif60.

vi) Immunité de juridiction pénale
58. Le Rapporteur souligna le caractère absolu géné-

ralement reconnu à cette immunité pendant la durée
de la mission. Selon lui, le principe est formulé d'une
manière adéquate à l'article 25 du projet de l'Institut
américain de droit international61, qui stipule :

« Les agents diplomatiques sont exempts de la
juridiction civile ou criminelle de l'État où ils sont
accrédités. Ils ne peuvent être poursuivis, tant au
civil qu'au criminel, que devant les tribunaux de leur
propre pays. »

59. M. Mastny62, en revanche, était d'avis que les
articles 6, 12, 13, 15 et 16 du projet de Cambridge de

58 Ibid., p . 87.
i9 Ibid., p . 80.
60 Ibid., p. 88.
61 Voir ci-dessus par. 51 et note 56.
42 Société des Nations, op. cit., p. 88

l'Institut de droit international reflètent fidèlement la
coutume internationale en la matière. L'article 6 définit
les cas où l'inviolabilité ne peut être invoquée: légitime
défense, risques encourus volontairement et sans néces-
sité par l'agent, et actes répréhensibles commis par lui;
l'article 12 consacre l'immunité de juridiction absolue
du ministre et de sa famille dans l'État où il est accrédité
et constate que ces personnes demeurent justiciables
devant les cours de leur propre pays; l'article 15 refuse
ces immunités aux agents diplomatiques ressortissants
du pays où ils sont accrédités, et l'article 16 interdit
à l'agent d'invoquer l'immunité de juridiction lorsqu'il
s'agit d'engagements contractés à l'occasion d'une
profession exercée concurremment avec les fonctions
diplomatiques ou relativement à des actions réelles,
y compris les actions possessoires relatives à des meubles
ou immeubles situés dans le pays où l'agent est accrédité.
Cet article maintient l'immunité de juridiction crimi-
nelle même au cas où l'intéressé aurait commis des actes
contraires à l'ordre public ou des crimes contre la sûreté
de l'État, sauf le droit de ce dernier de prendre les
mesures d'autoprotection indiquées à l'article 6, alinéa 3
(informer le gouvernement de l'agent des faits, ou deman-
der la punition ou le rappel du fonctionnaire coupable
et, en cas de besoin, cerner l'hôtel de la mission afin
d'empêcher des communications illégales avec l'exté-
rieur ou des manifestations de l'opinion publique).

vii) Immunité de juridiction civile
60. Le Rapporteur compara au sujet de cette question

l'article 16, déjà résumé au paragraphe précédent, du
projet de l'Institut de droit international, et l'article 27
du projet de l'Institut américain de droit international63,
qui refuse l'exemption de la juridiction civile: 1) pour les
actions réelles, y compris les actions possessoires,
relatives à une propriété immobilière qui se trouve dans
le territoire où l'agent est accrédité, pourvu qu'il ne
s'agisse pas de l'hôtel de la mission ou de la maison
habitée par le ministre; 2) pour les actions découlant
de contrats conclus par l'agent diplomatique qui ne con-
cernent pas le local ou le mobilier de la mission, si, par
une clause expresse, il a été stipulé que l'obligation
devait être remplie dans le pays où l'agent est accrédité;
3) en cas de renonciation à l'immunité, pourvu qu'elle
ait lieu avec le consentement du gouvernement intéressé.

61. M. Diena constate que les deux textes ne sont
conformes à la pratique généralement suivie que par
rapport à l'exception relative aux actions réelles, y
compris les actions possessoires ayant pour objet une
propriété immobilière à titre privé. Il lui sembla que:

« La solution la plus rationnelle serait cependant
de ne pas faire de distinction relativement aux actions
réelles, suivant que celles-ci ont pour objet un meuble
plutôt qu'un immeuble. La nature de l'objet de l'ac-
tion ne change en rien le caractère juridique de
celle-ci64. »

62. Le Rapporteur du Sous-Comité pensa qu'il
conviendrait de refuser l'immunité en cas d'obligations
contractées à l'occasion de l'exercice d'une profession
autre que la fonction diplomatique et dans le cas cité à
l'article 27, n° 3, du projet de l'Institut américain de
droit international résumé au paragraphe 60 ci-dessus,

83 Harvard Law School, op. cit., p. 170.
64 Société des Nations, op. cit., p. 81.
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tout en constatant que cette exception n'est pas admise
par la jurisprudence française. Il se réfère à cet égard
à un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation
du 10 janvier 1891, dont les principes sont résumés
comme suit dans Clunet:

« 1. Les agents diplomatiques des puissances
étrangères ne sont pas soumis, en règle générale, à
la juridiction des tribunaux français;

« 2. L'incompétence des tribunaux français en
cette matière, étant fondée sur le besoin d'indépen-
dance réciproque des différents États et des personnes
chargées de les représenter, ne peut fléchir que devant
l'acceptation certaine et régulière que feraient lesdites
personnes de la juridiction de ces mêmes tribunaux;

« 3. A défaut de tout acquiescement de la part des
agents diplomatiques, les tribunaux français doivent,
même en matière civile, se déclarer incompétents65. »

63. Clunet reproduit l'exposé de l'avocat général
Desjardins66, qui résume la théorie française en la
matière, et dont les points essentiels seront repris plus
loin au cours du présent mémoire.

64. Quant à la validité de la renonciation de l'agent
diplomatique à ses immunités juridictionnelles, le Rap-
porteur du Sous-Comité proposa de l'admettre sic et
simplicitur dès que l'intéressé s'est volontairement sou-
mis à la juridiction locale, qu'il s'agisse du chef de la
mission ou de fonctionnaires qui lui sont subordonnés.
De même, il fut d'avis que dans les affaires où l'agent
apparaît comme demandeur et où une demande recon-
ventionnelle lui serait opposée, il serait naturel, attendu
que l'agent diplomatique se serait soumis par hypothèse
à la justice du pays, de ne faire aucune exception au droit
commun.

65. Enfin, M. Diena partagea l'avis de la majorité
de la doctrine — qui se trouve aussi incorporé à l'ar-
ticle 17 du projet de l'Institut de droit international
et sous une forme légèrement différente à l'article 28
du projet de l'Institut américain de droit international —
que l'agent diplomatique ne peut être contraint à com-
paraître en justice pour témoigner67.

66. M. Mastny, alors qu'il ne vit pas d'objection de
principe à la limitation de l'exemption de la juridiction
civile telle qu'elle est suggérée par le rapporteur du
sous-comité, pense que la solution soulèverait malgré
tout un certain nombre d'objections, qui, en raison de
leur importance, sont textuellement reproduites ci-après :

« 1) Les législations nationales en vigueur sont
en majorité plus favorables à l'exemption absolue
85 Edouard Clunet, Journal du droit international privé et de la

jurisprudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 18,
1891, p. 137.

6« lbid., p. 144 à 157.
67 Le texte de ces articles tel qu'il est reproduit dans Société des

Nations, op. cit., p. 82, notes 1 et 2 en bas de page, est le suivant:
article 17 du projet de l'Institut de droit international: « Les per-
sonnes jouissant de l'immunité de juridiction peuvent refuser de
comparaître comme témoins devant une juridiction territoriale, à
condition, si elles en sont requises par la voie diplomatique, de
donner leur témoignage, même dans l'hôtel de la mission, à un
magistrat du pays, délégué auprès d'elles à cet effet. »

Article 28 du projet de l'Institut américain de droit international:
« L'agent diplomatique peut se refuser à comparaître comme
témoin devant les tribunaux du pays où il est accrédité. Au cas
où le témoignage serait nécessaire, il doit être sollicité par écrit
et par la voie diplomatique. »

(sauf, naturellement, les exceptions généralement
admises, telles que l'action réelle, commerce, etc.).
C'est surtout la loi anglaise (7 Anne, chap. 12, par. 3-6,
du 21.IV. 1709), ainsi que la législation française (décret
du 13 ventôse, an II) et le statut des États-Unis qui
correspond au statut anglais.

« 2) Le principe de l'immunité complète paraît
être jusqu'à présent la règle de la jurisprudence fran-
çaise et anglaise (les arrêts de la Cour de Paris du
12.VII.1867, 21.1.1875, de Lyon 11.XII. 1883, affaire
Magdalena S team Navigation Co. c. Martin, etc.).

« 3) La doctrine favorable à l'immunité complète
est soutenue par la majorité des auteurs ; quelques-uns
des partisans de l'immunité entière admettent toute-
fois que l'interprétation et la pratique libérale exa-
gèrent souvent la portée de ce privilège et qu'on
devrait observer la réserve nécessaire.

« 4) Les projets de Cambridge (art. 12 à 16) et de
Washington (art. 25 à 27) se sont prononcés en faveur
de l'immunité (mais: alinéa 3 de l'article 27).

« 5) Cette immunité étant une des conséquences
immédiates de Y inviolabilité, il n'y a pas à distinguer
entre la personne officielle et non officielle.

« 6) L'analogie avec l'exemption de la juridiction
criminelle (qui n'est pas contestée dans sa plénitude)
exige une réglementation uniforme (voir le projet
de Cambridge).

« 7) En pratique, il est souvent très difficile de
discerner en quelle qualité la personne privilégiée
a agi, et parfois même impossible de donner un avis
sur le cas avant l'éclaircissement des détails au cours
du procès.

« 8) Le principe du prestige des États exige une
protection exceptionnelle, surtout dans les cas où
on discuterait devant les tribunaux les affaires pri-
vées délicates (affaires de famille, publicité de la pro-
cédure, publication dans les journaux, etc.).

« 9) La doctrine opposée à l'immunité suppose
des conditions de civilisation idéales, un degré de pro-
tection qui n'est pas encore atteint universellement
de nos jours, où il y a des divergences d'opinion même
sur les idées fondamentales de l'ordre social et les
principes généraux du droit civil (propriété). L'Occi-
dent, l'Orient! On ne peut pas ignorer les expériences
toutes récentes (Chine, Russie).

« 10) Le progrès technique facilitant les communi-
cations immédiates entre les États (par voie de télé-
phone, télégraphe) admet un prompt arrangement
de toute affaire par voie diplomatique68. »
67. M. Mastny croyait possible de surmonter ces

difficultés par la constitution d'une juridiction arbitrale
et d'une procédure de conciliation pour les actes offi-
ciels et privés des agents diplomatiques69. Le tribunal
arbitral serait composé par le doyen du corps diplo-
matique, un expert, professeur de droit international, un
autre expert, professeur de droit civil, un autre membre
du corps diplomatique et un juge civil. Il déciderait en
premier lieu du caractère officiel ou non officiel de
l'acte incriminé; dans la première hypothèse, le dossier
serait renvoyé au Ministère des affaires étrangères à
toutes fins utiles; sinon, il y aurait arbitrage, et, si

88 Société des Nations, op. cit., p. 89.
89 lbid., p. 89 et 90.
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l'agent intéressé refusait d'accepter la sentence arbitrale,
il serait supposé s'être soumis à la juridiction nationale
du pays de sa résidence diplomatique. Quant au témoi-
gnage en justice, M. Mastny voulait s'en tenir à la posi-
tion préconisée par le Rapporteur du Sous-Comité.

viii) Début et fin de la mission

68. Ni l'article 5 du projet de l'Institut de droit
international adopté à Cambridge, ni l'article 29 du
projet de l'Institut américain de droit international
ne paraissaient à M. Diena constituer une solution
satisfaisante du problème. L'article 5 constate que
l'inviolabilité de l'agent subsiste pendant toute la durée
du séjour du fonctionnaire diplomatique dans le pays
où il est accrédité et, en cas de guerre entre les pays dont
il s'agit, jusqu'à ce que l'agent ait pu quitter l'État où il
remplit sa mission avec son personnel et ses effets.
L'article 29 du projet de l'Institut américain constate:

« L'inviolabilité de l'agent diplomatique, de même
que son exemption de la juridiction locale, commence
dès le moment où il traverse la frontière de l'État
où il est appelé à exercer ses fonctions ; elles prennent
fin au moment où il quitte ce même territoire. »

69. Contre cette formule, M. Diena souleva deux
objections: à) ce n'est que par la présentation des lettres
de créances que vient s'affirmer la qualité officielle de
l'agent diplomatique; et b) on ne peut admettre d'une
façon absolue et tout à fait générale que la prérogative
doit cesser avec le départ de l'agent diplomatique70.
A cet égard, l'article 14 du projet de Cambridge de
l'Institut de droit international semblait exprimer au
Rapporteur une véritable règle de droit positif. Cet
article prévoit que:

« L'immunité survit aux fonctions quant aux actions
se rattachant à l'exercice desdites fonctions. En ce
qui concerne les actions ne s'y rattachant pas, l'im-
munité ne peut être invoquée que pendant la durée
même des fonctions. »

70. Quid des obligations contractées avant l'entrée
en fonctions de l'agent et dont l'exécution est exigée
par celui qui y a droit au cours de la mission de l'obligé ?
Avec la Cour de cassation de Paris71, M. Diena était
d'avis que l'exécution d'une telle obligation ne peut
être poursuivie, dans les circonstances décrites, devant
les tribunaux du pays où le diplomate est accrédité.

71. M. Mastny préférait la formule de l'article 5
du projet de Cambridge de l'Institut de droit inter-
national à celle de l'article 29 du projet de l'Institut
américain de droit international72.

ix) Condition juridique des agents diplomatiques se
trouvant sur le territoire d'un État tiers

72. M. Diena pensa qu'en droit positif
« les agents diplomatiques n'ont droit, dans les

États tiers, à leurs prérogatives que pendant qu'ils
se rendent dans le pays de leur mission ou qu'ils en
reviennent73 »,

70 Ibid., p . 82.
71 Journal du Palais, Paris, Librairie de la Société du Recueil

Sirey, 1921, Bulletin des sommaires, première partie, p . 121.
72 L'article 5 est résumé et l'article 29 est reproduit au para-

graphe 68 ci-dessus.
73 Société des Nations, op. cit., p. 83.

alors que M. Mastny fut d'avis d'adopter le système
préconisé par l'article 29, alinéa 2, du projet de l'Institut
américain de droit international74, d'après lequel:

« L'agent diplomatique qui, pour aller prendre
première possession de son poste ou pour en revenir,
traverse le territoire d'une république américaine
ou s'y trouve accidentellement pendant Vexercice de ses
fonctions, jouit dans celle-ci de l'immunité personnelle
et de l'immunité de juridiction dont il est question
aux articles précédents. »

La signification exacte de la phrase « s'y trouve acci-
dentellement pendant l'exercice de ses fonctions »
paraît difficile à déterminer, comme l'expose le Rap-
porteur du Sous-Comité.

x) Quelles sont les personnes bénéficiant des privilèges
diplomatiques?

73. Le Rapporteur du Sous-Comité se prononça
en faveur de la règle traditionnelle, d'après laquelle
« ... les prérogatives diplomatiques s'étendent seule-
ment aux chefs de mission, aux membres de leurs familles
vivant avec eux et aux personnes faisant partie du per-
sonnel officiel™. »

74. Il rappela les difficultés suscitées par les préro-
gatives accordées au personnel non officiel et mentionna
trois doctrines différentes appliquées en fait en la
matière :

a) La doctrine anglaise, qui s'appuie sur le statut
de 1708 tel qu'il est interprété par la jurisprudence
britannique, et d'après laquelle toute personne à la
suite d'un agent diplomatique, sans faire de distinction
suivant la nationalité, est bénéficiaire des immunités;

b) La doctrine affirmée dans un arrêt de la Cour de
Cassation de Rome du 7 novembre 1881 d'après laquelle
l'immunité de juridiction n'appartient qu'aux agents
diplomatiques proprement dits; et

c) Le système allemand, qui reconnaît au personnel
non diplomatique attaché à la mission les immunités
de juridiction, pourvu que les intéressés ne possèdent
pas la nationalité allemande.
Cette dernière solution est la plus généralement adoptée
en pratique, et se trouve aussi reproduite à l'article 30
in fine du projet de l'Institut américain de droit inter-
national qui stipule:

« L'exemption de juridiction locale s'étend égale-
ment à leurs domestiques, mais si ces derniers sont
du pays où réside la mission, ils ne jouiront de ladite
exemption qu'autant qu'ils se trouvent dans le
bâtiment de la légation76. »

M. Diena pensa que ce texte, d'ailleurs similaire à celui
de l'article 2, alinéa 3, du projet de l'Institut de droit
international, est peu satisfaisant, car le fait pour une
personne de se trouver dans l'hôtel de la mission ne peut
créer pour elle une immunité particulière; en effet, si
l'on adoptait cette solution, on créerait un droit d'asile
déguisé en leur faveur. Tout ce que l'on peut affirmer est
que ces employés non diplomatiques bénéficieront,
comme tout le monde, de l'inviolabilité de l'hôtel
lorsqu'ils s'y trouvent; mais ce fait ne crée en leur
faveur aucune immunité, et il serait donc superflu et

74 Harvard Law School, op. cit., p. 171.
76 Société des Nations, op. cit., p. 84.
7Ï Harvard Law School, op. cit., p. 171.
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erroné d'en susciter l'apparence dans le texte d'un
accord international.

75. M. Mastny était disposé à se rallier à la proposi-
tion de M. Diena reproduite au début du paragraphe 73
ci-dessus, tout en soulignant le caractère rénovateur de
la suggestion puisque, d'après lui, « les législations
nationales, ainsi que la pratique, acceptent générale-
ment l'inviolabilité étendue aussi au personnel non
officiel77. »

76. La question revêt à l'heure présente une impor-
tance considérable, soit en raison de l'accroissement
du nombre des personnes employées dans les ambassades,
soit en raison du rattachement du service consulaire
au service diplomatique proprement dit, mis en œuvre
par certains États.

xi) Le questionnaire adressé aux États
11. A la suite du rapport du Sous-Comité, le Comité

d'experts adressa le 29 janvier 1926 aux gouvernements
membres de la Société des Nations un questionnaire78,
dont le texte est reproduit ci-après:

A. — PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE DIPLOMATES, AU SENS TRADI-

• TIONNEL DU MOT, ET DE PERSONNES APPARTENANT À UNE LÉGATION

I. — Étendue de ces privilèges et immunités,
classés de la manière suivante :

1. Inviolabilité attachée:
a) Aux personnes mêmes en question;
b) Aux locaux officiels de la légation, y compris les archives;
<c) Au domicile privé des personnes en question;
d) A la correspondance;
e) Aux objets affectés à l'usage personnel des diplomates.

2. Immunité de juridiction civile, administrative ou fiscale, avec
toutes les réserves et exceptions compatibles avec le but de l'immu-
nité.

3. Immunité de juridiction criminelle.

4. Immunités en matière fiscale, y compris la douane.

Note 1. — La liste ci-dessus offre simplement des rubriques en
vue de la discussion. Le Comité ne suggère pas que chaque question,
rentrant dans une de ces rubriques, doive nécessairement être
réglée par voie de convention générale. Cette réserve s'applique
notamment à la question des immunités fiscales, pour lesquelles il
peut être désirable de laisser régler les questions de détail par des
accords bilatéraux; mais, peut-être, est-il également possible et
souhaitable d'établir certains principes généraux par une convention
plurilatérale ou universelle.

Note 2. — A propos de 1' « inviolabilité », on pourrait discuter
la question de l'existence et, éventuellement, de l'étendue du droit
d'accorder asile aux personnes menacées de poursuites pénales.

Note 3. — En matière d'immunité, il serait utile d'examiner si
et dans quelle mesure ces immunités impliquent la non-sujétion
à la législation sociale, notamment à la législation relative aux
assurances sociales.

Note 4. — A propos de l'immunité de juridiction, il convien-
drait d'étudier la situation de la personne privilégiée au point de
vue du témoignage devant les tribunaux.

II. — Personnes ayant droit aux privilèges et immunités

On ne semble pas contester que cette catégorie de personnes
doive comprendre les chefs d'ambassade et de légation, ainsi que
le personnel officiel affecté exclusivement à des travaux diploma-
tiques, et que les privilèges et immunités s'étendent aux membres
des familles de ces personnes vivant avec elles. Mais il est d'autres
questions connexes qu'il faudrait examiner et régler.

1. En premier lieu, il s'agit de savoir si, en vue d'éviter tous abus
ou incertitudes, la jouissance des privilèges devrait être subordonnée
à la condition que les personnes en question soient mentionnées
dans une liste remise au Ministère des affaires étrangères du pays
intéressé. A ce point est étroitement liée la question de savoir si,
et pour quel motif (par exemple, en raison d'un nombre mani-
festement exagéré de fonctionnaires inscrits sur la liste), le gouver-
nement aurait le droit de refuser la liste ou de l'accepter avec ou
sans modification.

2. Dans quelle mesure les agents officiels d'un État étranger qui
ne sont pas, à proprement parler, affectés à des travaux diploma-
tiques, peuvent-ils acquérir les privilèges et immunités diploma-
tiques par le fait d'être compris dans le personnel de la légation?
Cette rubrique comprend le cas de catégories particulières d'atta-
chés, tels que certains attachés commerciaux ou attachés chargés
de questions sociales ou autres.

3. Quelle est la situation des domestiques d'un agent diploma-
tique et du personnel domestique d'une légation, c'est-à-dire le
personnel de bureau, le personnel domestique et autres employés?

4. Dans quels cas et dans quelle mesure les privilèges et immuni-
tés diplomatiques peuvent-ils être refusés à une personne qui, par
ailleurs, y aurait droit: à) lorsqu'elle est un national du pays
intéressé; ou b) lorsque, étant déjà domiciliée dans le pays, elle
occupe une position particulière intermédiaire entre les étrangers
et les nationaux?

5. En ce qui concerne certaines des catégories ci-dessus men-
tionnées, il sera nécessaire d'étudier les limites des privilèges dont,
le cas échéant, l'intéressé devrait jouir.

III. — Durée des privilèges et immunités diplomatiques en ce qui
concerne : 1. La personne privilégiée ; 2. Les locaux et
archives

Note 1. — La rubrique 2 vise la question du traitement à
appliquer aux locaux et archives qui ont cessé d'être occupés ou
d'être confiés à un agent diplomatique: ce qui peut arriver, par
exemple, dans le cas du décès d'un agent diplomatique ou lorsqu'un
État cesse de reconnaître et de recevoir des représentants du
gouvernement d'un État qui a établi une légation sur son territoire
et que les locaux et archives de la légation sont laissés sans aucune
personne qualifiée pour en prendre la charge et en assumer la
responsabilité.

Note 2. — En cas de décès de l'agent diplomatique, une
question analogue peut se poser en ce qui concerne les membres
de sa famille et ses domestiques.

IV. — Situation d'un agent diplomatique sur le territoire d'un État
auprès duquel il n'est pas accrédité et, notamment, au cours
d'un voyage en transit à travers ledit territoire

[La partie B concerne les privilèges des fonctionnaires de la
Société des Nations.]

78. Vingt-huit gouvernements y répondirent d'une
manière détaillée79.

xii) Analyse des réponses des gouvernements au ques-
tionnaire

79. Le 26 mars 1927, à l'occasion de la 7e séance de
la troisième session du Comité d'experts, M. Diena
analysa brièvement les réponses des gouvernements
au questionnaire reproduit au paragraphe 77 ci-dessus80.
Il souligna que le Royaume-Uni n'était pas favorable
à la convocation d'une conférence internationale,
mais que, sur les 28 réponses reçues, 22 se prononçaient
pour la réunion de ladite conférence.

80. Afin de clarifier l'opinion des gouvernements à
cette époque, les réponses reçues par le Comité d'ex-
perts seront brièvement analysées ci-après:

77 Société des Nations, op. cit., p. 87.
78 lbid., p. 76 et 77.

79 lbid., p . 127.
80 lbid., p . 266 e t 267 .



Relations et immunités diplomatiques 145

81. Constatons d'abord que le Royaume-Uni se
bornait à déclarer que la question n'était pas, à son avis,
« ... une matière dont la solution par voie d'entente
internationale soit actuellement réalisable ou sou-
haitable81 », alors que le Gouvernement australien ne
voyait pas d'objections à l'inclusion de la question dans
l'ordre du jour d'une conférence internationale82.

82. D'après le Gouvernement allemand, « l'exemp-
tion de toute mesure de contrainte à accorder aux
agents diplomatiques... s'étend... à leur personne et
à tout ce qui semble nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions... »83. Parmi ces exemptions dont bénéficient
les diplomates, il mentionna expressément le « droit de
gage légal du bailleur »; mais, d'après son avis, l'État
devrait être autorisé à prendre les mesures de défense
lui paraissant indispensables en cas de légitime défense
et pour garantir la sûreté publique.

83. Il était enclin à admettre des exceptions à l'im-
munité de juridiction civile lorsqu'il s'agit d'actions
« concernant des occupations spéciales, professionnelles
ou commerciales », y compris les actions possessoires
relatives à une propriété immobilière. La renonciation
expresse ou tacite de l'agent à l'immunité de juridiction
devrait être reconnue, de même que son droit de refuser
son témoignage en justice.

84. La matière des privilèges fiscaux devrait être
réglée par accords bilatéraux, de même que l'exemption
des droits de douane pour les agents diplomatiques.

85. Les privilèges et immunités diplomatiques appar-
tiendraient non seulement au chef et aux membres
proprement dits de la mission, mais aussi au personnel
auxiliaire de ces derniers, sauf s'il s'agit de domestiques
de nationalité allemande.

86. La durée des immunités serait réglée conformé-
ment aux principes adoptés par les articles 5 et 14 du
règlement adopté par l'Institut de droit international
à sa session de Cambridge84, et par l'article 29 de
l'Institut américain de droit international85.

87. Enfin, en ce qui concerne la situation des agents
diplomatiques traversant un État tiers, le Gouverne-
ment allemand était enclin à accepter le principe d'après
lequel les privilèges et immunités diplomatiques devraient
être admis au cas où le diplomate traverse le pays en
question pour se rendre à son poste ou quand il en
revient.

88. Le Brésil86 souleva deux objections aux proposi-
tions de M. Diena:

a) II lui semblait impossible d'accepter le principe
incorporé à l'article 27, alinéa 3, du projet de l'Institut
américain87 [exclusion de l'immunité à l'occasion de
contrats conclus à titre privé] parce que, d'après le
Gouvernement brésilien, il s'agirait là en réalité d'une
renonciation aux immunités qui ne peut dépendre de la
volonté de l'agent;

81 Jbid., pT 145.
82 Jbid., p . 136.
83 Jbid., p . 132.
84 Revue générale de droit international public, Paris, A. Pedone,

édit., t. II, 1895, p. 536 et suiv., note 1 en bas de page.
85 Harvard Law School, op. cit., p. 171.
86 Société des Nations, op. cit., p. 143.
87 Harvard Law School, op. cit., p. 170.

b) II ne semblait pas nécessaire au Gouvernement
brésilien d'étendre l'immunité de juridiction aux domes-
tiques, alors qu'elle devrait s'appliquer au personnel
auxiliaire parce qu'il constitue l'organisme administra-
tif de la représentation diplomatique.

89. Le Gouvernement danois88 préconisait le retrait
des privilèges diplomatiques de l'agent qui, soit en son
nom propre, soit pour le compte de son gouvernement,
s'occuperait d'affaires commerciales; d'exclure de l'im-
munité fiscale les paiements correspondant à des pres-
tations réelles de l'État ou des municipalités; et de
limiter le nombre des personnes susceptibles d'être
présentées à l'agrément des gouvernements en qualité
de diplomates.

90. L'Estonie89 soumit une réponse détaillée, dont
il semble utile d'extraire les points suivants:

à) Inviolabilité. — Le Gouvernement estonien se ralliait à la
solution donnée par le projet de Cambridge de l'Institut de droit
international, articles 3 et 6 [protection de la personne du diplomate
contre tout acte de violence, etc., protection de tous les biens
nécessaires à l'accomplissement de la fonction, durée pendant toute
la mission, cas où l'inviolabilité ne peut être invoquée]. Pour
définir les actes répréhensibles conduisant au refus de l'immunité
(article 6 du projet de l'Institut de droit international), l'Estonie
pensait que les règles des articles 5, 16 et 22 du projet de l'Institut
américain de droit international définissent ces actes d'une manière
suffisante. [Article 5: Les diplomates doivent exercer leur autorité
sans entrer en conflit avec les lois du pays où ils sont accrédités;
l'article 16 interdit l'intervention du diplomate étranger dans les
affaires extérieures et intérieures du pays où il exerce ses fonctions;
l'article 22 se réfère au devoir de livrer aux autorités du pays les
personnes recherchées pour crimes de droit commun ou délits.]

b) Exemption de la juridiction criminelle. — L'Estonie se rallia
aux propositions du Rapporteur du Sous-Comité.

c) Exemption de la juridiction civile. — L'Estonie prit la même
position.

d) Renonciation aux privilèges. — L'Estonie se rallia aux
propositions du Rapporteur.

é) Témoignage en justice. — L'Estonie accepta la solution
préconisée par le projet de l'Institut de droit international [témoi-
gnage obligatoire à l'hôtel de l'Ambassade devant un magistrat
délégué à cet effet].

/ ) Quant aux personnes pouvant bénéficier des immunités,
l'Estonie partagea l'avis du Rapporteur qu'elles devraient être
limitées aux chefs de mission et aux personnes composant le
personnel officiel.

g) Le Gouvernement estonien était en outre d'avis que le nombre
des personnes jouissant d'exemptions fiscales pourrait être valable-
ment limité par le gouvernement intéressé [réponse à la partie II,
question 7, du questionnaire].

h) II était aussi en faveur d'une définition précise des règles
relatives à la question de savoir [partie II, question 2, du question-
naire] dans quelle mesure les agents officiels d'un État étranger qui
ne sont pas affectés à proprement parler à des travaux diplomatiques
peuvent bénéficier des privilèges diplomatiques du fait de leur
inclusion dans le personnel de la légation.

/) Pour ce qui est de la durée des privilèges, l'Estonie préconisait
de la fixer de telle manière que les diplomates, en temps de paix ou
de guerre, puissent quitter, avant leur expiration, le pays où ils
sont accrédités. Elle adoptait en outre, à ce sujet, la formule de
l'article 14 du projet de l'Institut de droit international, qui est
ainsi rédigé :

« L'immunité survit aux fonctions quant aux actions se
rattachant à l'exercice desdites fonctions. En ce qui concerne les
actions ne s'y rattachant pas, l'immunité ne peut être invoquée
que pendant la durée même des fonctions. »

88 Société des Nations, op. cit., p. 151.
89 Ib d., p. 157.
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91. Le Gouvernement de la Norvège90 fit un certain
nombre de suggestions résumées ci-après:

Inviolabilité des domiciles et locaux officiels. — La
réglementation envisagée devrait se rapporter aussi à
toutes les questions connexes, comme par exemple:

i) Services sanitaires;
ii) Loyers;

iii) Installations électriques et radio-électriques ;
iv) Application des immunités aux diplomates habi-

tant à l'hôtel;
v) Défenses d'importation établies pour des raisons

sociales ;
vi) Inviolabilité des archives;

vii) Exonération des impôts personnels et réels.

92. Le Gouvernement roumain91 souhaitait apporter
certaines restrictions à l'ensemble des immunités de
juridiction civile, notamment en ce qui concerne l'exé-
cution des obligations contractuelles ne se rapportant
pas aux actes accomplis dans l'exercice de la fonction
diplomatique. Il pensait aussi qu'il fallait restreindre
le bénéfice des immunités aux personnels officiels de la
mission et à leurs familles. Les actes judiciaires et extra-
judiciaires dressés par des officiers ministériels devraient
pouvoir être signifiés aux diplomates par l'entremise
du ministère des affaires étrangères du pays auprès
duquel ils sont accrédités.

93. Pour ce qui est de l'exécution de jugements
ayant acquis l'autorité de la chose jugée, si elle ne peut
être admise à l'intérieur de l'hôtel de la légation ou de
la résidence personnelle du diplomate, le Gouvernement
roumain était enclin à l'autoriser dans les gares, entre-
pôts et banques du pays où le diplomate remplit sa
mission.

94. De même, le Gouvernement de la Suède92 esti-
mait qu'il convenait d'apporter des restrictions à l'im-
munité de juridiction civile des diplomates et il ne lui
paraissait pas qu'il y eût lieu « de limiter à priori ces
exceptions aux « actions réelles » et aux « actions se
rapportant à l'exercice d'une profession commerciale ».
Le Gouvernement suédois était aussi disposé à envisager
l'adoption d'une procédure de conciliation ou d'ar-
bitrage pour les litiges de droit privé mettant en cause
des diplomates. Enfin, il estimait, d'accord avec le
rapport du Sous-Comité, que les exemptions fiscales,
y compris la question des franchises douanières, ne
se prêtaient pas à un règlement détaillé par traité col-
lectif.

95. Les personnes devant être autorisées à béné-
ficier des immunités devraient, selon l'avis du Gouverne-
ment suédois, figurer sur une liste portée à la connais-
sance du Ministère des affaires étrangères intéressé,
et celui-ci devrait avoir le droit de refuser « d'admettre
un nombre manifestement exagéré de fonctionnaires
diplomatiques » et de reconnaître cette qualité à «... des
personnes dont l'activité a un caractère essentiellement
différent de celui qui est habituel aux fonctions diplo-
matiques ». Le personnel administratif devrait être
admis à la jouissance des privilèges diplomatiques, dont

90 Ibid., p . 175 et 176.
81 Ibid., p . 200.
82 Ibid., p . 234 et 235.

le Gouvernement suédois voulait cependant exclure « les
domestiques particuliers » des diplomates.

96. Pour ce qui est enfin des auxiliaires, nationaux du
pays auprès duquel la mission est accréditée, et qui
font partie de la mission, la Suède maintint qu'il y
aurait lieu de leur octroyer les immunités diplomatiques
pour leurs actes officiels et de les leur refuser pour tout
ce qui concerne « leur situation personnelle ».

97. La Suisse93 répondit d'une manière fort détaillée
au questionnaire du Comité d'experts. Il paraît intéres-
sant de résumer brièvement l'opinion transmise par le
Gouvernement suisse:

a) Fondement juridique des immunités diplomatiques.
— La Suisse se ralliait à la théorie « qui justifie les
immunités diplomatiques par la nécessité d'assurer
l'indépendance des agents diplomatiques et qui ne
maintient, en conséquence, ces immunités que dans la
mesure où elles s'expliquent par une nécessité de fonc-
tions ». Elle était aussi désireuse d'établir une distinc-
tion entre les privilèges et immunités « dérivés du droit
des gens » et ceux « qui ne se rattachent qu'à la comitas
gentium », les règles de simple courtoisie ne faisant pas
partie du droit.

b) Inviolabilité de la personne. — Le Gouvernement
helvétique était d'accord que l'agent diplomatique doit
être respecté dans sa personne physique et morale et
qu'aucune entrave ne peut être apportée à la liberté de
ses mouvements. Il souligna les différences existant dans
les législations nationales quant à la protection due
aux diplomates contre le fait de particuliers. Il critiqua
l'article 6 du règlement adopté par l'Institut de droit
international à sa session de Cambridge, qui ne dis-
tingue pas nettement « . . . les cas dans lesquels l'agent
diplomatique ne peut invoquer les dispositions qui le
protègent contre les outrages ou les mauvais traitements,
des cas, beaucoup plus graves, dans lesquels l'arres-
tation même du ministre public devient possible... »

c) Inviolabilité des locaux de la mission. — Le Gouver-
nement suisse se montrait disposé à s'inspirer de l'arti-
cle 9 du règlement de l'Institut de droit international,
interdisant aux agents du gouvernement de pénétrer
dans l'hôtel diplomatique, sauf avec la permission du
ministre, mais souhaitait déterminer les cas où une telle
pénétration sans autorisation préalable pourrait être
admissible; l'inviolabilité de l'hôtel devant rester par
ailleurs « sans influence sur le statut des personnes qui
l'habitent ou y pénètrent ».

d) Inviolabilité de la correspondance. — Le Gouverne-
ment suisse semblait enclin à admettre que le gouverne-
ment intéressé puisse procéder à l'ouverture du pli
suspect en présence d'un membre de la mission diplo-
matique au cas où l'abus du courrier diplomatique
paraîtrait manifeste.

è) Inviolabilité des biens. — La Suisse était d'accord
d'exclure les voies d'exécution, dans le pays de résidence,
sur les biens indispensables à l'agent diplomatique pour
l'exercice de sa mission. Elle souligna qu'il serait sou-
haitable, en tout cas, « d'éviter la confusion... entre
l'inviolabilité des biens et l'immunité juridictionnelle
de leur propriétaire ».

/ ) Domicile et législation applicable. — Le Gouverne-
ment suisse, sans donner une réponse catégorique à la

93 Ibid., p . 242 à 249.
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question, souligna la grande importance qu'il y aurait
à ses yeux de résoudre ce problème d'une manière ou
d'une autre en raison des conséquences qui en découlent
quant aux actes juridiques accomplis par l'agent, quant
au droit pénal applicable, quant à la nationalité des
enfants nés dans le pays où le diplomate est accrédité
ou sa faculté d'en invoquer le bénéfice, etc.

g) Immunité de juridiction civile. — La Suisse désirait
s'en tenir fermement au principe d'après lequel l'agent
diplomatique n'a pas personnellement à répondre des
actes qu'il accomplit en sa qualité officielle, et elle
pensait qu'un accord devrait pouvoir se faire sur la
question de la renonciation à l'immunité de juridiction
civile et les conséquences qu'elle doit entraîner.

h) Immunité de juridiction pénale. — Cette immunité,
acceptée généralement, ne soulève pas, de l'avis du
Gouvernement suisse, de problème, sauf peut-être celui
de la renonciation, qui mériterait une étude approfondie.

/) Témoignage en justice. — II serait utile, d'après le
Gouvernement suisse, d'étudier de plus près le point de
savoir s'il est nécessaire d'accorder à l'agent diploma-
tique le droit de refuser son témoignage en toutes cir-
constances.

j) Immunités fiscales. — Le Gouvernement de la
Confédération se demandait s'il s'agit là d'un privilège
d'ordre juridique ou de prérogatives de simple cour-
toisie. Il ne lui paraissait pas que l'exonération fiscale
soit nécessaire à l'exercice de la fonction, mais cette
immunité, rattachée à la comitas gentium, serait, d'après
ce gouvernement, consacrée par un usage général. Il
serait en tout cas utile d'en déterminer l'étendue.

k) Personnes bénéficiant des immunités diplomatiques.
— Il serait opportun, d'après le Gouvernement suisse,
d'introduire plus d'uniformité dans les usages à cet
égard. Le Gouvernement suisse accorde la plénitude des
immunités au chef de la mission; l'inviolabilité per-
sonnelle, y compris l'immunité de juridiction et l'im-
munité fiscale, aux personnes suivantes:

i) Aux membres de la famille de l'agent vivant avec
lui et n'exerçant pas de profession;

ii) Aux membres du personnel diplomatique et à leur
famille, ainsi qu'au chef de la chancellerie;

iii) A la domesticité personnelle du chef de la mission ;
iv) Le reste du personnel bénéficie de l'immunité

fiscale;
v) Seul le chef de la mission bénéficie de la franchise

proprement dite en matière de douane pour tous
les objets destinés à son usage personnel et à celui
de sa famille: les autres membres pour leurs
effets de première installation seulement.

/) Durée de la mission. — Les immunités commencent
à jouer, d'après le Gouvernement suisse, dès l'arrivée
du diplomate à la frontière du pays où il est accrédité
et elles continuent à exister, lors de la cessation de sa
mission, jusqu'à sa sortie du territoire.

m) Diplomate se trouvant sur le territoire d'un État
tiers. — La reconnaissance des immunités diplomatiques
à l'agent en transit officiel semblait au Gouvernement
suisse être justifiée pour de bonnes raisons.

ri) Autres personnes appelées à bénéficier des immunités
diplomatiques. — Le Gouvernement helvétique com-
prenait dans cette catégorie des « ... agents extérieurs
qui, sans être... bénéficiaires de lettres de créance per-

manentes, ont néanmoins le caractère diplomatique... »
Le Gouvernement suisse était d'avis qu'il conviendrait
de rechercher parmi ces agents ceux auxquels le carac-
tère diplomatique devrait être reconnu.

98. La Tchécoslovaquie94 fit les suggestions ci-après
résumées :

a) L'inviolabilité de l'hôtel ou de la résidence privée
n'implique pas le droit d'asile;

b) L'immeuble de la légation est soumis aux règle-
ments de police;

c) L'exemption du devoir de témoigner devrait être
limitée aux affaires afférentes à l'exercice des fonctions
diplomatiques ;

d) L'immunité de juridiction criminelle ne devrait
pas empêcher les tribunaux de prendre, en cas d'urgence,
les mesures conservatoires indispensables;

é) Les immunités fiscales devraient être réglées par des
accords bilatéraux;

/ ) La situation des agents qui ne sont pas affectés à
des travaux diplomatiques proprement dits devrait, dans
chaque cas, faire l'objet d'un examen spécial;

g) Le personnel de bureau ne jouirait que des immuni-
tés indispensables à l'exercice des fonctions de l'agent
diplomatique lui-même;

h) Les privilèges et immunités diplomatiques devraient
être accordés même à l'agent ressortissant du pays
auprès duquel il est accrédité;

i) Quant à la durée des fonctions diplomatiques, la
Tchécoslovaquie se rallia aux propositions adoptées par
l'Institut de droit international à Cambridge et ci-après
rappelées (art. 14): « L'immunité survit... quant aux
actions se rattachant à l'exercice desdites fonctions.
En ce qui concerne les actions ne s'y rattachant pas,
l'immunité ne peut être invoquée que pendant la durée
même des fonctions ».

xiii) Quelques conclusions

99. L'analyse des travaux de la Société des Nations
dans le domaine de la codification des immunités et
privilèges diplomatiques conduit à la conclusion qu'à
cette époque la majorité des États furent d'avis qu'il
était possible et souhaitable de codifier les règles rela-
tives aux relations et immunités diplomatiques. Sur
les 28 réponses reçues, seules celles du Gouvernement
britannique et du Gouvernement de l'Inde étaient
nettement défavorables à la conclusion d'un accord et
soulignaient qu'il ne serait pas opportun de soumettre le
problème à une conférence internationale.

100. Le Sous-Comité et les gouvernements qui ont
répondu à ce sujet estimaient que la théorie dite de l'ex-
territorialité ne pouvait être considérée comme la
base théorique des immunités diplomatiques. La théorie
les justifiant par les nécessités de la fonction — et,
notamment, le besoin de sauvegarder l'indépendance
absolue de l'agent à l'égard de l'Etat où il est accrédité
— semblait recueillir la majorité des suffrages.

101. Une assez grande unanimité s'est manifestée
aussi quant au point de savoir quelles sont ces immunités
indispensables à l'exercice de la fonction. Elles se rap-
portent à l'inviolabilité de la personne de l'agent, à

M Ibid., p . 254.
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l'inviolabilité de ses résidences officielle et privée, à
l'exemption de la juridiction pénale du pays où il est
accrédité, à l'exemption de la juridiction civile, cette
exemption ne devant porter que sur les actes accomplis
par l'agent diplomatique à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions et non sur ceux ayant pour objet des
opérations d'ordre personnel. Cependant on ne trouve,
ni dans le rapport du Sous-Comité ni dans les réponses
gouvernementales, un critère juridique permettant de
distinguer entre les actes officiels et non officiels, ni la
désignation de l'autorité appelée à départager l'agent et
ceux qui, le cas échéant, voudraient contester le caractère
officiel de certains de ses actes. Certes, M. Mastny a
proposé la constitution d'un organe de conciliation et
d'arbitrage, mais il est permis de se demander si les
particuliers accepteraient de se soumettre à une telle juri-
diction d'exception, dont la création ne semble d'ailleurs
pas avoir été accueillie favorablement par les gouver-
nements.

102. Aucune objection sérieuse ne fut soulevée contre
le droit de l'agent diplomatique de refuser son témoi-
gnage en justice, mais certains gouvernements semblaient
enclins à adopter la solution préconisée à l'article 17
du projet de l'Institut de droit international, imposant
au fonctionnaire intéressé le devoir de témoigner à
l'intérieur de l'hôtel de la mission devant un magistrat
délégué à cet effet.

103. Enfin, les exemptions fiscales ont été considérées
par la majorité des États, ayant analysé dans leur réponse
ce point particulier, comme ne faisant pas partie des
immunités imposées erga omnes par le droit international,
mais appartenant plutôt à ces prérogatives de cour-
toisie reconnues par presque tous les États, et qui
devraient faire l'objet d'accords bilatéraux plutôt que
d'une convention multilatérale.

104. Cette unanimité générale quant aux principes
régissant la matière, mais qui laisse subsister des diver-
gences de vue quant à certains points de détail parfois
assez importants, se remarquera aussi dans les projets
de convention élaborés par des sociétés savantes ou par
d'éminents auteurs dont quelques-uns seront étudiés
après une analyse des travaux du Comité d'experts dans
la section suivante du présent chapitré, au sujet du
classement des agents diplomatiques.

xiv) Classement des agents diplomatiques

105. Lors de sa troisième session, tenue en mars-
avril 1927, le Comité d'experts a décidé de faire figurer
dans ses travaux les questions suivantes :

« Est-il souhaitable de reviser le classement des
agents diplomatiques tel qu'il a été établi par les
Congrès de Vienne et d'Aix-la-Chappelle? Dans
l'affirmative, dans quelle mesure les classes existantes
d'agents diplomatiques doivent-elles être unifiées, et
faut-il, tant que les différences actuelles subsistent,
reconnaître à tous les États le droit de déterminer
à leur gré la catégorie où leurs agents seront placés ?95 »

106. Cette décision fut prise à la suite d'un rapport
soumis au Comité d'experts par un Sous-Comité composé
de M. Guerrero, rapporteur, et de M. Mastny. Il con-
vient d'analyser les conclusions du rapport.

96 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1927.V.8 (document C.203.M.77.1927.V), p. 1.

107. Ce document souligne en premier lieu que les
classements de Vienne et d'Aix-la-Chapelle96 étaient
surtout inspirés par le souci « d'assurer un rang plus
élevé aux représentants des grandes puissances », et que
le prétendu caractère représentatif attribué par l'article 2
du règlement de Vienne aux seuls ambassadeurs, légats
ou nonces n'existait pas même à cette époque et, à plus
forte raison, à l'heure présente où « le souverain n'est
plus la tête couronnée placée au premier degré du
pouvoir suprême... »:

« Une égalité absolue et analogue existe entre les
titres de créance par lesquels les ambassadeurs et les
ministres plénipotentiaires sont accrédités... Ainsi,
il n'existe plus aucune raison de classer les ambassa-
deurs au-dessus des ministres97. »

108. Cette opinion, partagée par une grande partie
de la doctrine citée dans le rapport du Sous-Comité,
l'a conduit à proposer:

« . . . d'englober dans une même classe et sous une
même désignation les ambassadeurs, légats ou nonces,
aussi bien que les envoyés ou ministres plénipoten-
tiaires, y compris les ministres résidents98 ».

109. En revanche, les chargés d'affaires devraient,
selon l'avis du Sous-Comité, continuer à former une
classe à part « . . . parce que leur titre de créance leur
est délivré par leur ministre des affaires étrangères et
adressé aux mêmes ministres " ».

110. Enfin, pour des raisons exposées dans son rap-
port, le Sous-Comité préconisait, quant au titre commun
à décerner aux représentants diplomatiques des trois
premières catégories, celui d'ambassadeur, « . . . ministre
public ou ministre plénipotentiaire semblant constituer
une sorte de déchéance pour les ambassadeurs
actuels...100 ».

111. Il ne semble pas opportun d'analyser en détail
ici les réponses des gouvernements relatives au classe-
ment des agents diplomatiques101, et il suffira de constater
que le Comité d'experts, dans son deuxième rapport,
adopté à sa quatrième session, tenue en juin 1928, au
Conseil de la Société des Nations, sur les questions qui
paraissent avoir obtenu le degré de maturité suffisant
pour un règlement international, déclara:

« Par contre... tout en constatant que la mise à
l'ordre du jour de la troisième question susmentionnée
[la revision du classement des agents diplomatiques]
est recommandée par la majorité des réponses reçues,
a trouvé l'avis contraire si fortement représenté que,
pour le présent, le Comité ne croit pas pouvoir qualifier
de réalisable une réglementation internationale de
cette matière102. »

112. Le Comité d'experts avait, en effet, reçu 27
réponses103, dont 12 seulement étaient nettement afîirma-

96 Le texte de ces règlements est reproduit aux paragraphes 22 et
24 du présent mémoire.

97 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1927.,V.,8 (document C.203.M.77.1927.V), p. 3.

98 lbid., p . 4 .
99 lbid.
100 lbid.
101 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-

diques, 1928.V.4 (document A.15.1928.V), p. 58 à 87.
102 lbid., p . 6.
10S lbid., p . 57.
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tives104, alors que 4 États n'ont répondu ni affirmative-
ment ni négativement. Onze États, parmi lesquels se
trouvaient l'Empire britannique, les États-Unis
d'Amérique, la France, l'Allemagne et la Belgique, ont
donné une réponse négative, ce qui explique sans doute
la recommandation ci-dessus reproduite du Comité
d'experts. Peut-être convient-il de mentionner une des
raisons invoquées par le Gouvernement belge pour
motiver son attitude négative:

« Le Gouvernement belge... estime que la classi-
fication établie par l'article premier du Protocole de
Vienne devrait subsister. Le rang d'ambassadeur
répond, en effet, à une nécessité dans les principales
capitales; il se justifie, d'autre part, par le désir que
peuvent avoir certains États de marquer, en donnant
plus de lustre à leurs relations diplomatiques, les
liens spéciaux qui peuvent les unir entre eux...105».

4. — TRAVAUX PRIVÉS RELATIFS A LA CODIFICATION DE
LA QUESTION DES RELATIONS ET IMMUNITES DIPLO-
MATIQUES

a) Observations préliminaires

113. Au cours de l'analyse des travaux entrepris sous
les auspices de la Société des Nations en vue de la
codification du droit international en matière de relations
et immunités diplomatiques, les principales dispositions
du projet de convention adopté à la session de Cambridge
(1895) de l'Institut de droit international, ainsi que du
projet élaboré en 1925 par l'Institut américain de droit
international, ont été fréquemment mentionnées, ces
textes ayant été largement utilisés par les membres du
Sous-Comité de la Société des Nations. Il ne sera donc
pas nécessaire de les résumer de nouveau ici. La présente
section se bornera par conséquent à commenter d'autres
projets de convention élaborés par des savants ou des
organisations non gouvernementales.

b) Projet de code de Bluntschli, 1868106

114. Ce projet de code est divisé en chapitres qui
traitent respectivement de « l'exterritorialité », du
« commencement de la mission diplomatique », des
« droits et obligations personnelles des envoyés » et de la
« fin de la mission diplomatique ».

115. Ainsi que l'indique le titre du chapitre premier,
Bluntschli considère la théorie de l'exterritorialité comme
le fondement juridique des immunités, mais il dit lui-
même qu'il s'agit là d'une fiction établie « dans le but
de sauvegarder l'indépendance... des personnes qui
représentent un état ou un pays étranger » (art. 135).
Il en tire les conséquences suivantes:

1. La personne bénéficiant de l'exterritorialité n'est
pas soumisê  aux lois, y compris les règlements de
police de l'État où elle est accréditée, mais elle doit
respecter l'indépendance, la sûreté de cet État et ne
pas porter atteinte aux règlements de police (art. 136/
137);

2. Elle est exemptée des impôts et taxes, mais elle doit
acquitter les droits perçus des usagers d'un service
public si elle l'utilise (art. 138);

104 Ibid., p . 91.
106 Ibid., p . 61.
106 Harvard Law School, op. cit., p. 144 à 153.

3. Elle bénéficie de l'immunité de juridiction civile,
mais ces juridictions sont compétentes exception-
nellement pour les actions réelles, en cas d'exercice
d'une profession autre que les fonctions diploma-
tiques, en cas de renonciation par l'intéressé à son
immunité. Cependant, l'exécution des arrêts devra
être restreinte à la fortune personnelle du condamné
(art. 139/140);

4. Le diplomate n'est pas soumis à la juridiction
pénale (art. 141);

5. Le droit de légitime défense contre l'agent est admis
(art. 144);

6. La famille, les employés et la suite de l'agent béné-
ficient des mêmes immunités que lui (art. 145); mais
il peut renoncer à cette immunité et rendre ces
personnes justiciables des autorités judiciaires du
pays de sa résidence (art. 149);

7. Les immunités s'étendent à l'hôtel de l'ambassade,
mais non aux immeubles dont l'agent est proprié-
taire à titre privé (art. 150);

8. La mission commence après l'acceptation des lettres
de créance, mais dès avant leur remise, l'envoyé qui
prouve sa qualité a droit à des égards spéciaux en
vertu de son caractère de représentant d'un État
étranger (art. 186);

9. Sous le titre des droits et obligations personnelles
des envoyés, Bluntschli mentionne leur inviolabilité
(art. 191), qui ne joue pas cependant lorsque l'agent
s'expose volontairement à des risques inutiles
(art. 195), mais qui s'applique à leurs archives
(art. 194). Quant à ses devoirs, l'envoyé ne doit pas:
« prêter son hôtel à des manœuvres dirigées contre
l'Etat auprès duquel il est accrédité » (art. 202);

10. L'État de résidence peut demander le rappel de
l'agent si celui-ci se rend coupable d'une violation
de la loi pénale, et, si l'infraction est commise par
une personne de sa suite, il faut qu'il fasse le néces-
saire pour que l'inculpé soit déféré aux tribunaux
et puni s'il y a lieu (art. 210, 211, 212);

11. Le projet de code énumère sous le titre « Fin de la
mission » les différentes causes reconnues à ce sujet,
et il stipule à l'article 239 que:

« Les États doivent, en toutes circonstances,
même en cas de déclaration de guerre, veiller à ce
que l'envoyé qui s'éloigne puisse en toute sécurité
quitter le territoire. »

c) Projet de Fiore, 1890107

116. Ce projet, encore plus détaillé que le précédent,
admet également le principe de l'exterritorialité comme
fondement théorique des immunités diplomatiques. Il le
mentionne sous les rubriques relatives aux personnes et
aux choses qui en sont couvertes. Un chapitre spécial est
consacré aux motifs pouvant justifier la perte de l'exterri-
torialité. Sont protégés par l'existence de ce privilège,
d'après les articles 363 et 366 du projet, les bureaux et
archives des missions diplomatiques et consulaires et les
résidences privées des agents diplomatiques, ce qui
entraîne l'interdiction pour les autorités du pays de
résidence d'y pénétrer. Les personnes « exterritoriales »
sont les agents diplomatiques et (art. 471) « les personnes

107 Harvard Law School, op. cit., p. 153 à 162.
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attachées à la légation exerçant des fonctions publiques
et qui ont été officiellement reconnues en tant que telles
par le gouvernement auprès duquel la légation est
établie... » En revanche, le code (art. 474) ne reconnaît
à la famille de l'agent que les droits et prérogatives qui
leur sont dus en considération de la haute dignité dont
est investi le ministre, chef de la famille.

117. Quels sont ces droits et privilèges découlant de
1' « exterritorialité » et de l'inviolabilité de l'agent? En
premier lieu (art. 343), l'agent est exempt de la juridiction
territoriale, sauf pour des actes n'ayant aucun rapport
avec ses fonctions officielles. Il a droit à l'exemption de
toutes inspections de ses bagages et colis munis du sceau
de son gouvernement, et ne peut être requis d'acquitter
les droits de douane ainsi que des impôts personnels ou
emprunts forcés (art. 453). De même, mais sur une base
de réciprocité, il doit être exempt du paiement des impôts
de guerre, de la réquisition et d'une manière générale des
charges imposées aux étrangers (art. 454). Sa correspon-
dance est inviolable (art. 463), et il ne peut être tenu pour
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions (art. 465). Cependant, l'agent peut être privé
de ces droits et privilèges au cas où il en abuse et s'il
viole la loi territoriale (art. 376).

118. Lorsque l'agent se rend au siège de sa mission ou
en retourne en passant à travers le territoire d'un État
tiers, celui-ci, s'il a autorisé le transit, devra respecter le
caractère diplomatique de l'intéressé, avec les privilèges
y afférents (art. 476). Enfin, l'agent a le devoir de s'abste-
nir de toute intervention auprès des autorités administra-
tives et judiciaires, même pour défendre les intérêts des
ressortissants de son pays (art. 482). En cas de cessation
de la mission, un délai raisonnable, durant lequel il
jouira de tous ses privilèges, devra être accordé à l'agent
pour retourner dans son pays.

d) Projet de code de Pessoa, 191110S

119. Ce projet, divisé en trois sections qui se réfèrent
respectivement aux « Agents diplomatiques », aux
« Immunités des agents diplomatiques » et à la « Sus-
pension et fin de la mission diplomatique », suggère,
à côté des propositions habituelles, un certain nombre
de solutions de questions non encore définitivement
réglées en droit international.

120. L'article 125 proclame le principe de « l'invio-
labilité » de l'agent diplomatique, inviolabilité qui
couvre, d'après l'article 126, toutes « les classes d'agents
diplomatiques » et tous les personnels de légation
ainsi que leurs effets, papiers et archives. Cette solution
semble devoir s'appliquer aussi aux employés chargés de
fonctions administratives seulement. Ceci résulte par
argument a contrario du dernier alinéa de l'article 126,
qui n'accorde l'inviolabilité aux fonctionnaires, ressor-
tissants de l'État auprès duquel la légation est accréditée,
s'ils ne font pas partie du personnel officiel, qu'à l'inté-
rieur de l'hôtel de la légation.

121. L'inviolabilité doit couvrir aussi les membres
d'une mission diplomatique en transit à travers un
État tiers (art. 129). Elle ne peut être invoquée en cas
de légitime défense d'un individu contre un membre
de la mission, lorsque celui-ci s'expose volontairement
et sans nécessité à des risques, ou lorsqu'il commet

108 Harvard Law School, op. cit., p. 164 à 168.

des actes d'une gravité telle que l'État de résidence est
induit à prendre des mesures de défense ou de précaution
(art. 128).

122. D'autres articles expliquent en détail ce qu'il
faut entendre par « inviolabilité ». Celle-ci s'étend
à la résidence du ministre, dans laquelle aucun agent des
autorités administratives et judiciaires ne peut pénétrer,
et qui est exempte des réquisitions militaires et des taxes
en tenant lieu (art. 132, 133). Tous les fonctionnaires
diplomatiques sont au surplus exempts de l'acquit-
tement des impôts personnels, des taxes sur les meubles,
des contributions de guerre et des droits de douane
en ce qui concerne des objets destinés à leur usage
personnel (art. 135). Ces personnes bénéficient aussi de
l'immunité de juridiction civile et pénale — elles ne
peuvent renoncer à cette dernière (art. 142) — et cette
immunité subsiste, même après la cessation de la fonction,
pour les actes qui y sont relatifs (art. 136, 137). Elle ne
couvre cependant pas les membres de la mission ressor-
tissants de l'État où la mission est accréditée (art. 138)
et elle ne pourra être invoquée (art. 139): 1) relativement
à des obligations contractées par l'agent et résultant d'une
profession exercée en même temps que la fonction
diplomatique dans l'État de sa résidence, ou d'une acti-
vité industrielle et commerciale qu'il y déploie; 2) au
sujet d'actions réelles, y compris les actions possessoires
relatives à des biens meubles ou immeubles situés dans
le territoire, mais qui ne se réfèrent pas à la résidence
du ministre, ses dépendances et accessoires; 3) en cas
de renonciation à l'immunité; 4) à l'occasion d'actions
résultant de la qualité d'héritier ou de légataire d'un
ressortissant de l'État de sa résidence; 5) relativement
à des actions fondées sur des contrats passés dans un
État tiers si, soit par stipulation expresse, soit par la
nature de l'action, l'exécution du contrat peut être
demandée dans cet État; 6) relativement à des actions
en dommages-intérêts pour des délits ou quasi-délits.
L'agent n'est pas obligé de témoigner en justice, mais,
lorsque le témoignage est requis par la voie diplomatique,
il peut être donné à l'intérieur de la légation (art. 141).

123. Les immunités sont opérantes dès que l'agent
franchit la frontière (art. 144) et elles continuent après
la fin de la mission pour un temps suffisant à permettre
la sortie du fonctionnaire diplomatique du territoire de
l'État où il l'exerce (art. 146).

e) Projet de la Commission internationale des juristes
américains109

124. Ce projet, après avoir résumé dans ses sections I,
II, III et IV ce qu'il faut entendre par « chef de mission »,
« personnel de la légation », « agents spéciaux » et
« devoirs des agents diplomatiques », donne dans sa
section V une description des immunités qui correspond
à ce qui a été dit sous d ci-dessus. L'article 27 du projet,
notamment, contient une énumération des cas où l'immu-
nité ne peut être invoquée, énumération identique à
celle du projet de Pessoa.

f) Projet de code de Phillimore, 1926 110

125. Ce projet de code, présenté par Lord Phillimore
à l'Institut de droit international à l'occasion de sa

109 Harvard Law School, op. cit., p. 171 à 174.
110 Harvard Law School, op. cit., p. 177 à 180.
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trente-quatrième conférence m , énumère les immunités
habituelles à partir de son article 20. Il s'agit de l'invio-
labilité de la correspondance du ministre, de l'exemption
des droits de douane, de l'immunité de juridiction,
du droit de ne pas témoigner en justice, de l'inviolabilité
de la résidence, de l'immunité appartenant à la suite
officielle, à la famille et aux domestiques, etc. Il convient
de mentionner que, d'après le projet, le diplomate ne
peut invoquer l'immunité devant les tribunaux lorsqu'il
est demandeur, et ni en ce qui concerne les biens immeu-
bles qu'il possède dans l'État de sa résidence à titre
privé, ni par rapport aux obligations pouvant résulter
d'une activité commerciale éventuelle de sa part.

126. Les articles 29 et 30 accordent les immunités
diplomatiques aux « membres de la suite personnelle
de l'agent diplomatique et de la suite personnelle de la
suite officielle qui seraient ressortissants de l'État où
la mission est accréditée », alors que ces privilèges sont
refusés à cette catégorie de personnes lorsqu'elles ne
sont pas ressortissantes de l'État en question.

g) Projet de code de Strupp, 1926112

127. Le projet traite des immunités diplomatiques
proprement dites dans ses articles X à XIX. Elles sont
expliquées, à l'article X, par « la nécessité de faciliter
aux envoyés étrangers l'accomplissement de leurs
fonctions... » et de ce fondement théorique l'auteur tire
à l'article II la conséquence que « toute immunité étant
une dérogation à l'indépendance de l'État contre lequel
elle est invoquée, doit être interprétée restrictivement,
ne comportant pas l'admission d'aucune analogie »,
règle qui correspond à la tendance clairement exprimée
par le rapporteur du Sous-Comité du Comité d'experts
de la Société des Nations et approuvée en principe par
son collègue M. Mastny.

128. Par ailleurs, le projet de code couvre le même
terrain que ceux précédemment analysés. Il convient
cependant de mentionner que, d'après l'article XVIII,

« Dans des États tiers, les membres d'une mission
diplomatique étrangère n'ont pas de prérogatives
juridiques. »

h) Projet de code de la branche japonaise de VAssociation
de droit international et de la Kokusaiho Gakkwai,
1926 113

129. Le projet énumère les immunités habituelle-
ment accordées aux diplomates, à leur famille et à leur
suite. Il semble utile d'attirer l'attention sur le deuxième
alinéa du paragraphe b de l'article premier d'après
lequel l'exemption des impôts, droits de douane, ainsi
que l'imposition des immeubles utilisés par l'agent
à titre personnel, devront être réglés selon les usages
en vigueur ou dictés « par la courtoisie ».

i) Résolution de VInstitut de droit international, 1929 1 U

130. Lors de sa session de New-York, en 1929,
l'Institut de droit international a adopté une résolution
modifiant le règlement adopté en 1895 à la session de

1X1 International Law Association, Report of the Thirty-Fourth
Conférence, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd., 1927, p. 399.

112 Harvard Law School, op. cit., p. 181 à 184.
118 Harvard Law School, op. cit., p. 185 et 186, et International

Law Association, op. cit., p. 378.
114 Harvard Law School, op. cit., p. 186 et 187.

Cambridge, celui-ci ne répondant « plus entièrement
à l'évolution récente du droit international relatif
à la matière ». Il convient d'en résumer les dispositions
les plus importantes.

131. Contrairement au règlement de Cambridge, qui
basait les immunités diplomatiques sur la fiction de
l'exterritorialité (art. 7 à 10), la résolution susdite les
octroie aux agents dont il s'agit « dans l'intérêt de leurs
fonctions » (art. 1er). En bénéficient le chef de la mission,
les membres de celle-ci, officiellement reconnus comme
tels, les personnes officiellement au service de ces fonc-
tionnaires, pourvu « qu'elles n'appartiennent pas à
l'État auprès duquel la mission est accréditée » (art. 2).
L'article 6 énumère quatre immunités revenant de droit
aux personnes mentionnées à l'article 2 : inviolabilité
personnelle, franchise de l'hôtel, immunité de juridiction,
exemption d'impôts. L'inviolabilité personnelle com-
prend celle de l'hôtel du chef de mission (art. 8) et de
toute demeure où il réside, même momentanément.

132. L'immunité de juridiction ne peut être invoquée
dans les hypothèses déjà précédemment envisagées
lors de l'analyse d'autres projets de règlement (actions
réelles, demande reconventionnelle, activité profession-
nelle exercée en dehors des fonctions diplomatiques
[art. 12 et 13]); elle est refusée aux agents ressortissants
du pays auprès duquel ils sont accrédités (art. 15); elle
survit aux fonctions quant aux actes y afférents (art. 16).
L'agent, s'il en est requis par la voie diplomatique,
donnera son témoignage à l'hôtel de la mission (art. 17);
l'exemption d'impôt ne couvre que les impôts directs,
« exception faite de ceux qui les frapperaient en raison
de leurs propriétés immobilières ou de leurs activités
personnelles », et les droits de douane doivent être acquit-
tés sauf pour les objets destinés à l'usage personnel
de l'intéressé (art. 18). Enfin, l'article 9 énonce que les
membres officiels des missions et leurs familles vivant
avec eux conservent leur domicile antérieur et, conformé-
ment à l'article 10, il est interdit d'imposer aux enfants
des agents diplomatiques nés à l'étranger dans le pays
où leurs parents exercent leurs fonctions, la nationalité
que la loi locale leur attribuerait jure soli.

j) Projet de la Harvard Law School relatif aux privilèges
et immunités diplomatiques 115

133. Il reste à examiner l'important projet publié
en 1932 par la Research in International Law de la
Harvard Law School, projet accompagné de commen-
taires pour chaque article et qui tient compte des travaux
résumés déjà au cours de la présente étude, y compris
de ceux du Comité d'experts de la Société des Nations.

134. Le projet est divisé en six sections, qui ont trait
respectivement à la définition des termes utilisés, au
problème des locaux et archives, à la sélection et au
rappel des membres de la mission, aux communications
et au transit, aux privilèges personnels et aux immunités,
et enfin à l'interprétation du traité.

135. Dans les alinéas qui vont suivre seront résumées
en particulier les dispositions qui représentent, par rap-
port aux projets ci-dessus examinés, des solutions
non encore envisagées ou différentes de celles qui y
furent préconisées.

116 Ibid., p. 19 à 43.
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136. Les définitions énumérées ci-après méritent
l'attention:

« 1) Est « membre d'une mission » une personne
autorisée, par l'État qui l'envoie, à participer dans
l'accomplissement des fonctions diplomatiques de
la mission.

« 2) Est « chef de mission » celui de ses membres
qui est autorisé, par l'État qui l'envoie, à agir en cette
qualité.

« 3) Le « personnel administratif » se compose des
personnes employées, par l'État qui l'envoie, au ser-
vice administratif de la mission.

« 4) Le « personnel domestique » se compose des
personnes au service domestique de la mission ou
d'un de ses membres.

« 5) Une « mission » consiste d'une personne ou
d'un groupe de personnes envoyées^ officiellement
(publicly) par un État à un autre État en vue de
l'accomplissement de fonctions diplomatiques. »

137. Le Commentaire 116 explique le caractère pure-
ment formel de cette dernière définition par le fait
qu'il n'existe aucun critère objectif permettant de dis-
tinguer clairement une mission diplomatique de toutes
autres missions officielles, en raison aussi de l'étendue
toujours croissante des activités confiées aux missions
diplomatiques et à des organismes jusqu'ici inexistants,
chargés par l'État de certaines tâches en territoire
étranger.

138. La question des locaux et archives est traitée
aux articles 2 à 8 du projet. Il convient de souligner que
l'article 2 impose à l'État auprès duquel la mission
est accréditée le devoir de permettre à l'État représenté
l'achat des immeubles nécessaires à l'accomplissement
des fonctions dont la mission est chargée et d'en disposer
conformément aux lois en vigueur. Le commentaire 117

justifie cette disposition par le fait qu'à l'heure actuelle
le fonctionnement normal des services diplomatiques
exige l'existence de moyens matériels importants. Toute-
fois, l'État intéressé n'acquiert point la souveraineté
« imperium » en ce qui concerne l'immeuble en question,
mais la propriété « dominium » seulement118.

139. L'article 3 du projet, tout en garantissant l'invio-
labilité des locaux diplomatiques, est rédigé de manière
que soit rendu inutile tout recours à la fiction de l'exterri-
torialité, et même à des termes tels que « inviolabilité »,
que les auteurs du projet estiment peu heureux et, en
tout cas, de nature à induire le lecteur en erreur 119.

140. L'article 4 proclame l'exemption des impôts
nationaux et municipaux des meubles et immeubles
appartenant à l'État de la mission. De même, il interdit
toute mesure d'exécution à l'égard de telles propriétés.
Le commentaire1L0 constate qu'il n'existe aucune
obligation juridique de la part de l'État auprès duquel la
mission est accréditée d'accorder aussi l'exemption
des taxes prélevées en compensation de services rendus;
cependant, puisque l'État étranger bénéficie de l'immu-
nité de juridiction relativement à des propriétés utilisées

116 Ibid., p . 43.
117 Ibid., p . 49.
118 Ibid., p . 50.
119 Ibid., p . 52.
120 Ibid., p. 58.

par les missions diplomatiques, le recouvrement de ces
taxes devient en fait impossible. Il paraît improbable
qu'un droit de rétention, gage ou privilège (lien) puisse
être valablement imposé sur de tels immeubles.

141. Les articles 5 à 7 ont trait respectivement à la
protection des locaux et archives, à l'asile et à la protec-
tion des locaux et des archives d'une mission terminée.

142. L'article 8, qui figure au chapitre relatif à la
désignation et au rappel des membres d'une mission
diplomatique et de son personnel, interdit in fine l'envoi
en̂  qualité d'agent diplomatique d'un ressortissant de
l'État auprès duquel la mission est accréditée, sans
l'assentiment de celui-ci. Cette règle, conforme à celle
de l'article 7 de la Convention de La Havane, semble
aux auteurs du projet correspondre au droit inter-
national en vigueur m .

143. Les articles 9 à 13, relatifs à la désignation du
chef de mission, du personnel administratif et domestique
(service), à la liste diplomatique, au rappel des membres
de la mission, aux personae non gratae, n'appellent pas
de commentaires.

144. De même, l'article 14 (section IV: Communi-
cations et transit), qui a trait à la liberté des communi-
cations, ne fait que constater en détail le droit en vigueur.
L'article 15, en revanche, semble moins précis que les
projets précédemment analysés. Il oblige l'État tiers que
les membres d'une mission doivent traverser pour se rendre
à leur poste ou au retour de leur mission, d'accorder à
ces agents « les privilèges et immunités nécessaires pour
faciliter le transit », à condition que cet État tiers ait
reconnu le gouvernement dont l'agent dépend et ait
été avisé de sa qualité. L'article omet donc de définir
ou d'énumérer ces « privilèges et immunités nécessaires »,
et confirme l'incertitude qui règne à cet égard plutôt que
de la dissiper. Les auteurs du projet mentionnent les
divergences qui se sont manifestées au sujet de ce pro-
blème dans la doctrine dont ils citent certaines opinions
dans les commentaires 122. Les arrêts de justice, dont
des extraits y sont également reproduits, ne semblent
pas moins hésitants à l'égard de la solution à donner.
Les auteurs du projet pensent cependant123 que la
rédaction qu'ils suggèrent suffit pour garantir « la liberté
de maintenir les relations internationales par l'entremise
d'agents diplomatiques », qui est dans l'intérêt commun
de tous les membres de la collectivité internationale.
Les droits dont il s'agit ne sont accordés d'ailleurs qu'à
l'agent en transit et non à celui qui, pour une raison ou
une autre, étend la durée de son séjour au-delà du temps
nécessaire pour traverser le pays en question.

145. Les privilèges et immunités personnels proprement
dits sont exposés à la section V du projet. L'article 16
fixe la date à compter de laquelle l'agent bénéficie de ces
immunités, en disposant qu'elles entrent en vigueur dès
l'entrée de l'intéressé sur le territoire de l'État où il
exercera ses fonctions, ou, s'il s'y trouve déjà, à compter
du jour où il devient membre d'une mission diplomatique
y accréditée. Pour ce qui est de cette dernière catégorie
de fonctionnaires, le projet ne résoud cependant pas la
difficulté — pas plus, d'ailleurs, que ceux précédemment
examinés. Il omet, en effet, de déterminer le moment

121 Ibid., p . 70.
122 Ibid., p. 85 à 87.
123 Ibid., p. 88.



Relations et immunités diplomatiques 153

à partir duquel le fonctionnaire intéressé devient juri-
diquement membre de la mission. Est-ce à compter de
sa nomination, ou de la notification de celle-ci à l'État
où il exercera sa mission, ou de l'agrément donné par
celui-ci?

146. L'article 17 protège « le membre d'une mission
et sa famille contre toute atteinte à leur sécurité, leur
tranquillité et leur dignité ». Sous cette forme générale,
l'obligation ne semble pas dépasser celle qui incombe
à l'État à l'égard de tous les étrangers se trouvant
légalement sur son territoire. Et, en effet, le commen-
taire m souligne que, ni d'après les législations nationales,
ni d'après les différents projets déjà étudiés, le devoir
des États d'accorder une protection particulièrement
énergique aux agents diplomatiques en mission officielle
ne semble être une règle généralement adoptée en droit
international. Il paraît, cependant, qu'en cas de besoin,
elle s'impose afin d'éviter que les relations entre les
deux gouvernements intéressés ne soient inutilement
troublées.

147. L'article 18 est déclaratoire du droit existant.
il constate que l'agent ne peut être tenu pour responsable
par l'État auprès duquel il est accrédité pour les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles.
De même, l'article 19, relatif à l'immunité de juridiction
des membres de la mission et de leur famille, résume
le droit existant. Le commentaire125, qui expose en
détail les dispositions de nombreuses législations natio-
nales ainsi que les règles résultant de certains arrêts
de justice confirmatifs de l'immunité de juridiction,
mentionne cependant deux jugements de la Cour de
cassation de Rome qui ne reconnaissent l'immunité
en matière civile qu'en ce qui concerne les actes accom-
plis par l'agent diplomatique dans l'exercice de ses
fonctions officielles. Le commentaire souligne que ces
arrêts ont donné lieu à une protestation du corps diplo-
matique accrédité à Rome. Par l'entremise de son doyen,
l'Ambassadeur de France, une note écrite fut remise
au Ministre des affaires étrangères, note qui formule
le droit international en vigueur :

« Dans cet arrêt, écrit l'Ambassadeur de France,
la Cour suprême de Rome a posé le principe... que
l'immunité diplomatique se limite aux seuls cas
dans lesquels les agents diplomatiques agissent offi-
ciellement, comme représentants de leurs gouver-
nements. Cette décision est en contradiction avec la
règle communément admise jusqu'ici et suivie en
pratique par tous les États. Cette règle est qu'en
principe, les agents diplomatiques sont exempts de la
juridiction non seulement pénale, mais civile, dans les
pays où ils sont accrédités... m ».

D'après le même commentaire, le tribunal de Rome,
dans un arrêt rendu en 1927, est revenu sur cette juris-
prudence et s'est conformé à la règle lfi7. Le commentaire
reproduit aussi un arrêt de la Cour de Lyon, qui reconnaît
que:

« .. .l'immunité complète de la juridiction en matière
civile existe en faveur de toute personne investie d'un
caractère officiel comme représentant à un titre quel-
conque d'un gouvernement étranger 128. »

m Ibid., p. 89 à 97.
125 Ibid., p. 104 et 105.
126 Ibid., p. 105.
127 Ibid., p. 105 et 106.
128 Ibid., p. 106.

148. L'article 20 veut rendre obligatoire, contrairement
à un avis fort répandu, l'exemption pour les diplomates
de l'acquittement des droits de douane prélevés soit
à l'importation soit à l'exportation sur les objets destinés
à l'usage officiel de la mission ou à l'usage personnel
de ses membres ou de leurs familles.

149. Le commentaire 129, constate qu'un examen des
législations nationales ne révèle pas qu'il existe en droit
international « un minimum irréductible » de ces exemp-
tions. Il s'agirait plutôt d'un privilège de courtoisie,
souvent accordé sur une base de réciprocité, que d'une
franchise qui s'impose aux États en vertu du droit inter-
national.

150. L'article 21 sanctionne le droit des États de défen-
dre aux membres d'une mission diplomatique l'impor-
tation des objets interdits par les lois générales, l'expor-
tation de certains biens pouvant être empêchée dans les
mêmes conditions.

151. L'article 22 énumère les impôts et taxes nationaux
ou municipaux dont l'acquittement ne pourra être exigé
du fonctionnaire diplomatique. Ces impôts et taxes sont :

à) Les taxes personnelles;
b) L'impôt sur le salaire;
c) L'impôt sur le revenu provenant de sources

situées en dehors de l'État où l'agent est accrédité;
d) L'impôt sur les biens meubles, sauf si ces biens

sont utilisés pour les besoins d'une affaire ou d'une
profession privées;

é) L'impôt sur les immeubles utilisés soit comme
résidence du diplomate, soit aux fins de la mission.

152. Le commentaire 13° considère que ces exemptions
sont dictées par la courtoisie internationale, et non par
une règle du droit positif. Il admet que la rédaction
proposée n'empêche pas la constitution d'un droit de
rétention, d'un gage ou d'un privilège (lien 131), mais
que ce droit, en raison de l'immunité juridictionnelle
du diplomate, ne peut acquérir force exécutoire tant que
l'agent reste propriétaire de l'immeuble.

153. L'article 23 tend à restreindre l'immunité de
juridiction du personnel administratif de la mission;
l'État auprès duquel la mission est accréditée conserve
ses droits à l'égard de ces personnes, mais doit les
exercer de manière à éviter toute ingérence non justifiée
(undue interférence) dans les affaires de la mission.

154. Le commentaire132 souligne que l'article n'est
pas déclaratoire du droit international existant, mais
qu'il est plutôt de lege ferenda, conformément aux
usages modernes et à l'avis des gouvernements, qui
semblent, en leur grande majorité, vouloir interpréter
d'une manière restrictive les privilèges à accorder aux-
dits personnels.

129 Ibid., p . 108.
130 Ibid., p . 115.
131 Dans le common law anglais, le lien est le droit qu'a le posses-

seur d'une chose appartenant à autrui de la conserver jusqu'au
règlement d'une créance ou d'une revendication portant sur cette
chose. Le « droit de rétention » français équivaut à un lien avec
privilège ou droit de préférence. Dans certains pays, la législation
a étendu la notion de lien, telle qu'elle existe en common law,
au cas de non-paiement des impôts.

132 Harvard Law School, op. cit., p. 119.



154 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

155. L'article 24 s'efforce de régler la question des
activités non officielles d'un agent diplomatique en
stipulant que l'État auprès duquel le diplomate exerce
ses fonctions officielles peut lui interdire de telles acti-
vités privées (al. 1). L'État peut d'autre part (al. 2)
refuser d'accorder à l'intéressé les privilèges et immunités
diplomatiques en ce qui concerne les actes accomplis
à l'occasion de l'exercice d'une profession privée.

156. Le commentaire indique que l'alinéa 2 ci-dessus
résumé n'est pas conforme au droit existant, qui garantit
l'immunité de juridiction pour tous les actes, qu'ils
soient privés ou officiels. Mais les auteurs du projet
pensent qu'il existe un doute quant à l'immunité de
juridiction de l'agent au cas où il exerce une profession
privée ou une activité commerciale, doute qui, d'après
eux, serait suffisant pour justifier la disposition de l'ali-
néa 2 de l'article 24.

157. L'article 25 traite de l'immunité de juridiction
au cas où l'agent est demandeur et stipule que, dans cette
situation, l'État du for a juridiction pour tout ce qui
concerne le procès dont il s'agit; cependant, sauf
renonciation expresse de l'agent à ses privilèges, aucune
mesure d'exécution ne pourra être prise contre l'agent
personnellement ou contre ses biens. Cette disposition
apparaît aux auteurs du projet conforme au droit inter-
national en vigueur.

158. Le problème de la renonciation aux immunités
est réglé par l'article 26 du projet. En ce qui concerne
le chef de mission, il faut qu'elle soit confirmée par une
déclaration du gouvernement intéressé; pour les autres
membres de la mission, l'acquiescement de son chef
suffit.

159. Le commentaire estime que la règle ainsi rédigée
correspond aux exigences du droit international en la
matière. Il est permis de se demander toutefois si une
renonciation expresse ou tacite du chef de la mission ne
doit pas être considérée comme nécessaire et suffisante
dans tous les cas, puisqu'il est légitime de supposer qu'un
fonctionnaire d'un rang aussi élevé n'agira qu'après
s'être assuré du consentement de son gouvernement,
dont il est le représentant qualifié.

160. L'unanimité de la doctrine semble complète,
d'autre part, au sujet de l'interdiction de toutes mesures
d'exécution à rencontre de l'agent diplomatique.

161. Les articles 27 et 28, qui ont trait respectivement
à l'extradition et à la nationalité des enfants nés sur le
territoire du pays où la mission est accréditée — natio-
nalité qui ne pourra leur être imposée même dans les
pays où elle s'acquiert jure soli — n'appellent pas de
commentaires.

162. Quant à la cessation des privilèges et immunités
diplomatiques, l'article 29^ est déclaratoire du droit
existant en édictant que l'État où l'agent est accrédité
doit lui accorder un délai suffisant pour lui permettre
de quitter le territoire avec sa famille, délai jusqu'à
l'expiration duquel ces personnes bénéficieront de la
plénitude des privilèges et immunités diplomatiques.

163. Le commentaire 133 résume la théorie juridique
sur laquelle les auteurs du projet se sont basés en rédi-
geant l'article 29, en déclarant que :

183 Ibid., p . 137.

1) Les agents diplomatiques bénéficient de l'immunité
de juridiction dans l'État auprès duquel ils sont
accrédités, pour leurs actes officiels et privés;

2) L'immunité de juridiction relative à des actes de
caractère privé n'étant accordée que pour assurer
le fonctionnement sans entraves de la mission,
l'agent reste, en ce qui concerne ces actes, soumis,
quant au fond, à la loi du for;

3) L'immunité relative à des actes de caractère privé
prend fin, en conséquence, après son départ du
pays où il est accrédité ;

4) En ce qui concerne les actes officiels, l'immunité
existe quant au fond aussi bien que quant à la juri-
diction, la loi de l'État où la mission est accréditée
n'étant pas applicable à ces actes accomplis par un
autre État en sa qualité de personne publique.
Tl s'agit donc d'une incompétence ratione materiae;

5) Par conséquent, l'immunité quant à ces actes offi-
ciels survit à la cessation des fonctions diplomatiques
de l'agent puisqu'elle ne s'attache pas à sa personne,
mais appartient à l'État qu'il représente.

164. Les articles 30 et 31 du projet, qui se réfèrent
respectivement au décès d'un agent diplomatique et à une
procédure d'arbitrage en cas de différends relatifs
à l'interprétation de la convention, n'appellent pas de
commentaire ici.

k) Quelques conclusions

165. Il convient, semble-t-il, de conclure cet examen
succinct des travaux entrepris dans le domaine des
privilèges et immunités diplomatiques en soulignant
qu'il existe une remarquable unité de vue quant à la
nécessité de déroger, en faveur des agents diplomatiques,
au droit commun des États auprès desquels ils sont
accrédités. Qu'ils s'agisse de « l'inviolabilité » de leur
personne ou de leurs biens, des immunités juridiction-
nelles dont ils bénéficient, du droit qu'ils possèdent à
correspondre librement avec leur gouvernement, de la
nécessité de protéger le secret de cette correspondance
et des archives, des privilèges de courtoisie que leur
octroie, en plus des immunités, la coutume internationale,
des immunités qu'il est nécessaire d'accorder à leur
famille, l'accord de la doctrine sur tous ces points semble
unanime et confirmé d'ailleurs par un certain nombre
d'arrêts de justice importants.

166. Les divergences qui se manifestent ont trait
plutôt à l'étendue de l'immunité qu'à son principe.
Pour n'en mentionner que quelques-unes, elles touchent
par exemple à la question de savoir si, en matière
civile, l'agent diplomatique est couvert par l'immunité
de juridiction pour des actes accomplis à titre privé et
non dans l'exercice de ses fonctions, si les immunités
fiscales doivent couvrir l'hôtel de l'ambassade et, à
plus forte raison, les immeubles que possède l'agent
personnellement dans le pays où il est accrédité, et,
enfin, quelle est l'étendue des privilèges qu'un État tiers
qu'il traverse pour se rendre à son poste ou pour retour-
ner dans son pays d'origine doit lui accorder.

167. C'est dans un autre chapitre de la présente étude
que seront examinées, après un bref résumé des théories
juridiques le plus souvent invoquées pour justifier les
immunités accordées aux diplomates, les plus impor-
tantes de ces divergences et les solutions qui leur ont
été données par certains arrêts de justice.



Relations et immunités diplomatiques 155

CHAPITRE II

Relations diplomatiques et fondement théorique des
immunités diplomatiques. — Examen de certains
aspects particuliers du problème

A. — RELATIONS DIPLOMATIQUES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES! LE DROIT DE LÉGATION

168. La résolution 685 (VII) de l'Assemblée générale
des Nations Unies, dont le texte est reproduit au para-
graphe 11 du présent mémoire, demande à la Commission
du droit international de donner priorité à la codification
du sujet: « Relations et immunités diplomatiques ».
Il paraît donc utile de consacrer quelques instants au
point de savoir ce qu'il faut entendre par « relations
diplomatiques ».

169. Calvo écrit:
« Un des attributs essentiels de la souveraineté

et de l'indépendance des nations est le droit de légation,
qui consiste dans la faculté de se faire représenter
au dehors par des agents diplomatiques et consulaires...
Le droit de légation est considéré comme un droit
parfait en principe, mais imparfait dans la pratique,
attendu qu'aucun État n'est obligé d'entretenir des
missions politiques à l'étranger ou de recevoir chez
lui les représentants des autres nations... 134 »

Étant donné le caractère imparfait en pratique de ce droit,
« tout État peut... refuser de recevoir des agents diplo-
matiques... 135 »

170 Les extraits de l'ouvrage de Calvo que nous
venons de citer constatent la théorie des relations diplo-
matiques dans son essence telle qu'elle est reprise et
définie par la plupart des auteurs.

171. C'est ainsi que Fauchille écrit:
« Le droit de légation actif, ou l'aptitude à accré-

diter des agents diplomatiques auprès d'autres États,
le droit de légation passif, ou l'aptitude à recevoir
les envoyés des autres États, constituent des attributs
de la puissance souveraine... Les États souverains
possèdent le droit de légation tant actif que passif...
Nul État n'est tenu de l'obligation (au sens propre
du mot) de recevoir les envoyés diplomatiques d'un
autre État. C'est affaire de bons rapports, et non de
droit strict... 136 »

172. Une opinion similaire est exposée en détail
dans Bustamante137, et Hackworth cite un mémoire
en date du 6 avril 1920 du Département d'État des
États-Unis d'Amérique qui déclare:

« Le droit de légation, c'est-à-dire le droit, pour
un État, d'envoyer et de recevoir des agents diplo-
matiques, appartient à tout membre indépendant et
pleinement souverain de la communauté des na-
tions... 138 »

134 Charles Calvo, Le droit international théorique et pratique,
Paris, Arthur Rousseau, édit., 1896, 5e éd., t. III, p. 177.

136 Ibid., p. 180.
îse p Fauchille, Traité de droit international public, Paris, Arthur

Rousseau, édit., 1926, 8e éd., t. I, 3e partie, p. 32 et 37.
137 Antonio Sanchez de Bustamante y Sirvén, Droit international

public, Paris, Librairie du Recueil Sirey, édit., 1934, t. I, chap. IX.
138 Green Haywood Hackworth, Digest of International Law,

Washington (D. C) , United States Government Printing Office,
1942, vol. IV, p. 393.

Et nous finirons ces citations par un bref extrait du
cours de sir Cecil Hurst à La Haye:

« Le droit de légation est un des attributs d'un État
souverain et indépendant. Le droit de légation com-
prend le droit d'établir des représentants diplomatiques
auprès des autres États aussi bien que l'obligation
de recevoir les représentants diplomatiques accrédités
par les États étrangers 139. »

173. Le fondement des relations diplomatiques est
donc, cela résulte bien des citations ci-dessus reproduites,
le droit des États d'envoyer et de recevoir des agents
revêtus du caractère diplomatique. Cela implique-t-il
le droit de refuser d'entretenir des relations diplomatiques
avec un ou plusieurs États? La doctrine est assez unanime
à l'admettre, bien que tous les auteurs cités soient d'avis
que l'État qui refuserait d'entretenir des relations
diplomatiques avec les autres États se mettrait ainsi au
ban des nations et violerait une obligation morale qu'il
lui incombe à respecter.

174. Oppenheim exprime cette thèse en disant:
« II va de soi qu'un État n'est pas tenu d'envoyer

des représentants diplomatiques ni de recevoir des
représentants permanents. D'un autre côté, l'existence
même de la communauté des nations fait que ses
membres doivent... parfois négocier certaines ques-
tions... C'est donc précisément parce qu'il appartient
à la communauté des nations que chaque membre
de cette communauté est tenu, dans des circonstances
normales, de donner audience au représentant diplo-
matique qui lui apporte un message d'un autre mem-
bre; ce devoir est la contrepartie du droit qu'a chaque
membre d'envoyer des représentants 140. »

175. Le droit de légation actif et passif n'appartient,
en principe, qu'aux États entièrement souverains, c'est-
à-dire indépendants. Certaines exceptions à ce principe
ont été cependant admises. C'est ainsi que, selon le
Traité de paix de Kaïnardji, conclu en 1774 entre la
Turquie et la Russie, les principautés de Moldavie et
de Wallachie furent autorisées à accréditer des chargés
d'affaires auprès des puissances étrangèresU1. Les
États membres d'un État fédératif n'ont, en général,
pas de droit de légation; les dominions britanniques ont
acquis, depuis la fin de la première guerre mondiale, la
capacité d'entretenir des relations diplomatiques lorsque
cela leur semble utile. De même, certains des États (la
Bavière, par exemple) composant le Reich allemand
avant la guerre de 1914 avaient conservé la faculté
d'envoyer des représentants diplomatiques à l'étranger
et d'accréditer des agents étrangers chez eux.

2. — L'AGRÉATION

176. Aucun État n'est cependant obligé de rece-
voir, sans les avoir acceptés au préalable, les fonction-
naires diplomatiques étrangers. Il faut qu'il donne son
agrément et il est libre de le refuser. Oppenheim constate
à ce sujet:

139 Sir Cecil Hurs t , « Les immuni tés d iplomat iques », d a n s
Académie de droi t in ternat ional , Recueil des cours, 1926, II, Par is ,
Librairie Hachette, édit., p. 121.

140 L . O p p e n h e i m , International Law—A Treatise, 7 e éd . , r evue
par H. Lauterpacht, Londres-New-York-Toronto, Longmans,
Green and Co., édit., 1948, vol. I, p. 691.

141 Ibid., p. 692.
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« Le droit international ne permet pas à un État
d'exiger l'agréation d'une personne en tant qu'agent
diplomatique. Tout État peut refuser d'agréer comme
agent diplomatique une persona non grata 142. »

Et Fauchille exprime la même pensée en disant:
« Si la participation à la communauté internatio-

nale implique, en principe, la nécessité d'accueillir
réciproquement les envoyés diplomatiques, un État
n'est cependant pas obligé d'accepter n'importe
quelle personne comme agent d'un autre État...
Bien mieux, l'indépendance réciproque des États
s'oppose à ce que l'un d'eux puisse vouloir imposer
à un autre des relations désagréables ou antipa-
thiques... 143 »

177. De là l'usage de « l'agréation », auquel toutes
les nations se soumettent dans leurs relations mutuelles.
Il consiste à ce que l'autorité compétente de l'État qui
veut charger un de ses agents d'une mission diplomatique
s'informe, auprès de l'État où elle désire l'accréditer,
si cet agent sera persona grata. Cet usage n'a que rare-
ment donné lieu à des difficultés. Son principe n'a jamais
été contesté. Hackworth déclare à ce sujet:

« Comme l'établissement et le maintien de relations
diplomatiques entre deux États doivent nécessaire-
ment être acceptables pour l'un et l'autre, et comme
cette acceptation peut dépendre — et dépend souvent
— de la personne du chef de la mission, de son atti-
tude, connue ou présumée, à l'égard de l'État qui le
reçoit... l'État qui l'accrédite demande toujours...
à l'État qui est appelé à le recevoir s'il le considère
comme persona grata... 144 »

3 . — AGENT RESSORTISSANT DU PAYS OU IL DEVRA
EXERCER DES FONCTIONS DIPLOMATIQUES

178. On peut se demander à cet égard si un État est
obligé de recevoir comme agent diplomatique un de
ses propres sujets, et quels seraient les immunités
dont cet agent bénéficierait de droit au cas où l'agrément
lui serait accordé. Oppenheim est catégorique. A l'en
croire, la plupart des États refuseraient absolument de
recevoir un de leurs ressortissants, mais il ajoute qu'au
cas où l'agrément lui serait donné, tous les privilèges
diplomatiques, y compris celui de l'exterritorialité,
devraient lui être accordés 145.

179. C'est ainsi qu'il a été jugé par la Haute Cour
de justice britannique, le 24 février 1890, dans l'affaire
Macartney c. Garbutt et autres, que:

« L'agent diplomatique accrédité par un État
étranger près de son propre pays d'origine jouit
néanmoins de toutes les immunités diplomatiques
s'il a été accepté par le gouvernement de son pays
d'origine sans aucune réserve à ce sujet146. »

180. Dans le cas qui nous occupe, sir Halliday
Macartney, citoyen britannique, avait été nommé,
par le Gouvernement chinois, secrétaire anglais de
l'Ambassade chinoise à Londres, et sa situation en cette

142 Ibid., p. 701.
143 P. Fauchille, op. cit., p. 37 et 38.
144 G. H. Hackworth, op. cit., p. 446.
146 L. Oppenheim, op. cit., p. 701 et note 1 en bas de page.
146 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 17, 1890,
p. 341.

qualité avait été reconnue par le Foreign Office sans
aucune réserve. Il réclamait une somme de 118 livres
sterling qu'il avait payée sous toutes réserves, pour
obtenir main-levée d'une saisie pratiquée sur son
mobilier pour paiement d'un impôt paroissial. La Cour,
en faisant droit à la demande, se basait sur la situation
de fait de l'intéressé, et invoquait à l'appui de sa décision
le principe formulé par Cornélius van Bynkershoek
au chapitre VIII de son livre De foro legatorum, d'après
lequel « les États ont le droit de n'accepter les membres
d'une ambassade étrangère que sous réserve des con-
ditions qu'il leur convient d'imposer à ces derniers,
mais, s'ils sont reçus sans réserves, ils jouissent de la
plénitude du jus legationis 147. »

181. Calvo148, de même qu'Oppsnheim149, attire
l'attention sur le fait que beaucoup de pays, les États-
Unis d'Amérique notamment, refusent de recevoir
comme agent diplomatique étranger un de leurs ressor-
tissants, alors que d'autres puissances leur imposent,
tout en les recevant, l'obligation de rester soumis aux
lois territoriales pour leurs personnes et leurs biens.
Il pense que si ces conditions ne sont pas posées avant
l'agréation de l'agent dont il s'agit, cette omission entraî-
nerait « ...de la part de cette nation renonciation à
toute juridiction personnelle 150 ».
A l'appui de sa thèse, il cite des autorités telles que
Wheaton, Sir Robert Phillimore et Vattel.

182. Fauchille s'exprime dans le même sens et rappelle
le cas de M. Pozzo di Borgo, citoyen français, reçu,
avec toutes les prérogatives dues à son rang, en 1815,
comme ambassadeur de Russie à Paris 151.

183. L'attention est cependant attirée sur l'article 15
du règlement adopté par l'Institut de droit international
à sa session de Cambridge, qui stipule:

« Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'immunité
les personnes appartenant par leur nationalité au
pays auprès du gouvernement duquel elles sont
accréditées 15 ' »,

alors que l'article 8 du projet élaboré par la Harvard
Law School153 admet le principe que le ressortissant
de l'État auprès duquel la mission est accréditée peut
y être envoyé en qualité de membre de cette mission
pourvu que le consentement de l'État où il exercera ses
fonctions ait été expressément donné, position qui
correspond à celle exprimée à l'article 7 de la Convention
de La Havane et par de nombreux auteurs cités par la
Harvard Law School à l'appui de sa rédaction (Westlake,
Satow, De Heyking, Weiss et autres).

184. Cette rapide analyse permet de résumer l'état
actuel de la doctrine en la matière, aussi bien que la
pratique suivie par les États, en disant que les gouver-
nement sont libres de refuser l'agréation comme agent
diplomatique étranger à leurs ressortissants; que, s'ils
les acceptent, ils peuvent stipuler les immunités qu'ils
ne leur accorderont pas, mais que, s'ils donnent leur

147 Ibid., p . 343 .
148 Ch. Calvo, op. cit., p. 181.
149 Voi r ci-dessus pa r . 178.
150 Ch. Calvo, op. cit., p. 182.
161 P. Fauchille, op. cit., p. 40.
152 Revue générale de droit international public, Paris, A. Pedone,

édit., t. II, 1895, p. 538, note en bas de page.
153 Harvard Law School, op. cit., p. 67 à 71.
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agrément sans poser préalablement des conditions ou
restreindre les immunités qu'ils entendent lui octroyer,
l'agent intéressé jouira de la plénitude des immunités
diplomatiques dues à son rang.

4 . — DEVOIRS DES AGENTS DIPLOMATIQUES

185. Il est évident que les privilèges exorbitants du
droit commun accordés aux diplomates en raison de
leur qualité de représentants d'un État étranger souverain
et indépendant ont comme contrepartie des devoirs.
Les envoyés diplomatiques doivent respecter l'indé-
pendance du pays où ils sont accrédités, se soumettre
à ses lois et se comporter d'une manière conforme à
leur dignité et à leur situation. S'ils violent ces règles,
ils s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à une
demande de rappel ou à leur expulsion.

186. Plusieurs des projets de règlement international
de la question des immunités diplomatiques ont cherché
à définir ces devoirs et les sanctions, conséquence de
leur violation.

187. C'est ainsi que le projet de code de Bluntschli154,
dans son article 142, accorde au gouvernement le droit
de traiter comme ennemi et, au besoin, de faire prisonnier
l'agent diplomatique qui « commet dans le pays où il
réside des actes d'hostilité ». De même, ce gouvernement
peut, d'après l'article 141, exiger que l'agent respecte
la législation pénale et, lorsqu'il commet une infraction,
demander satisfaction à l'État dont il dépend ; et l'article 6,
clause 3, du règlement adopté par l'Institut de droit
international déclare :

« L'inviolabilité ne peut être invoquée:...
« 3) En cas d'actes répréhensibles commis par

elles [les personnes bénéficiant de l'inviolabilité], et
provoquant de la part de l'État auprès duquel le
ministre est accrédité des mesures de défense ou de
précaution...155 »

188. Le projet de code de Fiore158 déclare à l'arti-
cle 376, que le privilège d'exterritorialité pourra être
perdu au cas où le bénéficiaire en fait un usage abusif
et lorsque l'hôtel de la légation, par exemple, est utilisé
à des fins autres que celles auxquelles il est normalement
destiné; l'article 482 ajoute que l'agent doit s'abstenir
de toute ingérence directe dans les affaires de l'adminis-
tration ou de la justice locales. Il doit respecter les
institutions nationales et ne doit pas s'immiscer dans les
affaires intérieures du pays où il exerce ses fonctions;
ni peut-il offrir l'hôtel de la légation à des conspirateurs
ou à des révolutionnaires qui veulent renverser le gouver-
nement légalement établi (art. 483 à 485).

189. Le projet de la Commission internationale des
juristes américains déclare à l'article 16 que les agents
diplomatiques étrangers ne peuvent intervenir dans les
affaires internes ou la politique étrangère du pays où
ils sont accrédités 157, et l'article 12 de la Convention de
La Havane158 n'est pas moins formel à cet égard.

154 lbid., p . 145.
165 Revue générale de droit international public, Paris, A. Pedone,

édit., t. II, 1895, p. 536 et 537, note en bas de page.
166 Harvard Law School, op. cit., p. 153 à 162.
157 lbid., p. 173.
168 lbid., p. 176.

190. Il n'y a pas de doute que la doctrine dans sa
grande majorité partage cet avis. Calvo écrit:

« La première obligation d'un représentant diplo-
matique est de ne s'immiscer en aucune manière
dans les affaires intérieures du pays dans lequel
il est accrédité 159 »,

et il rappelle le cas de lord Sackville, ministre de Grande-
Bretagne à Washington, lequel s'étant immiscé, par une
lettre privée adressée à un citoyen des États-Unis,
dans les élections présidentielles de l'année 1888, fut
rappelé à la demande de ce gouvernement. De même,
en 1892, le chargé d'affaires de Belgique au Venezuela
fut rappelé à la demande du Gouvernement vénézuélien
parce que, dans une note personnelle, venue à la connais-
sance de ce gouvernement, et adressée au Ministre
d'Italie, il avait fait connaître à ce dernier une délibé-
ration collective du corps diplomatique relative à la
rédaction d'un mémoire à adresser aux gouvernements
intéressés au sujet de l'impossibilité où ces agents se
trouvaient d'obtenir la protection de leurs nationaux.

191. Fauchille écrit que
« ...le ministre public doit éviter de s'immiscer

dans les affaires d'administration intérieure... s'abste-
nir de toute offense envers le gouvernement et envers
les institutions du pays étranger... s'associer aux
événements heureux... ou malheureux... qui touchent
le chef de l'État ou sa famille... Le ministre public
doit se garder de fomenter des troubles, de susciter
des révoltes, d'essayer de corrompre les fonction-
naires... éviter toute intrigue avec une opposition
parlementaire... 16° »

II cite par ailleurs de nombreuses tentatives d'immixtion
d'agents diplomatiques dans les affaires intérieures de
l'État auprès duquel ils étaient accrédités et qui ont
eu pour résultat leur rappel et la fin de leur mission.

192. Oppenheim déclare que
« L'octroi de privilèges à l'envoyé diplomatique

présuppose que celui-ci agira et se conduira de façon
conforme à l'ordre établi de l'État qui le reçoit.
On s'attend donc que l'envoyé se conforme spontané-
ment à toutes les prescriptions du droit interne qui
n'entravent pas l'exercice de ses fonctions 161. »

193. Parlant de l'inviolabilité de la personne de
l'agent, il souligne que ce privilège ne peut être invoqué
lorsque l'envoyé

« ...commet un acte de violence qui trouble l'ordre
établi de l'État où il est accrédité à tel point qu'il
faut s'assurer de sa personne pour empêcher la répé-
tition de tels actes, ou complote contre cet État et
qu'il faille s'assurer de sa personne pour déjouer
le complot; en pareil cas, l'envoyé peut être momem-
tanément arrêté 162. »

II rappelle à cet égard le célèbre cas de l'ambassadeur de
Suède à Londres, Gyllenburg, qui, ayant été convaincu
de complicité dans une conjuration contre le roi
Georges Ier, fut arrêté. Ses papiers furent saisis.

194. De même, en 1718, le prince de Cellamare,
ambassadeur d'Espagne à Paris, qui avait organisé avec
le duc du Maine une conspiration contre le gouvernement

159 Ch. Calvo, op. cit., t. VI, p. 232.
ito p Fauchille, op. cit., p. 54.
161 L. Oppenheim, op. cit., p. 708 et 709.
162 lbid., p. 709.



158 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

du Régent, fut arrêté et, plus tard, raccompagné sous
escorte à la frontière espagnole. Saint-Simon, dans ses
mémoires163, raconte comme suit cet incident :

« Cellamare, ambassadeur d'Espagne, de beaucoup
de sens et d'esprit, s'employait depuis longtemps à
préparer bien des brouilleries... Le projet n'était pas
de moins que de révolter tout le royaume contre le
duc d'Orléans, et, sans avoir vu clair à ce qu'ils
comptaient faire de sa personne, ils voulaient mettre
le roi d'Espagne à la tête des affaires de France, avec...
un lieutenant sous lui de la régence et qui n'était
autre que le duc du Maine... »

Le Gouvernement français, qui, de son côté, ne respectait
pas trop le secret des lettres, était fort bien renseigné sur
les intentions de l'ambassadeur, de son chef, le cardinal
Alberoni et de leurs tenants et aboutissants français. Il
apprit que d'importants documents devaient être portés
de la part de Cellamare en Espagne par un jeune ecclé-
siastique qui se fit appeler l'abbé de Portocarrero.

« Soit que l'arrivée de l'abbé Portocarrero, et le peu
de jours qu'il demeura à Paris, fût suspect à l'abbé
Dubois [Ministre français des affaires étrangères] et à
ses émissaires, soit qu'il eût corrompu quelqu'un de
principal auprès de l'ambassadeur d'Espagne... »,

l'abbé Dubois fit arrêter l'émissaire espagnol à Poitiers.
Tous ses papiers furent saisis et apportés à Paris.
L'ambassadeur d'Espagne, avisé, « cacha son inquiétude
sous une apparence fort tranquille et alla à une heure
après midi chez M. Le Blanc redemander un paquet de
lettres... » C'est là qu'il fut arrêté. En effet, M. Le Blanc
« lui répondit que le paquet avait été vu, qu'il y avait des
choses importantes et que, loin de lui être rendu, il avait
l'ordre de le remener lui-même en son hôtel avec
M. l'abbé Dubois, qui, averti à l'instant de l'arrivée de
Cellamare chez Le Blanc, y était promptement accouru... »
L'ambassadeur « ne perdit pas un moment de sang-froid
et d'air de tranquillité, pendant les trois heures au moins
qu'ils passèrent chez lui à fouiller tous ses bureaux et ses
cassettes... Quant tout fut visité, le scellé du roi et le
cachet de l'ambassadeur furent mis sur tous les bureaux
et les cassettes qui renfermaient des papiers... »
Cellamare fut laissé en son hôtel sous la garde des
mousquetaires et de du Libais, « un des gentilshommes
ordinaires du roi, comme il se pratique toujours... dans
les fâcheuses occasions ». Du Libais le conduisit plus
tard à la frontière d'Espagne, où... « II fut aussitôt
déclaré vice-roi de Navarre... »

195. Tel était donc ce célèbre incident, raconté par un
contemporain qui suivit l'affaire de près. Il en résulte que
les envoyés diplomatiques et leurs commettants ne
respectent pas toujours leur devoir de ne pas s'ingérer
dans les affaires des États où ils exercent leur mission,
que ceux-ci violent parfois le secret de la correspondance
et même arrêtent, s'ils l'estiment nécessaire pour se
défendre contre des menées dangereuses, les courriers
d'un État étranger, mais que, quels que soient les crimes
contre la sûreté de l'État reprochés à un si haut person-
nage, il est traité, bien que privé de sa liberté de mouve-
ments, avec les égards dus à son rang; sa mission prend
fin et, lorsqu'il s'agit d'un conspirateur aussi dangereux
que le prince de Cellamare, le gouvernement auprès

duquel il est accrédité le fait reconduire à la frontière
sous escorte armée. Il n'est pas rare, d'ailleurs, que son
gouvernement, loin de le punir, le récompense des faits
qui lui sont reprochés au-delà de la frontière — « Vérité
en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ! »

5. — FIN DE LA MISSION

196. Il est clair que des incidents de cette nature
peuvent provoquer, et ont en fait souvent conduit à
l'interruption des relations diplomatiques entre les États
intéressés. Fréquemment, cependant, ceux-ci se conten-
tent d'exiger le rappel de l'agent coupable et son rem-
placement par une personnalité plus prudente et plus
respectueuse des usages.

197. D'autres motifs de la fin d'une mission sont:
1) L'accomplissement de son objet;
2) L'expiration des lettres de créance;
3) Le rappel;
4) L'avancement de l'agent à un grade supérieur dans

la hiérarchie;
5) Le renvoi par l'État où l'agent est accrédité ;
6) La demande de ses passeports par l'agent;
7) La guerre entre les États intéressés;
8) La mort du chef de l'État monarchique auprès

duquel l'agent est accrédité;
9) Une révolution à la suite de laquelle un nouveau

gouvernement est constitué;
10) La disparition de l'un des deux États intéressés;
11) La mort de l'envoyé.

198. Telles sont, d'après Oppenheim164, les causes
pouvant terminer la mission diplomatique. Elles n'appel-
lent pas de commentaire ici. Qu'il suffise de souligner que,
quelles que soient les raisons pour lesquelles l'agent
quitte le pays étranger où il exerce ses fonctions, celui-ci
doit lui accorder un délai suffisant et raisonnable pendant
lequel il pourra se préparer à quitter ledit pays avec sa
famille et partir effectivement, en cas de guerre, par
exemple, avec tous les membres de son personnel
officiel. Jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière, l'État
auprès duquel il était accrédité lui doit toute sa protec-
tion et les immunités dont il bénéficiait continuent à
survivre à l'exercice de la fonction. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ce point en traitant des immunités qui
protègent l'agent indéfiniment et de celles qui ne le
couvrent plus après un certain temps, question qui a
soulevé des difficultés, résolues par des décisions de
justice parfois divergentes. Rappelons ici pour mémoire
que la question de l'interruption des relations diploma-
tiques a donné lieu, en 1936, à un débat à la Société des
Nations, résumé ci-après.

199. Par une lettre en date du 30 décembre 1935165, le
Commissaire du peuple aux affaires étrangères de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, M. Litvinoff,
avertit le Secrétaire général de la Société des Nations
qu'à la suite d'une communication du Gouvernement
de l'Uruguay,

« les représentants diplomatiques de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques à Montevideo et

163 Mémoires du duc de Saint-Simon, publié par Chéruel et
Ad. Régnier fils, Paris, Librairie Hachette, édit., 1874, t. XVI,
chap. VI, p. 130 et suiv.

164 L. Oppenheim, op. cit., p. 727 à 733.
165 Société des Nations, Journal officiel, 17e année, n° 2 (février

1936), annexe 1586.
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de l'Uruguay à Moscou viennent d'être rappelés de
leurs postes respectifs. »

200. Le Gouvernement soviétique, se basant sur
l'Article 12, paragraphe 1, du Pacte de la Société des
Nations166, déclara que le fait d'avoir recours à la rupture
des relations diplomatiques constituait, à son avis, « un
manquement grave à l'un des principes essentiels du
Pacte de la Société des Nations ».
Il invoquait en outre le paragraphe 2 de l'Article 11 du
Pacte, qui donnait à chaque membre le droit « d'appeler
l'attention... du Conseil sur toute circonstance de nature
à affecter les relations internationales et qui menace, par
suite, de troubler la paix ou la bonne entente entre les
nations, dont la paix dépend ».

201. Le 23 janvier 1936, à la 4e séance de la quatre-
vingt-neuvième session du Conseil, les représentants des
deux gouvernements exposèrent leurs points de vue
respectifs :

202. D'après le représentant de l'Union soviétique,
tous les États auraient le droit d'entretenir ou de ne pas
entretenir des relations diplomatiques, et même de
convenir amicalement de supprimer l'échange de missions
diplomatiques entre eux; mais une rupture unilatérale
devrait toujours être considérée comme un acte inamical
dont une explication serait due à l'opinion publique. La
procédure instituée par l'Article 12 (1) du Pacte aurait
pour objet le règlement de situations de cette nature et de
fournir aux États intéressés l'occasion de donner les
explications qui s'imposeraient167. La Société des
Nations aurait le devoir de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter que les différends inévitables entre
les nations se transforment en conflit armé.

203. Le représentant de l'Uruguay, en revanche,
soutint que, lorsque l'ordre intérieur d'une nation est
menacé, les gouvernements seraient autorisés à prendre
toutes mesures qu'ils estimeraient nécessaires pour
protéger la tranquillité publique menacée et que, dans
une telle situation, ils n'auraient pas « ... à consulter
préalablement d'autre juge que celui de leur conscience ».
Il affirma en outre que les motifs de la rupture
«. . . demeurent dans le domaine des questions qui sont
du ressort exclusif des États... » et que « une question
appartient au domaine des différends d'ordre interna-
tional ou relève de la compétence intérieure d'un État
en vertu de ses caractères propres intrinsèques168 ».

204. La valeur de cet argument fut mise en doute par
le représentant de l'Union soviétique à la 5e séance du
Conseil ; il affirma que

« ... la souveraineté absolue et le droit de liberté
entière n'appartiennent qu'aux États qui n'ont pas
assumé d'obligations internationales. Aussitôt qu'un
État accepte des obligations internationales, il limite
l'étendue de sa souveraineté...169 »

366 L'Article 12, paragraphe 1, du Pacte de la Société des Nations
dispose notamment:

« tous les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève
entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils
le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage... soit à l'exa-
men du Conseil... »
167 Pour la discussion relative à cette affaire, voir Société des

Nations, op. cit., p. 90 à 98 et 100 à 106.
168 Société des Nations, op. cit., p. 97.
169 lbid., p. 101.

L'article 12 du Pacte contiendrait, selon l'avis de l'Union
soviétique, une de ces limitations, et les membres, avant
de rompre les relations diplomatiques, devraient, au
préalable, se conformer à la procédure prescrite par le
Pacte.

205. Le représentant de l'Uruguay ayant refusé de se
rendre à ces raisons, un « Comité des Trois » fut formé,
sous la présidence de M. Titulesco170. Ce comité proposa
une résolution, adoptée par le Conseil, exprimant l'espoir
que l'interruption des relations diplomatiques ne serait
que temporaire m .

206. Les considérants expliquent que les deux États
se sont déclarés prêts à « laisser le jugement de cette
question à l'opinion publique internationale172 »,
l'Uruguay ayant refusé, s'agissant d'une question qui
relèverait du droit interne, de fournir les preuves, récla-
mées par l'Union soviétique, de la matérialité des faits
reprochés à cet État.

6. — QUELQUES CONCLUSIONS

207. Le résumé succinct qui précède permet de
conclure que les « relations diplomatiques » consistent
principalement dans le droit de légation actif et passif
dont bénéficient ipso facto tous les États souverains et,
parfois, dans des conditions historiques particulières, des
États semi-indépendants seulement; qu'il s'agit là d'un
droit imparfait, puisque aucun État n'est absolument
obligé, de par le droit international, d'entretenir des
relations avec d'autres États; qu'à ce sujet il n'existe pas
de règle précise, si ce n'est celle qui laisse aux États
souverains le soin d'entretenir comme ils l'entendent les
rapports^ qu'ils estiment utiles et nécessaires avec les
autres États de la collectivité internationale; que ces
rapports se sont généralisés depuis la fin du XVIIIe

siècle; qu'ils s'établissent et se maintiennent par l'entre-
mise de fonctionnaires dits diplomatiques; que des
égards particuliers et une protection spéciale sont dus à
ces agents; que l'État qui les envoie est libre de les choisir
comme il l'entend, et l'État appelé à les recevoir, libre de
les accepter ou d'indiquer qu'ils ne sont pas persona
grata; que rien n'empêche d'accréditer auprès d'un
gouvernement un agent ressortissant de ce gouvernement,
pourvu que celui-ci y consente; que, dans ce cas, l'inté-
ressé bénéficie de tous les privilèges et immunités diplo-
matiques, sauf ceux qui auraient été expressément et
préalablement exclus par l'État auprès duquel il est
accrédité; que les fonctionnaires diplomatiques et les
États dont ils dépendent ont, envers l'État qui les reçoit,
des devoirs généralement reconnus et dont un des
principaux est de ne pas s'immiscer dans les affaires
intérieures et extérieures de cet État; que ce devoir a été
et est parfois violé; qu'il appartient à l'État lésé de
prendre les sanctions qui lui paraissent s'imposer en cas
d'une telle violation et qui peuvent aller jusqu'à la
rupture des relations diplomatiques; que la mission
diplomatique peut prendre fin pour un nombre considé-
rable de raisons; que, quelles qu'elles soient, l'agent
bénéficie, jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière de
l'État auprès duquel il était accrédité, de la plénitude des
immunités diplomatiques; que les règles ci-dessus
résumées correspondent à des coutumes internationales

170 lbid., p . 106.
171 lbid., p . 137 et 138.
178 lbid., p . 138.
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solidement établies et acceptées par la collectivité des
États et que, par conséquent, il est permis de les considé-
rer comme représentant le droit international positif,
bien que non écrit, en la matière.

B. — FONDEMENT THÉORIQUE DES IMMUNITÉS DIPLO-
MATIQUES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

208. Trois théories principales ont été, au cours des
siècles, élaborées par d'éminents juristes et suivies en
pratique pour justifier juridiquement les immunités
diplomatiques qu'il était indispensable et dans l'intérêt
mutuel des États d'octroyer aux agents qu'ils accré-
ditent pour traiter des affaires d'un intérêt commun:
ce sont celles de « l'exterritorialité », du « caractère
représentatif de l'agent » et de la « nécessité de protéger
les communications des États entre eux » ou des « néces-
sités de la fonction ». Ces théories seront examinées
ci-après.

2. — LA THÉORIE DE L'EXTERRITORIALITÉ

209. Bynkershoek a expliqué comme suit le statut
particulier dont bénéficie l'agent diplomatique:

« Legatus non est civis noster, non incola, non venit,
ut ad nos domicilium, hoc est rerum ac fortunarum
suarum sedem transférât: peregrinus est, qui apud nos
moratur, ut agat rem principis sui172 »,

et l'explication du savant auteur ressemble, en somme,
à la théorie de Grotius, qui dit, entre autres :

« Selon le droit des gens, comme un ambassadeur
représente, par une espèce de fiction, la personne même
de son maître, il est aussi regardé, par une fiction
semblable, comme étant hors des terres de la puis-
sance auprès de qui il exerce ses fonctions... m »
210. Cette théorie, soutenue jusqu'à une époque

relativement récente par de nombreux auteurs et sou-
vent citée dans des décisions de justice, permet à l'am-
bassadeur et aux personnes qui lui sont assimilées
d'échapper à toute action de la puissance publique du
pays où ils exercent leurs fonctions: droit de juridiction
civile et criminelle, droits de police, impôts et taxes, etc.

211. La fiction de l'exterritorialité est aujourd'hui
fortement critiquée. Elle est, en effet, insuffisante à la
fois pour donner une saine interprétation des faits, ou
au moins de tous les faits, et la solution à laquelle elle
aboutit ne correspond pas à la réalité. C'est ainsi, par
exemple, que le ministre étranger doit se soumettre au
règlement de police, qu'il doit acquitter certaines taxes
municipales, correspondant à des services effectivement
rendus; que, s'il exerce un commerce pour son propre
compte, celui-ci est régi par les lois du siège de l'entre-
prise; que, s'il possède à titre privé des immeubles dans
le pays où il exerce sa fonction, ces biens restent soumis
à la loi de ce pays.

212. Il mènerait trop loin ici de citer en détail toutes
les opinions et décisions de justice qui, à l'heure présente,

173 Cornélius van Bynkershoek, De foro legatorwn, chap. VIII
(The Classics of International Law, Oxford, Clarendon Press,
1946).

174 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap.
XVIII (cité par Charles Morton, Les privilèges et immunités
diplomatiques, Lausanne, Imprimerie La Concorde, 1927, p. 29).

repoussent la théorie de l'exterritorialité; qu'il nous
suffise de résumer ci-dessous les, principales objections
soulevées contre elle.

213. Les auteurs qui rejettent la théorie de l'exter-
ritorialité lui reprochent en premier lieu de ne pas four-
nir une base théorique de l'immunité diplomatique.
Moore, par exemple, déclare que les savants, lorsqu'ils
parlent de l'exterritorialité de la demeure du ministre,
ont employé le terme dans un sens figuré et ont impli-
citement ou même explicitement rejeté la théorie d'après
laquelle ladite demeure est située en dehors du terri-
toire où elle se trouve en fait et appartient au pays que
le ministre représente175. De même, Mastny, membre
du Sous-Comité du Comité d'experts de la Société des
Nations, souhaitait conserver l'emploi du terme comme
une simple métaphore en raison du sens restreint mais
précis qu'il avait acquis176.

214. Il a également été souligné que si cette fiction
était poussée jusqu'à ses dernières limites, les conséquen-
ces pourraient en être désastreuses, et un pays indépen-
dant hésiterait à autoriser la présence d'un souverain
étranger sur son territoire, ne fût-ce que dans la personne
de son représentant qualifié. Même des partisans de la
théorie de l'exterritorialité — comme Slatin, par exemple,
qui déclare qu'il faut préciser l'exterritorialité en disant:
« l'ambassadeur, malgré la résidence dans l'État où il
est envoyé, n'y a point cependant son domicile au sens
juridique177 » — expriment l'avis qu'il ne faut pas
pousser cette idée trop loin, car, si on le faisait, on
arriverait à dire qu'un « ambassadeur ne pourrait point,
par exemple, invoquer la règle locus régit actum...178 »,
qu'il lui serait difficile d'entrer en relations d'affaires
avec les citoyens de l'État où il exerce ses fonctions, et
qu'un crime commis à l'intérieur de l'ambassade devrait
alors être jugé d'après les lois étrangères.

215. On a encore observé que le sens du terme « exter-
ritorialité » ne correspond pas à la réalité qu'il s'agit de
décrire, ce qu'il faut éviter en bonne doctrine, et, enfin,
que ladite théorie ne peut utilement servir à déterminer
les droits et devoirs des personnes appelées à en béné-
ficier. En effet, si la fiction est adoptée au sens littéral
du mot, elle peut mener, nous l'avons vu, à des consé-
quences inadmissibles; si, d'autre part, elle est utilisée
restrictivement, il est nécessaire d'avoir recours aux
usages, aux coutumes et à d'autres preuves de l'existence
du droit international en la matière afin de déterminer
la règle applicable. Dans ce cas, la fiction devient
inutile179.

216. Sir Cecil Hurst déclare que la théorie
« . . . peut avoir eu quelque utilité, mais elle ne

s'accorde pas avec les faits. Elle aboutit à des consé-
176 John Bassett Moore, A Digest of International Law, Washing-

ton (D. C) , United States Government Printing Office, 1906, vol.
II, p. 775.

176 Voir ci-dessus par. 52.
177 Slatin, « De la juridiction sur les agents diplomatiques »,

dans E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-
prudence comparée, P a r i s , M a r c h a i , Bi l la rd e t C ie , éd i t . , t . I I ,
1884, p . 335 .

178 Ibid.
179 On trouvera un résumé fort complet de toute la théorie

juridique des immunités diplomatiques, entre autres, dans Montell
Ogdon, Juridical Bases of Diplomatie Immunity (Washington
(D. C.), John Byrne and Co., 1936), où de nombreuses décisions
judiciaires sont citées.
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quences absurdes, et elle a été définitivement répudiée
par les auteurs modernes et par les décisions des
tribunaux180 »,

et il propose d'employer l'expression, non pas pour dire
« ... que la personne qui jouit des privilèges est

considérée comme étant restée dans son propre pays,
mais seulement qu'elle n'est soumise ni à l'autorité,
ni à la juridiction, ni à la législation de l'État auprès
duquel elle est accréditée181. »

C'est dans le même sens que le mot est employé par
J. P. A. François dans son cours à l'Académie de droit
international :

« Si toutefois on se rend compte que le mot doit
être pris en ce sens que l'intéressé peut se prévaloir
de certains privilèges, lesquels, d'une façon générale,
le soustraient à l'autorité de l'État où il se trouve,
sans impliquer pour cela une fiction de présence hors
de cet État, il n'y a pas beaucoup d'objections à cet
emploi182. »

217. Oppenheim, après avoir déclaré que « l'exter-
ritorialité » n'est qu'une fiction, constate que le terme a
cependant une certaine valeur pratique,

« . . . puisqu'il démontre clairement le fait que les
envoyés doivent être traités, presque à tous égards,
comme s'ils ne se trouvaient pas à l'intérieur des
États qui les reçoivent183 »,

et Strisower comprend les immunités diplomatiques dans
sa définition de l'exterritorialité184, qui est:

« ... un phénomène juridique spécial, caractérisé
par son opposition directe à l'idée de la dépendance
des personnes et des choses vis-à-vis de la réglemen-
tation de l'État du territoire... »

3 . — LA THÉORIE DU « CARACTÈRE REPRÉSENTATIF »
ET DE « L'INTÉRÊT DE LA FONCTION »

218. Cette théorie est formulée comme suit par
Montesquieu dans son ouvrage De Vesprit des lois1*5:

« Les lois politiques demandent que tout homme
soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays
où il est, et à l'animadversion du souverain. Le droit
des gens a voulu que les princes s'envoyassent des
ambassadeurs; et la raison, tirée de la nature de la
chose, n'a pas permis que ces ambassadeurs dépen-
dissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de
ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les en-
voie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle
ne doit les empêcher d'agir. Ils peuvent souvent
déplaire, parce qu'ils parlent pour un homme indé-
pendant. On pourrait leur imputer des crimes, s'ils
pouvaient être punis pour des crimes; on pourrait leur
supposer des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour des
dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parlerait

180 Sir Cecil H u r s t , op. cit., p . 145.
181 lbid., p . 149.
182 J. P. A. François, « Règles générales du droit de la paix »,

dans Académie de droit international, Recueil des cours, 1938, IV,
p. 146.

183 L. Oppenheim, op. cit., p. 711.
184 Léo Strisower, « L'exterritorialité et ses principales applica-

tions », dans Académie de droit international, Recueil des cours,
1923, Paris, Librairie Hachette, édit., p. 233 et suiv.

185 Œuvres complètes de Montesquieu: De Vesprit des lois,
liv. XXVI, chap. XXI: « Qu'il ne faut pas décider par les lois
politiques les choses qui appartiennent au droit des gens ».

par la bouche d'un homme qui aurait tout à craindre.
Il faut donc suivre à l'égard des ambassadeurs les
raisons tirées du droit des gens, et non pas celles qui
dérivent du droit politique. Que s'ils abusent de leur
être représentatif, on le fait cesser en les renvoyant
chez eux; on peut même les accuser devant leur
maître, qui devient par là leur juge ou leur complice. »

219. Différentes théories peuvent être groupées sous
cette rubrique186, les plus anciennes desquelles se basent
sur la dignité, la « majestas » de l'État ou du prince dont
l'agent est le représentant. Toute offense faite à l'am-
bassadeur est considérée comme une atteinte à la
dignité personnelle du souverain dont il est l'envoyé.
C'est à cette conception généralement acceptée qu'est dû
le fameux statut d'Anne, en Angleterre promulgué
après l'arrestation pour dettes de l'ambassadeur du Tsar
à Londres.

220. Une deuxième théorie, similaire dans ses effets,
est celle qui explique les immunités diplomatiques par
le fait que l'ambassadeur représente un État souverain
dont il faut respecter l'entière indépendance. (Voir la
citation de Montesquieu au paragraphe 218.) Elle a été
consacrée, par exemple, par le Chief Justice Marshall
dans l'affaire The Schooner Exchange v. M'Faddon and
others, où il est dit entre autres:

« Un souverain n'est à aucun égard justiciable d'un
autre souverain; comme il a l'obligation suprême de
ne pas porter atteinte à la dignité de sa nation en se
plaçant, ou en plaçant ses droits souverains, sous la
juridiction d'un autre, on doit admettre qu'il ne pénè-
tre sur un territoire étranger qu'en vertu d'une dis-
pense spéciale... Cette parfaite égalité, cette absolue
indépendance des souverains... font que, dans cer-
taines circonstances, chaque souverain est présumé
renoncer à l'exercice d'une partie de cette juridiction
territoriale complète et exclusive dont on a dit qu'elle
est l'apanage de chaque nation...187 »

221. On peut aussi citer ici le mémoire que le duc
d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères, communi-
qua au corps diplomatique à Paris à l'occasion de la
protestation qui lui avait été adressée parce que le roi
avait refusé ses passeports au baron de Wrech sur les
sollicitations de ses créanciers; le ministre définit comme
suit le fondement des immunités diplomatiques:

« L'immunité des ambassadeurs et autres ministres
est fondée sur deux principes; 1) sur la dignité du
caractère représentatif auquel ils participent plus ou
moins, 2) sur la convention tacite qui résulte de ce
qu'en admettant un ministre étranger, on reconnaît
les droits que l'usage, ou si l'on veut, le droit des
gens, lui accorde188. »

222. Une autre théorie appartenant à ce groupe
justifie les immunités diplomatiques du fait que seuls
des États entièrement indépendants qui jouissent de la
plénitude du droit de légation peuvent se faire repré-
senter par des agents diplomatiques et qu'en respectant
l'indépendance entière des agents on respecte celle de
l'État qui les envoie.

i8« y o j r Montell Ogdon, Juridical Bases of Diplomatie lmmunity,
Washington (D. C) , John Byme and Co., 1936, chap. V.

187 M. Ogdon, op. cit., p. 108, note 12 en bas de page.
188 Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens,

Leipzig, F. A. Brockhaus, édit., 1858, 2e éd., t. II, p. 284.
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223. Une quatrième théorie veut baser les immunités
sur le fait qu'une atteinte portée à la dignité et l'indé-
pendance du représentant diplomatique pourrait entraî-
ner des complications internationales et même des guer-
res, et l'énergique réaction de la reine Anne contre les
personnes qui avaient porté atteinte à la liberté de l'am-
bassadeur russe peut être invoquée à l'appui de cette
thèse.

224. Toutes ces théories, cela va sans dire, ne donnent
pas une explication totalement satisfaisante du phé-
nomène. On peut leur reprocher un certain manque de
logique. En effet, si l'État dont le représentant diploma-
tique bénéficie des immunités diplomatiques est souve-
rain, celui qui reçoit cet agent l'est également, et il est
difficile de voir pourquoi l'un ou l'autre devrait renon-
cer à une partie de ses droits souverains en sa faveur.
Et si l'on répond que les relations diplomatiques sont
une nécessité de la vie internationale et que, partant,
les immunités et les restrictions qu'elles comportent
sont indispensables, il ne s'ensuit pas que l'égalité
souveraine des États est la justification juridique de ces
immunités. Aussi n'est-il pas surprenant que la théorie
représentative est de moins en moins souvent invoquée.
On peut le déduire, par exemple, de ce que dit sir
Cecil Hurst dans « Diplomatie Immunities—Modem
Developments »189, où il déclare que le but de la mission
de l'agent diplomatique est le maintien des relations entre
le pays qui l'envoie et celui qui le reçoit, et que les
privilèges dont il bénéficie sont conditionnés et limités
par ce but. Par conséquent, si le gouvernement de l'agent
lui demande d'exercer dans le pays où il est accrédité des
fonctions autres que celles ayant pour objet le maintien
des relations entre les deux États,

« ... la raison pour laquelle le pays où l'agent est
accrédité accepte de lui reconnaître l'immunité de
juridiction disparaît. En d'autres termes, le privilège
d'exterritorialité, l'immunité de juridiction, dont
bénéficie un membre d'une mission diplomatique
étrangère, découle non pas de ce qu'il agit pour le
compte d'un gouvernement étranger, mais du fait qu'il
est un rouage du mécanisme prévu pour assurer les
relations entre les deux gouvernements190. »

225. M. Diena, rapporteur du Sous-Comité du Comité
d'experts de la Société des Nations, estime191 qu'il est
suffisant — pour protéger l'agent — d'interdire toute
sommation faite à l'hôtel de la légation ou à l'agent en
personne et de défendre toutes mesures d'exécution à
son égard. Les projets de convention précédemment
examinés au cours de ce mémoire — tels que celui de
l'Institut américain du droit international (1925), de
l'Institut du droit international (1929), de la Research
in International Law de la Harvard Law School — tout
en répudiant en fait la théorie de l'exterritorialité,
n'acceptent pas plus celle du « caractère représentatif »
de l'agent.

226. La pratique des États — et nous nous référons
ici aux nombreux exemples cités dans la littérature, et
notamment dans l'ouvrage de Montell Ogdon192 — ne

189 International Law—The Collected Papers of Sir Cecil Hurst,
Londres, Stevens and Sons, Ltd., édit., 1950, p. 111.

190 Ibid., p . 115.
191 Voir Publications de la Société des Nations, V. Questions

juridiques, 1926.V.2 (document C.45.M.22.1926.V), p. 4 et suiv.
198 M. Ogdon, op. cit., p. 154 et suiv.

se conforme pas toujours à la théorie. La question de
savoir, par exemple, quelle est l'étendue de l'immunité
à accorder à l'agent qui traverse un État tiers pour se
rendre dans celui où il exercera ses fonctions n'a pas
trouvé de solution unanime; l'État peut obliger l'agent de
se conformer aux lois prohibant, dans l'intérêt général
de la nation, l'importation de certains biens; le fait
que l'exemption pour les diplomates du devoir d'acquit-
ter les droits de douane sur les objets destinés à leur
usage personnel est considéré comme un privilège de
courtoisie, basé sur la réciprocité; le principe que des
biens immeubles, dont un diplomate est propriétaire à
titre privé, restent soumis à la loi territoriale du pays où
ils sont situés, et de nombreux autres exemples, démon-
trent que la théorie du « caractère représentatif » des
agents diplomatiques est bien souvent battue en brèche.

227. De même, les réponses des gouvernements au
questionnaire du Comité d'experts de la Société des
Nations193 indiquent que les États sont de plus en plus
enclins à interpréter restrictivement les privilèges diplo-
matiques. Nous n'en voulons citer que quelques exem-
ples: Le Gouvernement allemand préconisait « ... un
accord sur le principe que les agents diplomatiques sont
soumis, eux aussi, aux lois et ordonnances de l'État
où ils résident...194 », et que « l'exemption de toute
mesure de contrainte... s'étend... à leur personne et à
tout ce qui semble nécessaire à l'exercice de leurs fonc-
tions... 195 »
Le Brésil voulut refuser les privilèges aux domestiques
du personnel diplomatique196; le Danemark proposa
la perte des immunités au cas où l'agent s'occuperait
d'affaires commerciales197, et la Suède estimait qu'il
serait « légitime de statuer dans une convention inter-
nationale des restrictions à l'absolue immunité de
juridiction civile des diplomates198 ».

228. Si donc il paraît évident que la théorie du « carac-
tère représentatif » de l'agent ne permet pas toujours
de fournir une réponse adéquate aux questions qui
peuvent se poser en pratique, celle qui justifie les immu-
nités par les « nécessités ou par l'intérêt de la fonction »
ne semble pas plus satisfaisante. Son essence est formulée
comme suit par Ogdon:

« En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de savoir si
un acte juridictionnel donné, accompli par l'État
où l'agent est accrédité, est contraire au droit des
gens en ce qu'il porte atteinte à l'immunité que ce
droit reconnaît à l'intéressé, il faut rechercher si cet
acte compromet la sécurité dont le diplomate a besoin
pour s'acquitter de ses fonctions officielles de repré-
sentant diplomatique étranger. La protection adéquate
de la fonction diplomatique constitue donc l'essence
du droit, le critère de ses prescriptions...199 »

Et cette opinion semble être partagée aussi par Lawrence
Preuss, par exemple, qui écrit :

« Le fait que la fonction diplomatique est mainte-
nant respectée de façon scrupuleuse, et que la légalité

193 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1927.V.1 (document C.196.M.70.1927.V), annexe II.

194 Ibid., p . 129.
196 Ibid., p . 132.
196 Ibid., p. 143.
197 Ibid., p. 151.
198 Ibid., p. 234.
199 M. Ogdon, op. cit., p. 175.
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est de mieux en mieux établie dans la plupart des
États, permet de réduire les prérogatives des diplo-
mates sans empêcher ces derniers de mener à bien,
en toute indépendance, la mission que ces préro-
gatives sont destinées à faciliter... L'envoyé diplo-
matique a de nos jours tout autant besoin d'indépen-
dance que par le passé, mais il n'a plus besoin de cette
complète immunité de juridiction dans l'État où il est
accrédité, immunité qui avait trouvé son expression
dans la fiction d'extraterritorialité...200 »

229. Dire que l'État doit, par exemple, se demander
si l'action en justice engagée contre un agent diploma-
tique est de nature à porter atteinte à la sécurité néces-
saire à l'exercice des fonctions officielles dont l'agent est
chargé est, en réalité, une pétition de principe, car encore
faut-il déterminer et définir cette « sécurité nécessaire »
d'une manière acceptable à la collectivité des États.

« Assurément », a dit sir Cecil Hurst, « il n'est pas
nécessaire à la bonne exécution de sa mission qu'un
agent diplomatique soit propriétaire d'immeubles ou
qu'il fasse le commerce dans le pays où il est accrédité;
néanmoins, les principes, la convenance et la pratique
des gouvernements, tout nous pousse à croire qu'une
limitation artificielle des immunités diplomatiques à
ce qui, selon l'opinion des publicistes, est nécessaire
pour le bon exercice des fonctions diplomatiques,
n'est pas acceptable...201. »

230. Toutefois, la théorie des « nécessités de la fonc-
tion » pourrait servir de base à une convention inter-
nationale dont l'objet serait de stipuler le minimum
irréductible d'immunités dont les agents diplomatiques
doivent bénéficier partout où ils exercent leurs délicates
fonctions, car il semble bien, comme le dit Preuss,
avec le Comité d'experts de la Société des Nations et de
nombreux gouvernements ayant répondu à son ques-
tionnaire :

« Du fait qu'il ne met guère en jeu les facteurs
politiques qui, jusqu'à présent, se sont révélés être
des obstacles insurmontables à une codification, le
droit des privilèges et immunités diplomatiques se
prête éminemment à une confirmation et à des modi-
fications dans une convention générale...202 »

C. — QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'EXISTENCE DES IMMU-
NITÉS DIPLOMATIQUES ET ANALYSE DE CERTAINES
DÉCISIONS DE JUSTICE Y RELATIVES

1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

231. La doctrine divise souvent les immunités en
essentielles et non essentielles. La première de ces caté-
gories comprend l'inviolabilité et l'immunité de juri-
diction qui en découle ; la deuxième se réfère aux mesures
de courtoisie203, c'est-à-dire aux privilèges qu'il est de
coutume d'accorder aux agents diplomatiques sur une
base de réciprocité et sans que le droit international
impose aux États des obligations à cet égard. Pour en
citer un exemple: l'exemption des bagages diplomatiques

200 Lawrence Preuss, « Diplomatie privilèges and immunities of
agents invested with functions of an international interest », The
American Journal of International Law, Washington (D. C ) , The
American Society of International Law, vol. 25, 1931, p. 694.

201 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 150.
202 L. Preuss, op. cit., p . 694.
203 P. Fauchille, op. cit., p. 60.

de la visite en douane et des droits d'importation vient
tout de suite à l'esprit.

232. Dans les sections qui vont suivre, ces immunités
seront examinées, leur contenu sera défini dans la mesure
du possible, et des décisions de justice y relatives seront
brièvement analysées.

2. — L'INVIOLABILITÉ

233. « L'inviolabilité », dit Calvo, « est une qualité,
un caractère qui place au-dessus de toute atteinte, de
toute poursuite, la personne qui en est investie. Le droit
des ministres publics de jouir de ce privilège échappe à
toute discussion; il est fondé, non sur une simple con-
venance, mais sur la nécessité204. » Et Fauchille émet
l'avis que « le principe de l'inviolabilité... domine toute
la matière ... C'est le principe fondamental...205 »

234. Oppenheim?oe est non moins catégorique à cet
égard, et il semble à peine nécessaire de citer d'autres
auteurs: l'inviolabilité est un principe de droit reconnu
par la majorité de la doctrine et par la pratique des
États. Encore faut-il en déterminer l'étendue, c'est-à-dire
le contenu exact.

235. Prise dans son sens le plus strict, elle signifie
qu'aucune atteinte ne peut être portée à la personne et
à la liberté de l'agent investi de fonctions diplomatiques,
par les autorités ou les citoyens de l'État auprès duquel
il est accrédité. L'État lui doit aide et protection; mais,
en revanche — les projets de convention ainsi que l'opi-
nion de la doctrine étudiée au cours du présent mémoire
l'attestent — le diplomate ne doit pas s'exposer à des
risques inutiles.

236. Fauchille résume comme suit les « six proposi-
tions » de l'inviolabilité:

« a) Le privilège de l'inviolabilité s'étend à toutes
les classes de ministres publics qui représentent
régulièrement leur souverain ou leur pays...;

« b) II s'étend à tous les individus qui font partie
du personnel officiel... de la mission, y compris la
famille du ministre...;

« c) Le privilège s'applique à toutes choses et à
tous actes nécessaires à l'accomplissement de la mis-
sion des ministres publics...;

« d) Le privilège commence le jour où le ministre
public est entré sur le territoire du pays où il est
envoyé, si sa mission a été annoncée... ;

« é) Le privilège dure pendant tout le temps de la
mission, pendant toute la durée du séjour du ministre,
jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière de l'État ou
au moins jusqu'à l'expiration d'un temps suffisant pour
gagner celle-ci...;

« / ) L'inviolabilité du ministre persiste malgré la
rupture des relations diplomatiques entre l'État qu'il
représente et celui près duquel il est accrédité, malgré
une déclaration de guerre ou même un commence-
ment d'hostilités, tant qu'il n'a pas quitté le terri-
toire207. »

204 Calvo, op. cit., t. III, p. 296.
205 p Fauchille, op. cit., p. 63.
206 L. Oppenheim, op. cit., p . 707.
207 P . Fauchille, op. cit., p . 65 à 68.
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237. Le principe est inscrit aujourd'hui dans les légis-
lations nationales. En France, la matière est régie par
le décret du 13 ventôse, an II:

« La Convention nationale interdit à toute autorité
constituée d'attenter en aucune manière à la personne
des envoyés des gouvernements étrangers; les récla-
mations qui pourraient s'élever contre eux seront
portées au Comité du salut public, qui seul est compé-
tent pour y faire droit. »

En Grande-Bretagne, c'est le Diplomatie Privilèges Act,
dont la section 3 déclare nuls et non avenus

«... tous les actes de procédure... tendant à arrêter
ou à emprisonner les ambassadeurs et autres agents
diplomatiques... agréés en cette qualité par Sa Majesté
... ou leur personnel et leurs domestiques, ou à saisir,
de quelque manière que ce soit, leurs biens et leurs
avoirs...208 »

Aux États-Unis d'Amérique, les sections 252 à 254 du
titre 22 du United States Code209 contiennent des dis-
positions analogues à la loi anglaise ci-dessus rappelée.

238. Ces lois et règlements ne créent pas le droit:
elles n'en sont que déclaratoires, comme le constate
sir Cecil Hurst, qui rappelle que lord Mansfield, dans
l'affaire Triquet c. Bath, a dit:

« Le privilège des ministres étrangers et de leurs
domestiques dépend du droit des gens. L'acte du
Parlement en est déclaratoire 21°. »

En France, dans l'affaire Dientz c. de la Jara, la Cour a
déclaré que « cette immunité s'impose aux tribunaux
comme une règle d'ordre politique supérieure qu'ils
sont tenus de respecter et qui domine toutes les pres-
criptions du droit privé2n. »
Aux États-Unis d'Amérique, enfin, dans l'affaire Repu-
blica c. de Longchamps, qui consacre le principe de
l'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique, le
Chief Justice McKean a constaté:

« La personne d'un ministre public est sacrée et
inviolable. Quiconque commet une violence à son
égard non seulement insulte le souverain qu'il repré-
sente, mais porte encore atteinte à la sûreté publique
et au bien-être des nations; il se rend coupable d'un
crime contre le monde entier » (1 Dali. 111 [1784])212.

239. Le principe de l'inviolabilité étant universelle-
ment reconnu, il sera nécessaire de rechercher quelles
sont les personnes et les choses auxquelles il s'applique
et quelles sont les exceptions qu'il souffre.

a) Personnes bénéficiant des immunités et de Vinviolabilité
en particulier

240. La majorité de la doctrine et la pratique des
États semblent en faveur de l'octroi des immunités diplo-

108 A. H. Feller et Manley O. Hudson (éd.), Diplomatie and
Consular Laws and Régulations of Various Countries, Washington
(D. C) , Carnegie Endowment for International Peace, 1933,
p. 212.

209 G. H. Hackworth, op. cit., p. 514, reproduit les dispositions
pertinentes.

210 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 140.
211 Ibid., p. 141.
212 Francis Deak, « Classification, immunités et privilèges des

agents diplomatiques », Revue de droit international et de légis-
lation comparée, 3e sér., t. IX (1928), Paris, A. Pedone, édit.,
p. 199.

matiques au personnel officiel de la mission et aux
femmes et familles de ces fonctionnaires. Une troisième
catégorie, qui comprend le personnel non officiel et les
domestiques, a soulevé certains problèmes, que nous
discuterons ci-après:

241. Sir Cecil Hurst délimite ainsi le personnel béné-
ficiant des immunités:

« 1) Le personnel officiel, c'est-à-dire le chef de
la mission et ceux qui prennent part à l'œuvre diplo-
matique de la mission, le conseiller, les secrétaires et
les attachés. Cette catégorie comprendrait aussi le
médecin et l'aumônier... Le personnel de bureau
dépendant de la mission, les archivistes, les sténo-
graphes, les dactylographes et les portiers sont aussi
compris dans cette catégorie.

« 2) Les femmes et les familles des fonctionnaires
compris dans la première catégorie.

« 3) Le personnel non officiel. Cette catégorie
comprend les employés des membres du personnel
officiel, les secrétaires personnels... »

et sir Cecil Hurst constate que
« II y a une différence entre la première et la troisiè-

me de ces catégories, en ce que le traitement de faveur
accordé aux membres de la première est fondé sur
la nature de leurs fonctions; le traitement des membres
de la troisième est fondé uniquement sur la person-
nalité des employeurs213. »

242. Quant aux deux premières catégories (personnels
officiels et leurs familles), il suffira de citer quelques cas
célèbres qui confirment ce qui précède : le Lord Chancellor
décida en 1737 dans l'affaire Barbuit21i, agent commer-
cial du Roi de Prusse contre lequel un mandat d'amener
avait été lancé pour non-paiement de dettes, que Barbuit
n'ayant pour mission que d'assister les sujets prussiens
dans leur commerce, il n'avait pas droit à l'immunité
diplomatique, d'où il résulte d'après sir Cecil Hurst
que celle-ci appartient essentiellement aux fonction-
naires chargés d'entretenir les relations diplomatiques.
Dans l'affaire Parkinson c. Potter216, il fut décidé par
la Haute Cour, division du Banc de la Reine, qu'un
attaché d'ambassade ou de légation a droit en Angleterre
à toutes les immunités accordées à l'ambassadeur ou
au chef de la légation et à sa suite. Le juge Mathew a
soutenu que

« D'après le droit international, non seulement
un ambassadeur, mais encore tous ceux qui se trouvent
associés à l'exercice de ses fonctions sont protégés216. »

Aux États-Unis d'Amérique, dans l'affaire Girardon
c. Angelone, la Cour suprême de l'État de New-York
était d'avis que la requérant, attaché commercial à
l'Ambassade royale d'Italie, bénéficiait de l'immunité
diplomatique. Cette opinion était basée sur une com-
munication du Département d'État qui avait déclaré:

« Ces attachés étant considérés comme bénéficiant
de l'immunité de juridiction d'après nos lois, il semble

ï l s Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 152 et 153.
214 Ibid., p. 154.
215 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 14, 1887,
p. 203 et suiv.

216 Ibid., p. 207.
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que les poursuites engagées contre M. Romolo
Angelone doivent être abandonnées217. »

En France, la Cour de cassation (Chambre civile) a
déclaré dans son arrêt du 10 janvier 1891:

« Attendu qu'une des conséquences du principe
rappelé dans le décret susvisé [le décret du 13 ventôse,
an II] est que les agents diplomatiques des puissances
étrangères ne sont pas soumis, en règle générale, à la
juridiction des tribunaux français; attendu que cette
immunité doit s'étendre à toutes personnes faisant
officiellement partie de la légation...218 »
243. Peut-être convient-il encore de mentionner ici

la célèbre affaire Engelke c. Musmann219 dans laquelle
la Chambre des Lords reconnut le bénéfice des immunités
diplomatiques au requérant qui exerçait à l'ambassade
d'Allemagne les fonctions de « secrétaire consulaire »,
c'est-à-dire qu'il fut membre du personnel de l'attaché
commercial. La Cour s'inclina devant une communi-
cation du Foreign Office d'après laquelle le requérant
« . . . doit répondre de tous ses actes à l'Ambassadeur
d'Allemagne ».

244. Quant à la famille du diplomate, le Tribunal
civil de la Seine, dans un jugement du 18 novembre 1907,
dans l'affaire Cottenet et Cie c. Raffalovich220, reconnut
l'immunité à l'épouse d'un diplomate, séparée de corps
d'avec lui. Le tribunal constata que le principe de
l'immunité s'étend aux personnes de la suite officielle
de l'agent et que son bénéfice restait acquis à l'épouse
séparée de corps, cette mesure essentiellement provi-
soire n'ayant pas eu pour effet de rompre le lien con-
jugal.

245. Remarquons cependant que la Commission de
réforme du Code civil, instituée en France par décret
du 7 juin 1945, semble vouloir appliquer d'une manière
bien plus restrictive le principe des immunités diplo-
matiques. L'article 101 du projet stipule en effet:

« Art. 10L — L'agent diplomatique bénéficie d'une
immunité totale de juridiction pendant la durée de
sa mission. Cette immunité cesse lorsqu'il y est mis
fin, même en ce qui concerne les obligations contrac-
tées par lui au cours de celle-ci.

« L'immunité de l'agent diplomatique ne s'étend
pas à sa famille, ni à son personnel domestique.

« L'immunité de juridiction, ci-dessus visée, ne
bénéficie qu'au chef de mission, ainsi qu'aux conseillers
et secrétaires d'ambassade ou de légation, à l'exclusion
de toutes autres personnes attachées à une mission
diplomatique221. »

b) Le personnel non officiel
246. Les immunités dont doivent bénéficier les per-

sonnels non officiels — le cas Engelke c. Musmann paraît
217 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1919-1942 ( supplementary volume),
Londres, Butterworth and Co., Ltd., édit., 1947, p. 204 et 205.

î18 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-
prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 18, 1891,
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219 Engelke c. Musmann, Great Britain, House of Lords [1928]
A.C. 433, reproduit dans Herbert W. Briggs (éd.), The Law of
Nations—Cases, Documents and Notes, New-York, F. S. Crofts
and Co., Inc., édit., 1938, p. 373 à 379.

120 F. Deak, op. cit., p. 532, note 153 en bas de page.
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1949-1950, Paris, Librairie du Recueil Sirey, édit., 1951, p. 744.

être un cas limite — ont donné lieu à de nombreuses
questions dont certaines ont été tranchées par les tri-
bunaux. Elles ont été étudiées dernièrement en détail
dans une monographie de M. Michel Mouskhély, pro-
fesseur agrégé des facultés de droit'222.

247. L'auteur constate d'abord qu'il s'agit d'une
question difficile dont, en général, les conventions
relatives aux immunités, à l'exception de l'article 14
de la Convention de La Havane, ne font pas état. Elle
est fort délicate aussi, car elle soulève un conflit de
compétence entre l'État où l'agent exerce ses fonctions
et celui dont il est le représentant. On peut invoquer des
arguments fort convaincants en faveur de la compé-
tence territoriale:

« 1) Une raison juridique de portée générale... la
compétence territoriale l'emporte sur toute autre
compétence... »

L'immunité est donc l'exception et doit être appliquée
restrictivement.

« 2) Une raison juridique de portée plus restreinte :
la compétence de l'autorité nationale qui est de droit
public doit nécessairement prévaloir sur une relation
de service de nature privée. »

En ce qui concerne les employés ressortissants de l'État
du pays où le ministre réside, la compétence locale
s'imposerait « pour cette simple raison que c'est la seule
juridiction possible ».

248. Quant aux membres de la suite qui ne sont pas
ressortissants de l'État où la mission est accréditée, un
grand nombre de législations leur reconnaissent le
bénéfice des immunités. En Angleterre le statut d'Anne,
aux États-Unis d'Amérique les articles 252 à 254 du
code cités plus haut (par. 237), pour le Danemark une
ordonnance de 1708 et les projets de convention éla-
borés par des sociétés savantes, accordent le bénéfice
du privilège aux personnels administratifs de nationalité
étrangère. Mais le professeur Mouskhély pense que ni
ces législations ni la jurisprudence des tribunaux anglo-
saxons ne fournissent une preuve permettant d'affirmer
que les immunités doivent être accordées au personnel
administratif de nationalité étrangère. Il se réfère par
exemple à l'affaire Novello c. Toogood, à l'occasion de
laquelle le tribunal britannique n'a voulu reconnaître
à ces personnels « le privilège de l'immunité, non pas
d'une manière générale, mais seulement pour des actes
se rattachant au service diplomatique223 ».

249. Une tendance restrictive à l'égard des privilèges
de ces employés se manifeste aussi dans les réponses des
États au questionnaire du Comité d'experts de la Société
des Nations. Parmi les États qui se sont montrés peu
enclins à étendre ces privilèges aux membres de la
suite non officielle, on peut énumérer: l'Allemagne, le
Brésil, la Grèce, la Roumanie, la Suisse et la Suède.
On se souviendra d'ailleurs que le rapporteur du Sous-
Comité du Comité d'experts, M. Diena, était partisan
de la tendance restrictive. De tous ces faits, M. Mouskhély
croit pouvoir conclure qu'« une nouvelle opinio juris

222 Michel Mouskhély, « L'immunité diplomatique s'étend-elle
aux personnes faisant partie de la suite du ministre ? » Revue
générale de droit international public, Paris, Éditions A. Pedone,
3e sér., t. XXI (t. LIV, année 1950), p. 43 à 64.

223 Ibid., p. 51 et note 26 en bas de page.
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necessitatis, attestée par des précédents chaque jour plus
nombreux, est en train de se former224 ».

250. Quant à la suite non officielle de la nationalité du
pays où la mission étrangère est accréditée, l'auteur,
tout en reconnaissant la valuer des précédents britan-
niques et américains (affaires Novello c. Toogood,
Engelke c. Musmann et District of Columbia c. Paris
pour les États-Unis)226 arrive à la conclusion que

« Dans le cas du personnel appartenant à l'État
dont la compétence territoriale se trouve en jeu...
nous sommes en présence d'une règle positive de droit
international coutumier. Cette règle autorise les
États à engager et à poursuivre la procédure...226 »

Mais il reconnaît que la souveraineté territoriale, tout
en demeurant intacte vis-à-vis du personnel non officiel,
pourra subir, dans l'intérêt de la fonction diplomatique,
certaines restrictions et ne pourra s'exercer qu'eu égard
aux exigences de la représentation diplomatique227.

251. D'autres auteurs, cependant, sont moins caté-
goriques que M. Mouskhély. Oppenheim, par exemple,
déclare :

« II est de règle, en droit international, que l'État
où un agent diplomatique est accrédité accorde à tous
ceux qui sont au service personnel de l'agent, qu'ils
soient ou non ressortissants de cet État, l'immunité de
juridiction civile et pénale228 »,

et sir Cecil Hurst constate229 que les immunités s'éten-
dent aux domestiques à condition que l'emploi soit
véritable et bonafide; mais il souligne que ni la pratique
des États ni l'opinion des auteurs ne sont unanimes sur
la question dont il s'agit ici230. Il mentionne l'article 19
de la loi allemande de 1898, qui n'accorde les immunités
à ces personnes qu'à condition qu'elles ne soient pas
de nationalité germanique, mais il exprime l'avis que
le dictum de lord Mansfield, d'après lequel le privilège
du ministre étranger s'étend à sa famille et à ses domes-
tiques, est toujours la règle générale du droit interna-
tional231.

252. Quant à la difficulté qui pourrait surgir du fait
de l'absence de juridiction compétente à l'égard des
domestiques nationaux du pays où la mission est accré-
ditée, le savant auteur est d'avis qu'elle n'existe pas en
réalité, parce que l'immunité du domestique prend fin
au moment de la cessation de l'emploi232. Il s'agit en
somme d'une immunité dérivée et comme il a été dit
dans l'affaire Novello c. Toogood, le privilège du ser-
viteur n'existe qu'au bénéfice du représentant étranger233.

253. Il suffira peut-être, pour montrer que l'opinion
de sir Cecil Hurst n'est pas isolée, de citer ici l'affaire

224 Ibid., p. 54. Voir également l'article 101 du projet de réforme
du Code civil français, cité au paragraphe 245 ci-dessus.

225 M. Mouskhély, op. cit., p. 56 à 58.
226 Ibid., p. 59 et 60.
227 Ibid., p. 60.
228 L. Oppenheim, op. cit., p. 725, et notes 3 et 4 en bas de page.

Voir également Joyce A. C. Gutteridge, « Immunities of the Sub-
ordinate Diplomatie Staff », dans The British Year Book of Inter-
national Law, 1947, Londres-New-York-Toronto, Oxford Uni-
versity Press, p. 148 et suiv.

229 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 159.
230 Ibid., p . 201 à 207.
281 Ibid., p . 201 et 202.
232 Ibid., p. 203.
233 Ibid., p. 206.

District of Columbia c. Paris2u. Le défendeur, citoyen
américain employé par l'Ambassade du Japon, était
accusé de contraventions de police relatives à la circu-
lation des véhicules. Le jugement constate que les pri-
vilèges et immunités dont le défendeur bénéficiait durant
ledit emploi prennent fin avec celui-ci et que les diplo-
mates, qui peuvent renoncer pour leurs domestiques aux
privilèges dont ceux-ci jouissent dans l'intérêt de leur
employeur, ne les protégeraient pas au cas où ils viole-
raient intentionnellement les lois locales.

254. D'autre part, dans l'affaire In re Reinhardt2Zh,
le tribunal de première instance de Rome, saisi du cas
de la domestique du deuxième secrétaire de la Légation
helvétique près le Saint-Siège, accusée d'infanticide,
se déclara incompétent pour le motif que les immunités
diplomatiques octroyées aux agents diplomatiques s'éten-
dent à leurs domestiques étrangers (25 mars 1938).

3. — LES IMMUNITÉS DE JURIDICTION

a) Immunité de juridiction criminelle

255. La plus importante conséquence qui découle de
« l'inviolabilité » de la personne de l'agent diplomatique
est l'immunité de juridiction, dont il bénéficie tant au
pénal qu'au regard des affaires civiles et commerciales.
Mais alors que l'immunité devant les instances crimi-
nelles est absolue, elle est sujette à des restrictions dans
les affaires civiles. Les différents projets élaborés par les
sociétés savantes qui furent examinés au chapitre
premier du présent mémoire posent presque tous comme
principe que l'agent diplomatique qui fait, pour son
propre compte, des opérations commerciales ou qui
possède, dans le pays où il est accrédité, des immeubles
à titre personnel, ne peut exciper de son immunité
diplomatique en cas d'actions en justice résultant de
ces affaires privées. La jurisprudence n'est d'ailleurs
pas unanime à cet égard. La question sera donc exa-
minée plus en détail dans la section suivante.

256. La complète immunité de l'agent diplomatique
de la juridiction criminelle locale se justifie parfaite-
ment par les nécessités de sa fonction, et nous rappelons
à cet égard le célèbre dictum de Montesquieu reproduit
au paragraphe 218 ci-dessus:

« On pourrait leur imputer des crimes, s'ils pou-
vaient être punis pour des crimes ; on pourrait leur sup-
poser des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour des
dettes... »

Mais est-ce à dire que l'agent diplomatique peut com-
mettre des crimes et des délits sans en encourir le res-
ponsabilité? La doctrine est unanime à repousser cette
conséquence et souligne la distinction qu'il y a lieu
d'établir entre l'immunité de juridiction, mesure de pro-
cédure qui ne touche pas au fond, et la responsabilité
pénale de l'agent fautif, qui reste entière. Le gouverne-
ment auprès duquel il est accrédité n'est d'ailleurs pas
privé de moyens d'action à son égard. Il peut demander
son rappel; il peut — comme nous l'avons vu dans le
cas du prince de Cellamare — confiner le coupable dans
son hôtel et le faire reconduire, avec les égards dus à
son rang, à la frontière. Il peut, enfin, demander au

234 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1938-1940, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1942, p. 432 et suiv.

238 Ibid., p. 435.
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gouvernement que l'agent représente d'engager des
poursuites devant les tribunaux nationaux.

257. Oppenheim résume comme suit la situation:
« Pour ce qui est de l'immunité de juridiction

pénale des envoyés diplomatiques, la théorie et la
pratique du droit international sont aujourd'hui
concordantes: l'État auprès duquel un envoyé diplo-
matique est accrédité ne peut en aucune circonstance
poursuivre ni punir cet envoyé... Cela ne signifie pas
toutefois que l'envoyé diplomatique soit libre d'agir
à sa guise236. »

258. Fauchille n'hésite pas à exprimer le même avis:
« Les agents diplomatiques de tout rang... sont

exempts de toute juridiction civile et criminelle de
l'État près duquel ils sont accrédités237 »,

et sir Cecil Hurst conclut son exposé détaillé de la ques-
tion en disant:

« En somme, il peut être déclaré avec assurance
que le principe qu'un agent diplomatique et les
membres de sa suite sont exempts de la juridiction
criminelle du pays où ils résident est non seulement
valable en soi, mais qu'il s'accorde avec la pratique
de tous les États civilisés...238 »

259. Mentionnons in fine l'avis de Francis Deak, qui,
après avoir cité un certain nombre d'affaires conten-
tieuses décidées en faveur de l'absolue immunité de
juridiction des agents diplomatiques, en déduit que:

« On peut tirer cette conclusion que, d'une manière
générale, l'exemption des agents diplomatiques de
la juridiction locale est une règle de droit international
universellement admise239. »

b) Immunité de juridiction civile

260. Comme il a déjà été indiqué au paragraphe 255
ci-dessus, l'immunité au point de vue civil, alors que son
principe est universellement admis, soulève cependant
un certain nombre de problèmes.

261. La règle de l'immunité de la juridiction civile n'a
d'ailleurs pas toujours été reconnue sans difficulté par
les États. En Hollande, par exemple, les cours de justice
ont prétendu soumettre les diplomates étrangers à leur
juridiction jusqu'à l'interdiction prononcée à cet égard
en 1679 par un édit des États généraux, édit qui stipule
que les ambassadeurs étrangers et leur suite ne peuvent
être poursuivis devant les tribunaux ni à leur arrivée,
ni pendant leur séjour, ni au moment de leur départ240.
En Grande-Bretagne, cette règle paraît avoir été appli-
quée dès 1657. Elle y fut examinée en détail dans l'affaire
Jn Re the Republic of Bolivia Exploration Syndicale Ltd.241,
où il fut déclaré que « un agent diplomatique accrédité
auprès du souverain par un État étranger est absolu-
ment exempt de toutes poursuites devant les tribunaux
anglais ».

m L. Oppenheim, op. cit., p. 708.
237 P. Fauchille, op. cit., p. 85.
288 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 171.
289 F . D e a k , op. cit., p . 522.
240 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 174 et suiv., où sont pris les exem-

ples cités ci-après.
241 lbid., p. 176.

262. Dans l'affaire Magdalena Steam Navigation Com-
pany C. Martin, où le Ministre de Guatemala à Londres
fut poursuivi en recouvrement d'une somme due sur
les actions d'une société anonyme en liquidation, la Cour
établit que le représentant diplomatique, dûment accré-
dité auprès de la Reine, est à l'abri de tout risque d'être
poursuivi en matière civile. Dit le Chief Justice lord
Campbell:

« II doit être laissé libre de se dévouer corps et
âme aux affaires de son ambassade... Certes, il n'a
pas encore été décidé formellement jusqu'ici qu'un
ministre public, dûment accrédité auprès de la Reine
par un État étranger, est absolument exempt de juri-
diction dans ce pays en matière civile; mais nous
pensons que cela résulte de principes bien établis...2*2 »

263. En France, le principe fut établi en 1891 par la
Cour de cassation dans l'affaire Errembault de Deed-
zeele2*3, à la suite du célèbre réquisitoire de l'avocat
général Desjardins, qui, après avoir passé en revue le
problème dans son ensemble, conclut:

« Mais la Cour, ce me semble, devra résoudre du
moins complètement la question de savoir s'il y a
lieu de distinguer, quant à l'immunité de juridiction,
entre les actes accomplis par l'agent diplomatique
comme représentant son gouvernement et les actes
qu'il n'accomplit que comme personne privée. Nous
vous proposons de ne pas vous arrêter à cette dis-
tinction. Si chaque fois que l'agent diplomatique agit
comme personne privée, il tombe sous la juridiction
des tribunaux français, ses créanciers, pour peu qu'il
en ait, le traqueront sans miséricorde et pourront
entraver, tantôt par des demandes légitimes, tantôt
par de mauvaises chicanes, l'exercice de sa mission;
on retombe ainsi dans l'inconvénient que le droit des
gens voulait éviter: ne impediatur legatio2**. »

264. La Cour de cassation suivit comme on sait
l'avocat général en ses conclusions et cassa dans l'intérêt
de la loi le jugement rendu par le tribunal de la Seine
contre le défendeur, conseiller de la Légation de Belgique
à Paris, jugement qui le condamnait par défaut à payer
au sieur Foureau de la Tour la somme de 377,05 francs
pour contributions acquittées en son nom et relatives à
un appartement qu'il occupait.

265. En revanche, la jurisprudence italienne a été plus
réticente en la matière. C'est ainsi que le tribunal de
première instance de Rome, dans un arrêt du 12 décem-
bre 1937, décida qu'en matière civile l'immunité ne
pourra être plaidée avec succès que pour les actes rela-
tifs aux fonctions diplomatiques proprement dites245. On
sait cependant que cette jurisprudence, qui tendait à se
généraliser en Italie, fut renversée dans l'arrêt de De
Meeus c. Forzano, où la Cour de cassation de Rome dit
notamment :

« Ce qui est contesté est le point de savoir si l'im-
munité, en ce qui concerne l'exemption de la juri-
diction civile, doit être complète et, partant, être
étendue aux transactions de caractère privé que l'agent
exécute dans le pays où il est accrédité. Si l'on admet

242 F . D e a k , op. cit., p . 524.
248 E . C lune t , op. cit., t . 18, 1891, p . 137 et suiv.
244 lbid., p . 156.
245 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1935-1937, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1941, p. 393.
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que l'exemption découle de la qualité inhérente à la
personne investie de fonctions diplomatiques, alors
il ne paraît pas possible de reconnaître l'exemption
en partie et de la refuser en partie...246 »,

et la Cour arriva à la conclusion que :
« Par ces motifs, et dans l'absence de dispositions

contraires de la loi interne... il faut admettre que le
principe d'après lequel les agents diplomatiques accré-
dités dans notre pays sont exempts de la juridiction
civile italienne s'applique en Italie, même à l'égard
d'actes relatifs aux nécessités de leurs affaires pri-
vées247. »

266. Dans un arrêt rendu le 6 mai 1940248, la Cour
de Rome va plus loin et admet que l'exception d'im-
munité diplomatique peut être soulevée lorsque l'agent,
étant demandeur, est l'objet d'une demande recon-
ventionnelle. « II n'y a pas de doute », constate la Cour,

« que le demandeur dans l'action principale, qui
devient le défendeur en ce qui concerne la demande
reconventionnelle, a le droit incontestable de dévelop-
per tous ses arguments... et que la Cour saisie de la
question principale doit examiner le point préliminaire
de savoir si la nouvelle action tombe dans sa compé-
tence...249 »,

et la Cour conclut que le diplomate peut invoquer son
immunité de juridiction même en cas de demande recon-
ventionnelle, que cette objection est bien fondée et que,
partout, le demandeur reconventionnel devait être
débouté de sa demande250.

267. Cette jurisprudence, cependant, n'est pas géné-
ralement approuvée. C'est ainsi, par exemple, que sir
Cecil Hurst cite un arrêt de la Cour de Paris, déboutant
le premier secrétaire d'une légation étrangère qui, dans
un procès relatif à son envoi en possession de l'héritage
de sa femme qu'il avait réclamé, voulait se soustraire
aux demandes reconventionnelles dont il fut l'objet
de la part des tuteurs des enfants mineurs, en excipant
de son immunité diplomatique:

« Les agents diplomatiques, dit la Cour, ne peuvent
se prévaloir de cette exemption pour se refuser à
discuter devant les tribunaux locaux qu'ils ont eux-
mêmes saisis le bien-fondé des décisions par eux
obtenues251. »

D'après le même auteur, la jurisprudence anglaise estime
que le diplomate qui a saisi les tribunaux britanniques
en qualité de demandeur est soumis à leur juridiction
en cas de set ̂ (contre-demande pour une somme liqui-
de) et de « contre-action » ayant trait aux mêmes faits
et se déroulant entre les mêmes parties.

268. Sir Cecil Hurst conclut252 qu'il ne s'agit pas là
d'une exception au principe général de l'immunité de
juridiction, mais d'une conséquence « ... de la règle
que si un agent diplomatique reconnaît la compétence

846 Ibid., 1938-1940, Londres, Butterworth and Co., Ltd., édit.,
1942, p. 424.

847 Ibid., p. 426.
248 Ibid., 1941-1942, Londres, Butterworth and Co., Ltd., édit.,

1945, p. 369.
249 Ibid., p. 372.
«° Ibid., p. 373.
281 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 189 et 190.
252 Ibid., p. 191.

du tribunal par ce fait qu'il intente une poursuite, il
doit se soumettre à la juridiction in toto... »

269- D'après Hackworth253, la pratique des États-
Unis d'Amérique semble évoluer dans le même sens.
C'est ainsi que lorsque l'Ambassadeur de Grande-
Bretagne avisa le 15 janvier 1916 le Secrétaire d'État
qu'il avait reçu une assignation à comparaître devant la
Cour de district du Maine, dans un procès civil à lui
intenté, le Secrétaire d'État, après enquête, informa
l'Ambassadeur que la Cour, à la demande du District
Attorney, avait débouté le demandeur.

270. Les nombreux autres exemples cités par Hack-
worth confirment cette jurisprudence.

271. Une question souvent débattue en doctrine et
en jurisprudence est celle de savoir si l'agent diplomati-
que ou ses dépendants bénéficiant des immunités peu-
vent être poursuivis devant les tribunaux du pays où
le fonctionnaire est accrédité, pour dettes contractées
soit avant soit après son entrée en fonctions. La réponse,
comme il résulte d'ailleurs de certains des arrêts ci-dessus
cités, semble devoir être négative.

272. C'est ainsi que la Cour de cassation française
dans l'affaire Procureur général c. Nazare Aga, a dit:

« II importe peu que l'obligation contractée par
l'agent diplomatique l'ait été à une date antérieure
ou postérieure à son entrée en fonctions; il suffit
qu'il soit investi de son caractère officiel au moment
où des poursuites sont dirigées contre lui...254 »
273. La Cour suprême de Tchécoslovaquie, dans un

arrêt rendu le 9 décembre 1936, a décidé dans le cas du
secrétaire d'une légation étrangère, accrédité à Prague,
qui avait acquis par succession une propriété immobi-
lière ayant appartenu à un citoyen tchécoslovaque, et
qui avait été cité devant les tribunaux tchécoslovaques
pour se voir condamner au remboursement d'un dépôt
d'argent fait par un tiers en vue de l'achat de ladite
propriété, a décidé que:

«... le défendeur, qui bénéficie en territoire tché-
coslovaque des privilèges des personnes exterritoriales
conformément à l'article 9 du Code de procédure
civile, ne s'est pas soumis à la juridiction des tribu-
naux tchèques dans l'affaire dont il s'agit. Le fait qu'il
est poursuivi en qualité de successeur légal d'un
ressortissant tchécoslovaque dont il a hérité la pro-
priété immobilière sise en territoire tchécoslovaque
est sans influence sur la décision de la question de
savoir si, conformément à l'article 9, les cours tchéco-
slovaques sont compétentes255. »

274. Citons cependant un arrêt récent de la première
Chambre de la Cour d'appel de Paris256 qui semble
annoncer, en ce qui concerne la France, une tendance
plus restrictive en la matière. Dit la Cour:

« Considérant que si l'idée essentielle de l'immunité
de juridiction, qui est de donner aux représentants des

258 G. H. Hackworth, op. cit., p. 533 et suiv.
264 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 177, note 1 en bas de page. Voir

également Journal du Palais, Paris, Librairie de la Société du
Recueil Sirey, 1921, Bulletin des sommaires, l r e partie, p. 121.

255 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1938-1940, Londres, Butterworth and
Co., Ltd., édit., 1942, p. 429.

286 Journal du droit international, Paris, Éditions techniques S.A.,
82e a n n e e (1955), p. 391.
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États étrangers toute l'indépendance nécessaire pour
l'exercice de leur mission diplomatique, permet
d'étendre ce privilège aux épouses de ces représen-
tants, il serait toutefois abusif que la qualité de femme
d'un agent diplomatique ait pour effet de permettre
à celle-ci de repousser toute réclamation relative à
des dettes personnelles contractées antérieurement
au mariage et sans aucun rapport avec les fonctions
de son mari... »

Le commentateur ajoute que la Cour de Paris a mani-
festé par cet arrêt « la volonté d'apporter des limites
à une immunité qui, dans bien des cas, peut paraître
excessive en elle-même, au moment où le nombre de ses
bénéficiaires s'accroît considérablement ».

275. Il ne semble pas nécessaire d'étudier d'une
manière détaillée cet aspect particulier de la question
de l'immunité de juridiction. Peut-être convient-il
cependant de rappeler que la question des dettes con-
tractées par des agents diplomatiques avant ou au cours
de leur mission a été la cause de la promulgation du
statut d'Anne en Angleterre, après l'arrestation pour
dettes de l'Ambassadeur russe à Londres et les compli-
cations diplomatiques qui en furent la conséquence,
et qu'en France le ministre des affaires étrangères de
1772, le duc d'Aiguillon, refusa ses passeports au baron
de Wrech, ministre plénipotentiaire du Landgrave de
Hesse-Cassel, qui voulut partir sans avoir acquitté ses
dettes. Dans le mémoire qu'il adressa au corps diplo-
matique accrédité à Paris187, le duc d'Aiguillon chercha
à établir le principe que l'immunité, étant fondée sur une
convention tacite des souverains entre eux, ne peut
avoir d'autre effet que «... d'écarter tout ce qui pourrait
empêcher le ministre public de vaquer à ses fonctions... »,
et que, vu le caractère réciproque de toute convention,
« ... le ministre public perd son privilège lorsqu'il en
abuse contre les intentions constantes des deux souve-
rains ». Le duc d'Aiguillon en déduisait « ... qu'un
ministre public ne peut pas se prévaloir de son privilège
pour se dispenser de payer les dettes qu'il peut avoir
contractées dans le pays où il réside », un tel refus vio-
lant « ... la première loi de la justice naturelle, qui est
antérieure aux privilèges du droit des gens... ». Ce ne
fut que lorsque le Landgrave de Hesse-Cassel eut fait
son affaire des engagements de son ministre que celui-ci
put obtenir ses passeports et quitter Paris.

276. Quoi qu'il en soit, la majorité de la doctrine et
de la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que
les dettes contractées par l'agent avant son entrée en
fonctions dans le pays où il est accrédité ne peuvent y
être recouvrées par une action en justice aussi longtemps
que le diplomate est couvert par son immunité.

277. Les auteurs et la jurisprudence semblent admettre
aussi que les immunités de juridiction doivent être res-
pectées, même lorsque l'agent se livre à des opérations
commerciales dans le pays où il est accrédité.

278. Sir Cecil Hurst est absolument formel à cet
égard258. Cependant, M. Charles Dupuis, dans la deuxième
partie de son cours sur les relations internationales, écrit
qu'à son avis l'immunité de juridiction ne couvrirait
pas l'agent propriétaire d'immeubles dans le pays où

257 La correspondance relative à cette célèbre affaire est repro-
duite dans Charles de Martens, Causes célèbres du droit des gens,
Leipzig, F. A. Brockhaus, édit., 1858, 2e éd., t. II, p. 282 et suiv.

268 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 184 et suiv.

il exerce ses fonctions ou qui s'y livrerait à des actes
de commerce. Il ajoute cependant que, « dans les cas
douteux, ce n'est pas aux tribunaux locaux, mais à
l'État de qui l'agent relève, qu'il appartiendrait de tracer
la ligne de démarcation269. »

279. Raoul Genêt260 partage l'opinion de sir Cecil
Hurst. Ces deux auteurs citent, à l'appui de leur thèse,
un arrêt de 1867 de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire
Tchitcherine et l'exposé de l'avocat général Descou-
tures, qui, rappelant l'incompétence des juridictions
françaises à l'égard des diplomates dans les affaires
civiles, concluait que le même principe devait s'appli-
quer en matière commerciale:

«... puisque les conséquences sont les mêmes,
puisque le trouble est le même, et puisque, après tout,
celui qui traite commercialement avec un ambassa-
deur ou autre agent diplomatique ne peut pas ignorer
sa fonction, sa qualité, et les privilèges... qui s'y
rattachent. »

Mais on peut aussi citer, en sens contraire, en ce qui
concerne des dettes contractées envers le fisc à la suite
d'opérations commerciales, un arrêt de la deuxième
sous-section du contentieux du Conseil d'État du 27 juin
1930 dans l'affaire Thams, conseiller de la Légation de
Monaco à Paris. Le sieur Thams gérait à Paris les inté-
rêts de plusieurs sociétés commerciales, et la Haute
Assemblée en concluait:

« qu'il exerce ainsi la profession d'agent d'affaires;
que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été imposé et
maintenu, en cette qualité, pour les années 1918 et
1919, à la contribution des patentes et à la taxe muni-
cipale sur les locaux commerciaux...261 »

280. Cependant, la Cour d'appel de Paris, dans
l'affaire Breilh c. Mora, a constaté qu'il n'y avait pas
lieu de rechercher «. . . quelle est la nature des créances
dont le recouvrement est poursuivi contre l'agent diplo-
matique » et que « l'immunité de juridiction existe,
notamment, au cas de poursuites intentées pour le
recouvrement de dettes commerciales contractées par
l'agent diplomatique avant sa nomination 262. »

281. En Angleterre, on peut citer l'affaire Taylor c.
Best263. Drouet, deuxième secrétaire et, plus tard,
Ministre résident de Belgique en Angleterre, était un
des directeurs d'une société commerciale. Poursuivi
devant les tribunaux britanniques avec ses co-directeurs,
il excipa de ses immunités diplomatiques. La Cour
constata :

« ... Il est pareillement clair que si le privilège est
attaché à la personne du diplomate, un ambassadeur
ou un ministre public n'est pas déchu de ce privilège
parce qu'il se livre au commerce, comme ce serait le
cas, par exemple, pour le domestique d'un ambassa-

259 Charles Dupuis , « Liberté des voies de communicat ions . —
Relat ions internationales », dans Académie de droit international ,
Recueil des cours, 1924,1, Paris, Librairie Hachet te , édit., p . 303.

260 Raou l Genêt , Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
Paris , A . Pedone, édit., 1931, t. I, p . 579.

281 E. Clunet et André-Prudhomme, Journal du droit international,
Paris, Édi t ions Godde , , t. 58, 1931, p . 363.

262 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-
prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 27, 1900,
p. 953 et 954.

263 F. Deak, op. cit., p. 523 (où les principaux considérants
sont reproduits).
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deur, en vertu de la disposition de l'article 5, chapitre
12, de la loi de la 7e année du régne d'Anne. »

282. Référence est faite aussi aux affaires Magdalena
Steam Navigation Company c. Martin, déjà citée avec
les considérants pertinents 264 et à In Re the Republic
of Bolivia Exploration Syndicate Ltd.265 où la Cour
décida que l'exception d'immunité diplomatique était
pertinente.

c) Témoignage en justice

283. Pour en terminer avec les immunités personnelles,
nous mentionnerons en passant que l'agent diplomatique
ne peut être forcé de comparaître comme témoin devant
les juridictions de sa résidence diplomatique, mais que
beaucoup d'auteurs admettent que, si son témoignage
est requis par la voie diplomatique, il doit le donner dans
l'hôtel de l'ambassade au magistrat qui s'y rendra
afin de le recueillir. Nous nous bornerons à citer quel-
ques exemples de la position prise par certains gouver-
nements et certains auteurs relativement à cette ques-
tion. Hackworth, par exemple, cite une dépêche du
21 octobre 1922 du Sous-Secrétaire d'État des États-
Unis d'Amérique au Ministre des États-Unis en Pologne
lui enjoignant d'attirer l'attention du Ministre polonais
des affaires étrangères sur le fait:

« . . . que, en vertu des principes généralement admis
du droit international, le personnel déclaré d'une
mission étrangère ne peut être cité à comparaître
en justice, et que, de l'avis du Gouvernement des
États-Unis, le Gouvernement polonais..., en citant
comme témoins des membres du personnel de la
légation, est allé à rencontre de ces principes... 266

284. Fauchille déclare qu'un agent diplomatique ne
peut « être cité à comparaître comme témoin devant
une juridiction de répression. Tout ce qu'il est loisible
de lui demander, c'est d'envoyer son témoignage par
écrit...267 », et sir Ernest Satow constate qu'un agent
diplomatique « ... ne peut être sommé de comparaître
devant un tribunal pour déposer sur des faits qu'il
connaît; il en est de même des membres de sa famille
et de sa suite 268 ». Calvo relate le cas du Ministre des
Pays-Bas à Washington, requis de comparaître en 1856
comme témoin dans une affaire d'homicide commis
en sa présence. Le ministre refusa, et le Gouvernement
hollandais, sollicité par le Secrétaire d'État d'autoriser
la comparution, opposa une fin de non-recevoir à cette
demande. Le cabinet américain exigea alors le rappel
du ministre 269.

285. Oppenheim déclare 27° qu'un envoyé diplomatique
ne peut être contraint à comparaître comme témoin
devant une juridiction criminelle ou administrative.

286. D'une manière générale, cependant, la doctrine,
ainsi que les projets analysés au chapitre premier du
présent mémoire tendent à l'indiquer, pense que l'agent

264 V o i r c i -dessus p a r . 262 .
266 F . D e a k , op. cit., p . 524 .
266 G. H. Hackworth, op. cit., p. 553.
267 P. Fauchille, op. cit., p. 93.
268 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatie Practice, Londres-

New-York-Toronto, Longmans, Green and Co., édit., 1932, 3e éd.,
p. 187, par. 349.

269 Ch. Calvo, op. cit., p. 318 et 319.
270 L. Oppenheim, op. cit., p. 717.

diplomatique, lorsque son témoignage est recherché par
les voies diplomatiques, devra être autorisé par son
gouvernement à témoigner dans l'hôtel de l'ambassade
devant le magistrat délégué à cet effet. Quoi qu'il en
soit, il ne semble pas qu'il existe à ce sujet une règle
universellement admise, et de tels cas doivent être décidés
individuellement, lorsqu'ils se présentent, par les gouver-
nements intéressés.

4 . — RENONCIATION A L'IMMUNITÉ

287. L'agent peut-il renoncer à ses immunités? Plu-
sieurs opinions se sont manifestées à cet égard. Selon
les uns, il faut qu'il soit autorisé à le faire, dans tous les
cas, par le gouvernement qu'il représente. D'autres
n'imposent cette condition que s'il s'agit du chef de la
mission lui-même, alors qu'ils accordent au ministre
le droit de renoncer au nom du personnel à lui subor-
donné. Il est argué, en effet, que les immunités n'appar-
tiennent pas à la personne qui en bénéficie, mais sont
accordées à l'État représenté, qui seul est par conséquent
compétent pour y renoncer. Sir Cecil Hurst consacre
à cette question le chapitre VI de son cours 2 n . Il est
d'avis qu'il «. . . faut un acte qui exprime le consentement
du souverain du pays représenté par l'agent diplomatique,
auquel le tribunal peut se référer », et que la renonciation
doit être définitive et faite sous forme régulière. De
même, le diplomate intéressé ne peut contester devant
la cour la décision prise par son gouvernement de renon-
cer en ce qui le concerne à ses immunités, mais il est
« . . . bien difficile de reconnaître au tribunal ou même au
gouvernement du pays le droit de demander au gouver-
nement étranger une autre preuve de son consentement
que celle fournie par le représentant lui-même... »
II serait prêt à admettre, quant à la suite du chef de la
mission, que la renonciation de ce dernier au nom de
ses subordonnés suffit et qu'en ce qui concerne les
domestiques (« immunité dérivée »), le ministre est
certainement compétent pour se prononcer. Il souligne
en outre que l'immunité peut toujours être invoquée,
même si l'agent n'en a pas excipé au début du procès.

288. Sir Ernest Satow exprime les mêmes opinions272.
A l'appui de sa thèse, il cite un certain nombre de déci-
sions judiciaires :
1) L'affaire M. C. Waddington (1906). M. C. Waddington,

fils du chargé d'affaires du Chili à Bruxelles, accusé
d'homicide, s'était réfugié dans l'ambassade de son
pays. Les autorités belges attendirent l'autorisation
du Gouvernement chilien avant d'arrêter l'inculpé.

2) En 1917, dans l'affaire Suarez c. Suarez, le Ministre
de Bolivie à Londres refusa de verser à la cour une
somme d'argent qu'il avait été condamné à verser
en sa qualité d'administrateur de la succession
Suarez à l'occasion de laquelle il avait renoncé à
son immunité. La cour a décidé que même dans une
telle situation, le diplomate pouvait soulever avec
succès l'exception d'immunité diplomatique.

3) Cependant, en 1925, la Cour d'appel de Paris, dans
l'affaire Drtilek c. Barbier, déclara que le Chancelier
de la Légation tchécoslovaque ne pouvait pas,
après avoir invoqué la juridiction des tribunaux
français dans une affaire de loyers, exciper ensuite,

271 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 193 et suiv. Voir aussi les décisions
de jurisprudence qui y sont citées.

272 Sir Ernest Satow, op. cit., p. 183 et suiv.
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en cas de demande reconventionnelle, avec succès,
de l'immunité diplomatique 273.

289. La Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt Grey 274,
s'est ralliée à l'avis que les bénéficiaires des immunités
diplomatiques peuvent y renoncer sans autorisation et
que leur renonciation, qui peut se déduire des circon-
stances non équivoques de la cause, restitue aux tribunaux
français leur compétence. Dans l'espèce, un attaché
de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris avait
comparu à la tentative de conciliation devant le tribunal
civil saisi par sa femme d'une instance en divorce sans
faire aucune réserve et avait conclu devant ledit tribunal.
Il a donc

«... de la façon la plus nette manifesté sa volonté
de renoncer, ainsi qu'il en a la faculté, à se prévaloir
de l'immunité diplomatique, et d'accepter la juri-
diction des tribunaux français dans l'instance dirigée
contre lui et pour toutes les suites de cette instance. »

La Cour conclut qu'elle peut donc donner défaut contre
lui et statuer sur l'appel interjeté par sa femme.

290. Enfin, il convient peut-être de rappeler que
l'article 26 du projet publié par la Harvard Law School276

ne demande l'accord exprès du gouvernement intéressé
que lorsqu'il s'agit du chef de mission, alors que,
pour les autres membres du personnel, ce texte se con-
tente d'une attestation émanant de ce dernier. Les
auteurs du projet croient « que la règle énoncée...
satisfait aux exigences du droit international ». Il semble
cependant généralement admis que, même dans le
cas d'une renonciation validement faite et d'une con-
damnation y consécutive, les mesures d'exécution contre
la personne et les biens du diplomate intéressé ne sont
pas permises. Fauchille est tout à fait net sur ce point :

« Mais, que l'autorisation du souverain soit
expresse ou tacite, dans aucun cas, aucune voie
d'exécution... ne pourra être pratiquée, ni sur la
personne inviolable du ministre public, ni sur les
biens... 276 »,

et la même opinion est soutenue par Genêt277 et la
quasi-unanimité des auteurs.

291. Dans l'affaire Rex c. Kent276, la Court on
Criminal Appeal d'Angleterre, dans un arrêt du
4 février 1941, concernant un fonctionnaire auxiliaire
accusé de différents délits et crimes, constata que ledit
employé avait été renvoyé le 20 mai 1940 et que ce
même jour, ou la veille, l'ambassadeur avait renoncé
aux immunités de juridiction en ce qui concernait cet
employé, qui entendait néanmoins en exciper. La Cour
refusa de faire droit à l'exception, constatant que l'immu-
nité de l'auxiliaire était accordée à l'ambassadeur dans
l'intérêt de sa mission, et que celui-ci pouvait y renoncer
avec effet immédiat par rapport aux membres de son
personnel appartenant à la catégorie du défendeur.

273 Voir également les autres cas cités par sir Ernest Satow, ibid.
274 Journal du droit international, Paris, Éditions techniques S.A.,

80e année (1953), p. 886 et 888.
275 Harvard Law School, op. cit., p. 125 et suiv.
276 P. Fauchille, op. cit., p. 97.
277 R. Genêt, op. cit., p. 592 et 593.
278 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1941-1942, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1945, p. 365.

5. — LES IMMUNITÉS FISCALES

a) Observations générales

292. Parmi les immunités qu'il faut encore considérer,
il convient en premier lieu de mentionner les exemptions
fiscales. Classées par Fauchille 279 parmi les privilèges
de courtoisie, elles n'en sont pas moins si bien établies
que l'on peut les considérer comme faisant partie des
usages généralement acceptés.

293. Quelle est leur étendue cependant, et à quels
impôts et taxes s'appliquent-elles généralement? C'est
ce qui sera examiné rapidement dans les alinéas suivants.

b) Exemption des impôts personnels

294. Aucun doute n'existe sur le point de savoir que
les agents diplomatiques et les membres de leurs familles
vivant avec eux sont exempts de tous impôts des pays
où la mission est accréditée, sur leur personne, leur
revenu et, d'une manière générale, leurs effets personnels.
Cette immunité comprend, cela va sans dire, les affaires
personnelles, le mobilier et ainsi de suite. Mais quid
des revenus provenant des affaires privées de l'agent
dans le pays où il exerce sa mission? Les auteurs qui
cherchent à établir une distinction entre les actes offi-
ciels et non officiels des agents, écrit la Harvard Law School
dans sa Research in International Law280, paraissent ne
pas vouloir admettre que leurs revenus, dans la mesure
où ils proviennent de sources privées situées dans l'État
de leur résidence pour le moins, devraient bénéficier
de l'immunité:

« Ici, comme dans bien d'autres cas, on confond
la responsabilité du diplomate pour ce qui est de
l'imposition de ses biens, et son immunité contre toute
mesure coercitive de la part de l'État où il est accrédité
et qui serait destinée à faire valoir un droit de rétention,
de gage ou de privilège (lien) sur ses biens ou à forcer
l'intéressé à payer l'impôt. »

Cependant, la Research concède que le diplomate est
obligé de payer les taxes prélevées pour des services
effectivement rendus, et que les immeubles possédés à
titre privé par les agents diplomatiques sont assujettis
aux impôts locaux. Le principe de l'immunité se trouve
d'ailleurs affirmé dans un grand nombre de législations
nationales. Mais sir Cecil Hurst pense qu'il est difficile
de distinguer nettement entre les immeubles possédés
à titre privé ou occupé par l'agent en raison ou à l'occa-
sion de ses fonctions 281.

c) Exemption de l'hôtel de l'ambassade

295. Quid cependant des immeubles, propriété soit
de l'État étranger, soit de l'agent au nom de cet État et
utilisés à des fins officielles, y compris la résidence du chef
de la mission? La question a été étudiée à fond dans un
arrêt de la Cour suprême du Canada du 2 avril 1943 282,
intitulé: «Pouvoir de taxation de la ville d'Ottawa et
du village de Rockliff Park à l'égard des légations
étrangères et des résidences des hauts-commissaires ».
La ville d'Ottawa prélevait des impôts fonciers sur des
immeubles propriété de légations étrangères, et la

279 P. Fauchille, op. cit., p. 99.
280 Harvard Law School, op. cit., p. 115 et suiv.
281 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 180 et suiv.
282 H. Lauterpacht (éd.), op. cit., p. 337 et suiv.
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question était de savoir si ladite ville avait compétence
à cet effet. La majorité de la Cour décida qu'aucune
taxe locale ne pouvait être imposée à ces propriétés
appartenant à des États étrangers. Après avoir repoussé
la théorie dite de l'exterritorialité, l'arrêt analyse en grand
détail la question de savoir si de telles propriétés sont
imposables. Il distingue entre les taxes prélevées en
paiement de services effectivement rendus et les impôts
proprement dits. Quant à ceux-ci, il constate que l'impo-
sition a pour base l'existence d'une personne ou d'une
chose imposable et dont on peut exiger le paiement
« ... en vertu d'un pouvoir politique supérieur. Il apparaî-
tra sans peine qu'un souverain ne peut exiger ces impôts
ni d'un autre souverain qui est son égal, ni de l'agent
diplomatique de ce dernier. » La Cour examine ensuite
le point de savoir si l'impôt foncier, exigé en vertu de
lois générales, peut être exigé en ce qui concerne les
propriétés diplomatiques, et, après citation d'un nombre
d'arrêts et d'auteurs, elle conclut qu'en Angleterre de
tels impôts ne peuvent être recouvrés en ce qui concerne
les immeubles occupés par des agents diplomatiques ou
dont eux ou les États qu'ils représentent sont propriétaires.
Elle définit ensuite ces impôts comme un droit de réten-
tion, ou de gage, ou un privilège (lien) sur l'immeuble,
en vertu duquel cette propriété peut être vendue par
l'autorité compétente, le produit de la vente étant utilisé
pour le recouvrement des impôts dus et non payés.
Or, dit la Cour, un telle vente implique coactio (au sens
de lord Campbell dans l'affaire Magdalena Steam
Navigation Company c. Martin, ce qui pourrait obliger
l'État étranger à comparaître devant les autorités locales
pour défendre des droits qu'il estimerait lésés. La Cour
examine ensuite l'argument souvent invoqué tendant
à affirmer qu'un impôt prélevé sur un immeuble n'est
pas directement exigé d'un souverain étranger, mais elle
le rejette quant aux immeubles diplomatiques en disant
notamment: « ...créer un tel impôt revient à créer
un jus in re aliéna, à effectuer un prélèvement sur les
biens d'un souverain étranger... [voir aussi Le Parle-
ment belge (1880), 5.P.D. 197] », ce qui serait contraire
au principe par in parem non habet imperium. La Cour
constata au surplus l'impossibilité de recouvrer ces
impôts à rencontre d'un souverain étranger ou de son
représentant qualifié, et elle en déduit que de telles
propriétés ne peuvent être mises au rôle des immeubles
imposables.

296. Cet arrêt mérite une étude attentive. Il éclairait
la question, si souvent débattue, de savoir si l'État du
territoire peut prélever sur l'hôtel de la mission et sur la
demeure privée du ministre les impôts afférents en général
aux immeubles, sous le prétexte qu'aucune atteinte n'est
portée à l'indépendance du gouvernement représenté
par de tels prélèvements. L'arrêt répond d'une manière
non équivoque par la négative, après avoir analysé le
problème dans ses moindres détails.

297. On trouvera confirmation de cette thèse dans
l'article 4 du projet élaboré par la Harvard Law
School283, qui, dans le commentaire, cite de nombreuses
législations nationales à l'appui (voir aussi le para-
graphe 294 ci-dessus).

d) Exemption des droits de douane
298. Il est généralement admis par la doctrine et la

jurisprudence que l'exemption des droits de douane
283 Harvard Law School, op. cit., p. 57 et suiv.

des effets personnels des agents diplomatiques et de leurs
familles ainsi que des objets destinés à l'usage de la
mission est dictée par la courtoisie internationale, mais
qu'il ne s'agit pas là d'une règle impérativement prescrite
par le droit des gens. Nous rappelons à cet égard l'opinion
de Mastny 284. Très souvent, les traités d'établissement
conclus entre États stipulent cette exemption sur une
base de réciprocité.

299. Fauchille constate 285 qu'il s'agit d'une « con-
cession de pure gracieuseté », et Oppenheim déclare288

qu'en fait et par courtoisie, la loi d'un grand nombre
d'États permet aux envoyés diplomatiques d'importer
sans acquittement des droits de douane des objets des-
tinés à leur usage personnel. Sir Ernest Satow analyse 287

les dispositions relatives à ces franchises inscrites dans
différentes législations nationales. Enfin, Hackworth
constate 288 qu'aux États-Unis d'Amérique cette exemp-
tion est concédée sur une base de réciprocité.

6. — LA FRANCHISE DE L'HÔTEL

300. La « franchise » ou l'inviolabilité de l'hôtel de
l'ambassade est si généralement reconnue qu'il appert
suffisant d'y faire ici une brève allusion. Elle consiste
dans l'interdiction faite aux magistrats, à la police et aux
employés des contributions et des douanes de pénétrer
dans les locaux occupés par l'ambassade ou utilisés
comme demeure des membres de la mission sans autori-
sation expresse du chef de cette dernière. Elle soulève
le problème dit de l'asile diplomatique, qui ne sera pas
traité dans le présent mémoire. Qu'il suffise donc de
constater ici que le ministre ne doit pas utiliser l'hôtel
pour y donner refuge à des criminels de droit commun,
ni, en principe, même à des personnes recherchées pour
délits politiques.

301. Sir Cecil Hurst résume la question en disant que
« tout le monde est d'accord » pour admettre que la
résidence officielle du ministre et l'hôtel de la légation
bénéficient de l'exemption de la juridiction locale 289

et Oppenheim constate que la franchise de l'hôtel
«... signifie, entre autres, que les officiers de justice
et de police, les agents du fisc, etc., des États où les mis-
sions sont accréditées ne peuvent avoir accès à ces
résidences sans l'autorisation expresse des envoyés 280. »

7. — SITUATION DE L'AGENT DANS UN ÉTAT TIERS

302. Cette question peut être d'actualité lorsqu'un
agent traverse un État tiers pour se rendre dans le pays
où il est accrédité ou lorsqu'il en revient. Elle peut se
poser aussi à l'égard des courriers diplomatiques.

303. Il est admis en règle générale que les agents diplo-
matiques de passage sont soustraits à la juridiction
des tribunaux des États tiers, mais le point de savoir
si la totalité des immunités diplomatiques doit leur être
accordée n'a pas été encore résolu. Il n'existe à cet égard
aucune règle générale; cependant, d'après sir Cecil

284 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1927. VA (document C.196.M.70.1927.V), p. 88.

286 P. Fauchille, op. cit., p. 100.
286 L. Oppenheim, op. cit., p. 718.
287 Sir Ernest Satow, op. cit., p. 214 et suiv.
288 G. H. Hackworth, op. cit., p. 586.
289 Sir Cecil Hurs t , op. cit., p . 161 et suiv.
290 L. Oppenheim, op. cit., p . 713.
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Hurst, qui cite un certain nombre d'arrêts de justice
à l'appui de sa thèse 291, la jurisprudence semble admettre
qu'un agent diplomatique qui traverse un État tiers pour
se rendre au pays où il exerce ses fonctions, ou qui en
revient, est exempt de la juridiction des tribunaux.
Encore faut-il que le gouvernement de l'État tiers ait
été officiellement prévenu du passage de l'agent et qu'il
n'ait pas soulevé d'objections.

304. Il est rappelé pour mémoire que l'article 15 du
projet de la Harvard Law School292 ne demande que
l'octroi des immunités nécessaires à faciliter le transit, qui
doivent être accordées à condition que l'État tiers ait
reconnu le gouvernement de l'agent et qu'il ait reçu
notification de son passage. L'article est basé sur la
théorie qu'il est de l'intérêt commun de tous les États de
faciliter le maintien des relations entre eux par l'entre-
mise d'agents diplomatiques dûment accrédités.

305. Sir Ernest Satow déclare293 qu'il est d'usage
à l'heure présente d'offrir aux diplomates de passage
«.. . toutes les facilités et tous les égards dont ils peuvent
avoir besoin ». Il insiste cependant sur le fait qu'il
n'existe pas de règle généralement admise à cet égard et
il cite plusieurs auteurs, tels que Heyking et Deak, qui
mettent en doute le droit absolu de l'agent diplomatique
en transit d'exiger que les immunités diplomatiques lui
soient accordées. Deak, par exemple, déclare que c'est
une coutume généralement admise d'accorder aux
diplomates en transit une protection spéciale. « Mais,
ajoute-t-il, il n'existe pas de règles définies, et moins
encore d'opinion unanime... sur cette question... 294 »

306. A l'appui de la thèse que l'agent en transit doit
bénéficier des immunités diplomatiques, on peut citer
la réponse du Ministre français des affaires étrangères
dans l'affaire Veragua, qui constata que l'agent diplo-
matique en transit en France, mêmê  s'il n'est chargé
que d'une mission temporaire dans l'État où il se rend,
doit « être assimilé à l'agent diplomatique accrédité
et, par suite, (doit) être exempté de la juridiction
locale295. » Mais, dans l'affaire Sickles c. Sickles,
le Tribunal civil de la Seine ne voulut admettre — il
s'agissait d'une instance en divorce — que les diplo-
mates en transit «. . . peuvent réclamer les mêmes immu-
nités lorsqu'ils se trouvent sur un territoire étranger
sans être appelés pour des affaires se rattachant à leurs
fonctions... 296 »

307. Il est évident, enfin, que le diplomate ne peut
prétendre aux immunités diplomatiques dans l'État
tiers s'il s'y arrête pour un séjour dépassant notoirement
le temps nécessaire pour le traverser.

8. — LA FIN DE LA MISSION

308. Sir Cecil Hurst soutient que les immunités
doivent subsister jusqu'au départ de l'agent ou jusqu'à
ce qu'un délai suffisant lui ait été accordé pour quitter le
pays 297. Mais on peut se demander si elles restent en

291 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 222 à 227.
292 Harvard Law School, op. cit., p. 85 et suiv.
293 Sir Ernes t Sa tow, op. cit., p . 226 et suiv.
294 F. Deak, op. cit., p. 558.
296 E. Clunet, Journal du droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Paris, Marchai et Billard, édit., t. 28, 1901,
p. 343.

296 Ibid., Paris, Marchai et Godde, édit., t. 37, 1910, p. 530.
297 Sir Cecil Hurst, op. cit., p. 237 et suiv.

vigueur dans leur totalité, si par exemple l'agent ne pourra
être poursuivi pénalement après la fin de la mission, si
l'exemption des juridictions civiles pourra être invoquée,
et pendant combien de temps.

309. Le savant auteur conclut son exposé sur ce point
en disant que:

« Selon la règle véritable, les immunités de l'agent
diplomatique subsistent, après que ses fonctions ont
pris fin, pendant un délai qui doit être suffisant pour
qu'il soit à même de liquider ses affaires et de rentrer
dans son pays 298 »,

et cette opinion, confirmée aussi par un certain nombre
d'arrêts cités soit par sir Cecil Hurst, soit par la Harvard
Law School, est partagée par la majorité de la doctrine.

310. On peut, par exemple, mentionner à l'appui
de cette thèse un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du
12 juillet 1933 2". Le défendeur, ancien commissaire des
États-Unis d'Amérique en Autriche, y avait loué un
immeuble pour sa famille et lui-même et avait été con-
damné à certains paiements, après la fin de sa mission,
par les cours autrichiennes. Exequatur pour cet arrêt
fut demandé devant les tribunaux français, le défendeur
séjournant en France au moment de la requête. La Cour
de Rouen déclina de faire droit à cette demande, en
constatant entre autres que les décisions des juridictions
autrichiennes se référaient à des affaires traitées par le
défendeur au cours de sa mission dans ce pays et que
l'immunité attachée à la fonction et aux actes y relatifs
survit à celle-ci.

CHAPITRE III

Résumé succinct de l'étude

311. La présente étude a exposé dans leurs grandes
lignes les problèmes soulevés par l'existence des immuni-
tés diplomatiques et les questions connexes.

312. Procédant à une revue d'ensemble des tentatives
de codification antérieures; analysant quelques traités
pertinents, les textes de projets de convention préparés
soit par des sociétés savantes, soit par des auteurs
individuels; résumant les travaux du Comité d'experts
de la Société des Nations et les réponses données par
les gouvernements au questionnaire qui leur fut soumis;
montrant brièvement le sens généralement attribué
à l'expression « relations diplomatiques » et énumérant
les institutions qu'elle couvre ; indiquant les principales
théories tendant à donner une explication rationnelle
du fait juridique constitué par l'existence de ces immu-
nités; considérant, enfin, chacune de ces immunités
et les questions restées encore en suspens à cet égard;
citant certaines décisions de justice pertinentes y ayant
trait, le présent mémoire semble justifier la conclusion
qu'il existe dans ce domaine une certaine concordance
de vues confirmée soit par les législations nationales,
soit par le droit des gens.

313. Cette concordance de vues se rapporte au fait
qu'il est nécessaire et utile, dans l'intérêt de la collec-
tivité des nations, que les gouvernements entretiennent

298 Ibid., p. 240.
299 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest and Reports of Public

International Law Cases, 1933-1934, Londres, Butterworth and Co.,
Ltd., édit., 1940, p. 379.
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des relations entre eux par l'entremise d'agents spéciale-
ment habilités à cet effet; que ces agents doivent béné-
ficier, dans l'intérêt de leur mission, d'une indépendance
pleine et entière, afin qu'ils puissent traiter efficacement
des affaires dont ils sont chargés; qu'il en découle que
leur personne et leur demeure, leur correspondance et
les personnels sous leurs ordres, doivent être inviolables;
que la principale conséquence de cette inviolabilité est
l'immunité de juridiction tant au pénal qu'au civil
dont bénéficient ces personnes pendant toute la durée
de leur mission, et pendant un délai leur permettant,
après sa cessation, de sortir du pays où ils ont exercé leur
fonction; que l'entrée de l'hôtel de la mission ou de la
demeure personnelle des diplomates est interdite, sauf
autorisation expresse du chef de mission, à tous agents
du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités;
qu'il s'ensuit encore que ni leurs revenus personnels
ni les immeubles propriété de l'État qu'ils représentent
ou dont ils sont propriétaires pour le compte de cet
État ne sont assujettis à des impôts et taxes, à l'exception
de celles qui sont prélevées pour des prestations effec-
tivement fournies; qu'aucune mesure d'exécution n'est
permise contre la personne de l'agent, les objets servant à
son usage ou à celui de sa famille et les biens meubles
ou immeubles utilisés pour la mission; qu'il existe
une certaine incertitude quant à l'étendue des immunités
au cas où l'agent se livre, pour son compte personnel,

dans le pays où il est accrédité, à des opérations d'ordre
commercial ou industriel ou à une profession libérale;
qu'un important secteur de la doctrine penche vers une
interprétation très large des immunités même dans ces
hypothèses, arguant qu'il appartient à l'État intéressé de
prendre des mesures, soit préalablement, soit en deman-
dant le rappel de l'agent, en vue d'empêcher que de telles
situations se produisent; que l'étendue des immunités
n'est pas nettement déterminée lorsque l'agent traverse
un pays tiers pour se rendre dans l'État où il exercera
sa mission; mais qu'il est admis que, si son voyage est
officiellement notifié, il doit être exempté de toutes
mesures vexatoires; que les immunités survivent à la
mission pour le moins en ce qui concerne les actes
rattachés à l'exercice de la fonction et que, même pour
les opérations privées accomplies par l'agent pendant
sa mission, l'immunité subsiste jusqu'à ce qu'il ait quitté
le pays où il avait été accrédité.

314. Il semble donc avéré d'ores et déjà, et sauf
certains points de détail, qu'il existe dans le domaine
des relations et immunités diplomatiques des règles
générales reconnues et appliquées par les États, règles
qui pourraient être un sujet approprié de codification 300.

300 y o j r également E. Lauterpacht, « The Codification of the
Law of Diplomatie Immunity », dans Problems of Public and
Private International Law, Londres, The Grotius Society, 1955,
vol. 40, p. 65.
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CHAPITRE PREMIER

La conception traditionnelle et le développement du
droit international

1. A sa septième session (1955), la Commission du
droit international a décidé d'entreprendre la codification
des « principes du droit international qui régissent la
responsabilité de l'État », et a désigné comme rapporteur
spécial pour cette question l'auteur du présent rapportx.
Comme il a été indiqué dans un mémoire précédent2,
l'inscription de cette question au programme de travail
de la Commission pose immédiatement et nécessairement
une question de méthode: il s'agit d'examiner les prin-
cipes traditionnels de la responsabilité de l'État au stade
actuel du développement du droit international. Mais
avant de revenir sur cette question de méthode, nous
examinerons tout d'abord la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale et son historique.

1. — LA RÉSOLUTION 799 (VIII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2. A sa huitième session, l'Assemblée générale a prié,
le 7 décembre 1953, la Commission du droit international
de procéder, dès qu'elle le jugerait opportun, à la codifi-
cation des principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État. Le texte complet de la résolu-
tion 799 (VIII) est le suivant:

« Demande de codification des principes du droit
international qui régissent la responsabilité de VÉtat

« L'Assemblée générale,
« Considérant qu'il convient, pour maintenir et

développer les relations pacifiques entre les États, de
codifier les principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État,

« Tenant compte du fait que la Commission du
droit international, à sa première session, a inscrit la
question de la « Responsabilité de l'État » sur la liste
provisoire des matières de droit international choisies
comme sujets de codification,

« Prie la Commission du droit international de
procéder, dès qu'elle le jugera opportun, à la codifi-
cation des principes du droit international qui régis-
sent la responsabilité de l'État. »

3. On observera que ce texte ne précise en aucune
façon ce qui doit être codifié ; on̂  y trouve seulement
l'expression « responsabilité de l'État » à laquelle, au
stade actuel du développement du droit international,
on ne peut donner une interprétation littérale et restric-
tive. On arrive à la même constatation si l'on étudie les
débats de la Sixième Commission (questions juridiques)
de l'Assemblée générale, qui a seulement cherché à
préciser le mandat de la Commission du droit interna-
tional pour ce qui est de choisir le moment où elle pro-
céderait à la codification envisagée2.

4. Mais l'historique de la résolution de l'Assemblée
fournit quelques indications sur le contenu ou la portée
véritables de cette codification, du moins sur certains de
ces aspects, et aussi sur la question de méthode dont il a
été question au début du présent chapitre. La Commis-

1 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, par. 33.

* lbid.y huitième session, Sixième Commission, 393e et 394e

séances.

sion a eu l'occassion, conformément à l'article 18 de son
statut, de rechercher, dans l'ensemble du droit interna-
tional, les sujets appropriés de codification. Dans le
mémorandum qu'il lui avait présenté alors, le Secrétaire
général observait que la codification de la matière de la
responsabilité de l'État « doit tenir compte des problèmes
posés par l'évolution récente, tels que celui de la respon-
sabilité pénale des États et des individus agissant au nom
de l'État3 ». Certes, la Commission s'est principalement
attachée à déterminer si la matière se prêtait ou non à
une codification, mais, au cours de ses débats, il a été
incidemment fait allusion à quelques-uns des aspects
nouveaux de la question de la responsabilité, dus à
l'évolution récente du droit international (A/CN.4/SR.6).

5. Mais si, quand il s'est agi de rechercher si la matière
se prêtait ou non à une codification ou de déterminer le
moment où cette codification devrait être entreprise, les
nouveaux aspects de la question n'ont été envisagés que
de façon incidente, quand on entreprend l'étude du
sujet lui-même en vue de le codifier, on constate que ces
nouveaux aspects posent le principal problème. De ce
point de vue, il ne s'agit plus exactement de déterminer
le contenu ou la portée de la codification aux termes de
la résolution 799 (VIII). En réalité, comme la Commis-
sion du droit international quand elle a inscrit cette
question sur la liste provisoire des matières susceptibles
d'être codifiées, l'Assemblée générale a employé l'expres-
sion traditionnellement utilisée pour désigner la respon-
sabilité internationale. Elle n'a donc en aucune façon
préjugé les nouveaux aspects que pourrait présenter le
problème en l'état actuel du droit international. La
méthode de travail que nous avons adoptée dans le
présent rapport s'en trouve donc non seulement autorisée
mais même justifiée.

2. — MÉTHODE DE TRAVAIL

6. La Commission ne doit pas se dissimuler que la
question de la responsabilité a toujours été une des plus
vastes et des plus complexes du droit international. Il
n'y a guère de matière de droit international où la
confusion ou l'incertitude soient plus grandes. Et cette
situation est due moins au rôle capital joué par des
facteurs politiques dans la conception et le développe-
ment de cette branche du droit international qu'aux
illogismes manifestes de la théorie et de la pratique
traditionnelles. Toutes deux en effet, peut-être par suite
de l'intervention de facteurs étrangers au droit et qui ne
sont pas toujours compatibles avec le droit, ont élaboré
artificiellement des notions et des principes juridiques qui
souvent sont difficilement conciliables.

7. Mais cet état de choses n'est pas la principale
raison qui oblige maintenant à adopter une nouvelle
méthode de recherche et de construction juridiques pour
la codification du sujet. Malgré les illogismes et le manque
de cohérence dont nous venons de parler, la doctrine et
la pratique traditionnelles sont parvenues à formuler un
certain nombre de notions et de principes fondamentaux
qui, jusqu'à présent, ont été généralement reconnus
comme constituant le droit international en la matière.
Sauf dans quelques cas, ce sont certains aspects parti-
culiers ou certains points de détail qui ont fait naître des
doutes et des divergences d'opinions, et il ne semble pas

8 Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux
de codification de la Commission du droit international, Publica-
tion des Nations Unies, n° de vente: 1948.V.1 (1), p. 57.



La responsabilité de l'État 177

que la validité même de ces notions et de ces principes ait
été mise en cause. Le problème actuel est autre, car la
question qui se pose est justement celle de la valeur qu'on
peut encore attacher, dans le droit international contem-
porain, à quelques-unes de ces notions et à certains
principes.

8. Plusieurs auteurs faisant autorité en la matière ont
déjà signalé l'existence du problème et exposé les diffé-
rentes formes sous lesquelles il se présente. Le professeur
Jessup a été l'un des premiers à le faire de façon systé-
matique en étudiant le droit traditionnel régissant la
responsabilité de l'État pour préjudice causé aux étran-
gers, en fonction des deux considérations suivantes:
l'individu sujet de droits et d'obligations en droit
international, et l'intérêt de la collectivité internationale
à réprimer les violations du droit international4. Le
professeur H. Rolin a souligné lui aussi que le problème
de la responsabilité en droit des gens mérite plus que tout
autre d'être repensé, reconstruit sur des bases nouvelles
parce que la nature de cette responsabilité, ses débiteurs,
ses créanciers, ses effets et son mécanisme ou les procé-
dures de sa mise en œuvre ont évolué5. D'autres ont
envisagé des situations précises ou des aspects particuliers
de la responsabilité internationale. C'est le cas de
Bustamante, qui a prévu l'évolution du droit en ce qui
concerne la responsabilité que pourraient encourir
certaines organisations internationales pour des actes
ou des omissions qui leur seraient imputables6; et celui
de Eagleton, qui a récemment fait un cours sur ces cas de
responsabilité et aussi sur les cas dans lesquels c'est une
organisation internationale dont les intérêts ou les
droits sont lésés7. Le professeur Eustathiades a lui aussi
souligné les profondes transformations que la deuxième
guerre mondiale a provoquées dans les conceptions
traditionnelles, en particulier dans celles de la respon-
sabilité pénale8.

9. On comprendra facilement pourquoi il est néces-
saire, dans ces conditions, d'adopter une méthode
spéciale pour exécuter de façon satisfaisante le mandat
de l'Assemblée générale. Comme cela se produit pour
d'autres matières et d'autres institutions du droit
international, la codification des « principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'État »
n'est pas une tâche qui puisse aujourd'hui se ramener à
une simple énumération et systématisation des différentes
règles juridiques que la pratique et la doctrine ont
consacrées en cette matière. La Commission ne peut se
borner à un travail de ce genre parce qu'il ne s'agit pas
d'une codification pure et simple. Les règles en question
doivent leur naissance et leur développement à l'évolution
de certaines notions et de certains principes qui ont subi
dans le droit international contemporain une profonde

4 Philip C. Jessup, « Responsibility of States for Injuries to
Individuals », Columbia Law Review, 1946, vol. 46, p. 904.

5 Henri Rolin, « Les principes du droit international », Recueil
des cours de VAcadémie de droit international, 1950, II, vol. 77,
p. 441, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951.

6 Antonio Sânchez de Bustamante y Sirvén, Derecho inter-
national pûblico, La Havane, Carasa y Cia, 1936, vol. III, p. 483.

7 Clyde Eagleton, « International Organization and the Law
of Responsibility », Recueil des cours de VAcadémie de droit inter-
national, 1950, I, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, p. 335
à 423.

8 Constantin Th. Eustathiades, « Les sujets du droit internatio-
nal et la responsabilité internationale, nouvelles tendances »,
Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1953, III,
Leyde, A. W. Sijthoff, 1955, p. 401 à 404.

transformation. Cette transformation a touché en
premier lieu la nature même de la responsabilité inter-
nationale; la conception traditionnelle ne faisait pas de
différence entre la responsabilité civile et la responsabilité
pénale. Les changements qui se sont produits quant à la
notion de personne de droit international exercent
nécessairement une influence sur les idées traditionnelles
relatives au sujet actif et au sujet passif de la respon-
sabilité. En reconnaissant de nouveaux sujets de droit
capables d'avoir ou de contracter des obligations
internationales et d'avoir ou d'acquérir des droits
internationaux, on ne pourra manquer de reviser les
idées qu'on se faisait de l'imputabilité de la responsabilité
et celles que l'on défendait quant au sujet dont les
intérêts ou les droits sont lésés par l'inobservation d'une
obligation internationale. Les mêmes facteurs ou
l'intervention d'autres notions et principes juridiques
peuvent modifier les notions et principes traditionnels
en matière de protection diplomatique des nationaux à
l'étranger, les causes d'exonération de responsabilité, la
nature, la fonction et l'étendue de la réparation, enfin les
méthodes et procédures de règlement des litiges interna-
tionaux.

10. La résolution 799 (VIII) se réfère expressément à la
codification des principes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'État. Sans contester les
différences entre les procédures ou les méthodes actuelle-
ment appliquées suivant qu'il s'agit de « développer »
une matière ou de la « codifier », les organismes inter-
nationaux chargés des deux fonctions, et en particulier
la Commission, ont généralement accompli leurs travaux
de codification en interprétant ce terme de façon assez
libérale. La codification du droit relatif à la « respon-
sabilité de l'État » est sûrement l'une de celles qui
nécessitent et justifient le plus une telle interprétation.
Procéder à la codification pure et simple des règles
juridiques traditionnellement appliquées aux diverses
hypothèses de responsabilité ne permettrait pas de
réaliser de façon satisfaisante les fins que l'on se propose
toujours quand on demande d'entreprendre ou quand on
entreprend soi-même ces travaux. Il faut, si l'on peut
dire, « codifier » un peu plus: autrement dit, il faut
introduire dans le droit traditionnel les changements et
les adaptations qu'aura pu nécessiter la profonde
transformation qui s'est produite dans le droit inter-
national. En d'autres termes, il faut conformer les
« principes qui régissent la responsabilité de l'État » au
droit international considéré en l'état actuel de son
développement9.

11. Les observations qui précèdent expliquent le
contenu du rapport que nous présentons à la Commission
aussi bien que la nature des conclusions que nous lui
soumettons. Le sujet est extrêmement vaste parce que
les hypothèses de responsabilité internationale sont
pratiquement en nombre illimité, mais les problèmes et
les principes fondamentaux sont toujours les mêmes.
Dans notre rapport, nous nous bornons à examiner les
problèmes et les principes qui doivent être réglés avant de
procéder à la codification proprement dite des hypothèses
de responsabilité que la Commission pourra décider
d'entreprendre à sa prochaine session. Afin de faciliter
nos délibérations, au lieu de suivre la pratique habituelle

9 Voir F. V. Garcia Amador, « State responsibility in the light
of the new trends of international law », American Journal of
International Law, 1955, vol. 49, p. 339 et 346.
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qui consiste à présenter un avant-projet, nous soumettons
sous forme de « bases de discussion » le résumé de nos
recherches et les conclusions auxquelles nous sommes
parvenus dans certains cas. De cette manière, la Com-
mission pourra examiner les différents problèmes et
principes fondamentaux et dégager les solutions requises
sans se heurter aux difficultés inhérentes au système plus
rigide de l'avant-projet.

12. Dans le chapitre qui suit, nous avons retracé dans
ses grandes lignes l'historique de la codification de cette
matière. L'exposé méthodique de cet historique facilitera
l'établissement du présent rapport ainsi que les travaux
futurs de la Commission. Les annexes et la bibliographie
qui figurent à la fin de notre rapport répondent aux
mêmes préoccupations. On trouvera dans les annexes le
texte des principaux projets élaborés par les conférences
ou organismes officiels, ainsi que par les institutions
scientifiques ; quant à la bibliographie, sans être elle non
plus complète, elle énumère une documentation suffisante
pour les travaux immédiats de la Commission.

13. Comme la Commission le sait, le Directeur de la
Division chargée du développement et de la codification
du droit international (Département juridique du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies) a
suggéré à la Faculté de droit de l'Université Harvard
d'entreprendre la revision et la mise à jour du projet de
convention relatif à la responsabilité internationale des
États établi et publié en 192910 par Harvard. De l'avis de
ce fonctionnaire, la revision de ce projet serait d'une
très grande utilité pour la Commission du droit inter-
national quand elle commencera l'examen du sujet. La
Faculté de droit de Harvard a accueilli cette suggestion
et a confié l'organisation des travaux au Directeur du
programme des études juridiques internationales (Inter-
national Légal Studies).

14. Pendant que nous travaillions à notre rapport,
nous nous sommes rendus à la Faculté de droit
de Harvard pour établir une collaboration que nous
jugions devoir être très utile à la Commission dans ses
travaux futurs. A ce sujet, nous tenons à dire tout le
profit que nous avons retiré des échanges de vues que
nous avons eus pendant plusieurs jours avec le Directeur
de la Faculté, le professeur Milton Katz, et avec les
professeurs Louis Sohn et R. R. Baxter, sur les différents
aspects du sujet et sur les différents problèmes qu'il pose.
Nous avons aussi bénéficié du concours du Département
juridique de l'Union panaméricaine, dont le Directeur,
M. Charles G. Fenwick, attachait lui aussi un grand prix
aux échanges de vues, du fait que la Commission colla-
bore avec les organismes interaméricains chargés du
développement et de la codification du droit international.

CHAPITRE III

Historique des travaux de codification consacrés à la
matière

15. La résolution 799 (VIII) de l'Assemblée générale
n'innove pas. Il s'agit plutôt de reprendre les nombreux
efforts faits dans le passé pour codifier les « principes du
droit international qui régissent la responsabilité de
l'État ». Certains de ces efforts ont abouti à des résultats
positifs, mais jamais on n'a pu parvenir à une codification
complète du sujet. La décision de l'Assemblée paraît

10 Voir annexe 9.

donc inspirée par le désir de voir l'Organisation des
Nations Unies poursuivre et compléter l'œuvre des
organisations qui l'ont précédée. D'autre part, la
codification des principes relatifs à la responsabilité de
l'État fait historiquement partie intégrante de la codi-
fication générale du droit international, dont elle ne
peut être dissociée. Elle en a par conséquent subi toutes
les vicissitudes, mais, d'un autre côté, elle doit nombre
de ses progrès aux initiatives prises et aux procédures
établies en vue de la codification d'autres matières du
droit international. L'aperçu ci-après permettra de le
constater, et d'apprécier en même temps jusqu'à quel
point l'œuvre accomplie facilitera la codification future.

3. — LA CODIFICATION SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS

16. Désireuse d'accroître la contribution de la Société
des Nations à la codification progressive du droit
international, l'Assemblée avait prié le Conseil, par une
résolution du 22 septembre 1924, de convoquer un
comité d'experts chargé de dresser une liste provisoire
de matières de droit international « dont la solution par
voie d'entente internationale paraîtrait le plus souhai-
table et réalisable ». Le Secrétariat communiquerait cette
liste aux gouvernements et le Comité, après avoir étudié
leurs réponses, ferait rapport au Conseil sur les questions
qui paraîtraient suffisamment mûres pour être résolues
dans des conférences n .

17. Le Comité d'experts pour la codification progres-
sive du droit international s'est réuni à Genève du 1er au
8 avril 1925 et a chargé des sous-comités d'étudier les
diverses matières qu'il avait choisies à titre préliminaire.
Parmi ces matières figurait la question de la respon-
sabilité de l'État; le Comité s'est exprimé à son sujet
dans les termes suivants:

« / ) Le Comité charge un sous-comité d'examiner
la question de savoir:

i) Si, et dans quels cas, un État peut être respon-
sable des dommages causés sur son territoire à la
personne ou aux biens des étrangers;

ii) Si, et dans quels termes, il serait possible de
prévoir une convention internationale assurant la
constatation des faits pouvant engager la respon-
sabilité des États, et interdisant, en pareil cas, le
recours à des mesures coercitives, avant d'avoir épuisé
les voies de règlement pacifique12. »

18. En janvier 1926, le Comité a tenu sa deuxième
session, au cours de laquelle il a adopté les questionnaires
qui avaient été communiqués aux gouvernements pour
examen. Le questionnaire n° 4 avait pour titre « Respon-
sabilité des États en ce qui concerne les dommages
causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
d'étrangers ». Le rapport du Sous-Comité, qui était
composé de MM. Guerrero, rapporteur, et Wang
Chung-Hui, était joint en annexe au questionnaire13.

11 Voir le texte complet de la résolution dans Publications de la
Société des Nations, V. Questions juridiques, 1927.V.1 (document
C.196.M.70.1927.V), p. 5; reproduit également dans The American
Journal of International Law, Supplément spécial, vol. 20, 1926,
p. 2 et 3.

12 Voir document de la SDN C.275.1925.V. p. 5; voir également
The American Journal of International Law, Supplément spécial,
vol. 20, 1926, p. 14.

13 Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1926. V.3
(document C.46.M.23.1926.V). Le texte du questionnaire et les
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19. A sa troisième session, tenue en mars-avril 1927,
le Comité d'experts a étudié les réponses reçues des
gouvernements et a informé le Conseil que ces réponses
confirmaient que les matières choisies avaient atteint
« le degré de maturité suffisant » pour leur codification.
Pour ce qui est du questionnaire n° 4, 24 gouvernements
avaient répondu affirmativement et sans réserve, 5
avaient donné une réponse affirmative accompagnée de
réserves diverses, et 4 avaient fait savoir qu'ils ne
croyaient pas à la possibilité ou à l'opportunité d'une
convention sur la responsabilité de l'État. Dans un
rapport concernant la procédure à suivre, le Comité a
recommandé au Conseil de convoquer une ou, le cas
échéant, deux ou plusieurs conférences en vue de procéder
à des études et de se prononcer au sujet de la rédaction
et de la présentation aux gouvernements de conventions
générales sur les matières choisies u.

20. En juin, le Conseil de la Société des Nations a
étudié les rapports du Comité et a décidé d'en inscrire
l'examen à l'ordre du jour de l'Assemblée15. En septem-
bre, l'Assemblée a décidé de convoquer une première
conférence de codification pour examiner, notamment,
la question de la « Responsabilité des États en ce qui
concerne les dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers ». Par la même
résolution, elle a prié le Conseil de nommer un comité
préparatoire chargé de rédiger sur chaque question un
rapport « accompagné de l'indication de bases de
discussion assez détaillées16 ».

21. Le Comité préparatoire pour la conférence de codi-
fication s'est réuni à Genève en janvier et en mai 1929.
A sa première session, il a examiné les réponses faites
par les gouvernements à la demande de renseignements
qui leur avait été adressée sur les trois questions
dont devait s'occuper la conférence, et il a élaboré les
bases de discussion. A sa deuxième session, il a revu ces
bases de discussion et leur a donné leur rédaction
définitive. Comme le Comité l'a précisé dans son dernier
rapport, les bases de discussion n'étaient pas des propo-
sitions, mais seulement le résultat de l'étude qu'il avait
faite des réponses des gouvernements et du rapproche-
ment auquel il avait procédé des vues qui y étaient
exprimées. Outre certaines questions d'ordre général,
les bases de discussion relatives à la responsabilité de
l'État envisageaient un grand nombre d'actes ou d'omis-
sions pouvant engager la responsabilité de l'État. Le
texte des bases de discussion s'accompagnait de l'énoncé
des points qui avaient été soumis aux gouvernements
pour examen, ainsi que des commentaires et observa-
tions de ces derniers17.

22. La Conférence de codification s'est réunie à La
Haye du 13 mars au 12 avril 1930. La question de la
responsabilité a été confiée à la Troisième Commission,
qui, comme elle en a informé la conférence, « n'a pu

conclusions du rapport joints en annexe figurent à l'annexe 1 du
présent rapport.

14 Ibid., V. Questions juridiques, 1927.V.1 et V. Questions juri-
diques, 1927.V.2 (documents C.196.M.70.1927.V, p. 7 et 267 à
271, et C.197.M.71.1927.V).

16 Ibid., V. Questions juridiques, 1927.V.15 (document A.18.
1927.V).

16 Ibid., Journal officiel, Supplément spécial n° 53 (octobre 1927),
p. 9, par. 5.

17 Ibid., V. Questions juridiques, 1929. V3 (document C.75.M.69.
1929.V). Le texte des bases de discussion est reproduit à l'annexe 2
du présent rapport.

achever l'étude du problème18 ». Toutefois, la Commis-
sion a examiné l'ensemble de la question et a même
approuvé en première lecture le texte de dix articles19.
Dans son projet de rapport, le Rapporteur s'est exprimé
en ces termes: « Au cours de ses délibérations, la Com-
mission a dû se rendre compte que la limite de temps
assignée à ses travaux ne lui permettait pas de pousser à
leur conclusion les études si laborieusement poursuivies
par elle. En fait, l'ampleur et l'extrême complexité des
problèmes soulevés ne lui ont permis de discuter que
10 bases sur les 31 qui étaient soumises à son examen.
D'autre part, les questions se présentaient dans un
rapport étroit d'interdépendance et de subordination
réciproque faisant obstacle à une tentative de réglemen-
tation fragmentaire. C'est ainsi que, d'accord sur
certains principes fondamentaux, la Commission n'a pu,
faute de temps, déterminer les limites exactes de leur
application et a jugé préférable de renoncer à leur donner
une formule définitive -° »

23. Après la Conférence de La Haye, la Société des
Nations n'a pas renoncé à encourager la codification
progressive du droit international, mais elle n'a pas pris
d'autre initiative dans le domaine de la responsabilité de
l'État21. Il faut cependant mentionner, malgré son
caractère différent, l'étude qu'un comité de la SDN a
consacrée au problème des emprunts internationaux, à
propos notamment de la constitution d'un tribunal
international compétent pour connaître des différends
qui surgiraient au sujet des droits et obligations stipulés
dans les contrats d'emprunts22.

4. — LA CODIFICATION INTERAMÉRICAINE

24. La question de la responsabilité occupe une place
particulièrement importante dans l'histoire de la codifi-
cation interaméricaine. Bien que l'initiative de codifier
intégralement les règles relatives à cette question n'ait
été prise qu'à une date ultérieure, le problème de la
responsabilité de l'État a été abordé dès la Première
Conférence internationale américaine et repris à presque
toutes les conférences suivantes, donnant lieu à l'adoption
de certaines résolutions ou conventions. Tantôt, l'œuvre
a été accomplie en collaboration avec les organismes
techniques chargés de la codification du droit internatio-
nal; tantôt, surtout au début, la conférence a formulé
elle-même les principes et règles qui traduisaient la
position politique et juridique du continent américain.

25. La première Conférence (Washington, 1889-1890)
a adopté une recommandation sur « Les réclamations et
l'intervention diplomatique », qui définit la condition des
étrangers par rapport à celle des nationaux quant aux
droits civils et aux voies de recours internes, ainsi que les
obligations et responsabilités de l'État23. La deuxième

18 Ibid., V. Questions juridiques, 1930.V.7 ( d o c u m e n t C.228.M.
115.1930.V.), p . 17.

19 Le texte de ces articles figure à l ' annexe 3 d u présent r appor t .
20 Publ icat ions de la S D N , V. Questions juridiques, 1930.V.17

[document C.351(c)M.145(c).1930.V].
21 Voir à ce sujet Historique du développement du droit inter-

national et de sa codification par voie de conférences internationales
(document A/AC.10/5, 3e partie, D.)

22 Rapport du Comité pour l'étude des contrats d'emprunts
internationaux, Publications de la SDN, //. Questions économiques
et financières, 1939.II.A.10 (document C.145.M.93.1939.II.II.A).

28 The International Conférences of American States, 1889-1928,
New-York, 1931, Oxford University Press, p. 45. Le texte de la
recommandation figure à l'annexe 4 du présent rapport.
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Conférence (Mexico, 1902) a adopté, au sujet de la même
question, la « Convention relative aux droits des étran-
gers24 ». Au cours de cette conférence a été signé un
« Traité pour le règlement par décision arbitrale des
réclamations de dommages pécuniaires », qui impose de
soumettre à l'arbitrage les réclamations de cette nature25.
A la troisième Conférence (Rio-de-Janeiro, 1906), la
durée de validité du traité de 1902 a été prolongée par une
nouvelle convention26. La même conférence a décidé « de
recommander aux gouvernements participants d'envi-
sager d'inviter la deuxième Conférence de la paix », qui
devait se tenir à La Haye, « à étudier la question du
recouvrement forcé des créances publiques et, en général,
les moyens propres à diminuer entre les nations les
conflits ayant des causes exclusivement pécuniaires27 ».
La quatrième Conférence (Buenos-Aires, 1910) a adopté,
sur le même sujet, une nouvelle convention destinée à
entrer en vigueur lorsque le traité de 1902, dont la durée
de validité avait été prolongée, viendrait à expiration28.

26. La codification interaméricaine des règles de
droit régissant la responsabilité de l'État apparaît
étroitement liée au développement et à la codification
d'une matière connexe: la condition juridique des
étrangers. Indépendamment des instruments mentionnés
au paragraphe précédent, qui portent exclusivement sur
la responsabilité, il en est d'autres qui intéressent
indirectement cette question et font partie à ce titre de
l'œuvre interaméricaine de codification qui nous occupe.
A la demande de la cinquième Conférence (Santiago,
1923), la Commission internationale de jurisconsultes29,
qui s'est réunie pour la deuxième fois à Rio-de-Janeiro
en 1927, a élaboré un projet de traité sur la « Condition
des étrangers30 », dont l'essentiel a été repris dans la
convention signée à la sixième Conférence (La Havane,
1928)31. Les trois premiers articles de la Convention
concernant le droit international privé (Code Busta-
mante), signée elle aussi à la sixième Conférence, traitent
de la même question32.

27. La septième Conférence (Montevideo, 1933) a
abordé formellement « l'étude de l'ensemble du problème
de la responsabilité internationale de l'État »; elle a
affirmé à nouveau divers principes énoncés à des confé-
rences antérieures et a recommandé que l'étude en ques-
tion fût confiée aux organismes de codification, qui

*4 Ibid., p. 90 et 91. Le texte de la convention figure à l'annexe 5
du présent rapport.

25 Ibid., p. 104 et 105.
26 Ibid., p. 132 et 133.
" Ibid., p. 135 et 136. La deuxième Conférence de la paix

(La Haye, 1907) a adopté une « Convention concernant la limita-
tion de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contrac-
tuelles ». Voir les articles pertinents au chap. IX, n° 30, du présent
rapport.

28 Ibid., p. 183 à 185.
29 La Commission avait été créée par la troisième Conférence

{ibid., p. 144) et avait tenu sa première session à Rio-de-Janeiro
en 1912.

ao Voir Bustamante y Sirven, La Comisiôn de Jurisconsultes de
Rio de Janeiro y el Derecho International, La Havane, 1927,
p. 206 et 207, concernant le projet préparé par la Commission.

31 The International Conférences of American States, 1889-1928,
New-York, 1931, Oxford University Press, p. 415 et 416.

32 Ibid., p. 327. Sous les auspices de la SDN, une conférence
internationale sur le traitement des étrangers fut tenue à Paris
en 1929, mais aucun accord ne fut conclu. Voir Publications de la
SDN, //. Questions économiques et financières, 1930,11.5 (document
C.97.M.23.1930.11). Voir projet de convention par la Commission
économique de la SDN, chap. VI, sect. 21.

coordonneraient leurs travaux « avec l'œuvre de codi-
fication entreprise sous les auspices de la Société des
Nations33 ». La Conférence interaméricaine pour le
maintien de la paix (Buenos-Aires, 1936) s'est occupée
à nouveau du problème des réclamations pécuniaires
et a adopté une résolution par laquelle elle a chargé
la Commission d'experts qu'avait créée la septième
Conférence de coordonner et d'étudier les principes
régissant la matière34. Cette commission s'est réunie
à Washington en 1937, pour organiser ses travaux, puis
à Lima, à la veille de la Huitième Conférence. A cette
deuxième session, elle a élaboré un rapport contenant
en annexe les projets et mémorandums présentés par
ses membres 35. La huitième Conférence (Lima, 1938)
s'est bornée à prendre une décision de procédure par
laquelle elle a renvoyé à la Commission d'experts tous
les documents qu'elle lui avait présentés, pour qu'elle
les étudie à nouveau, fasse un autre rapport et les sou-
mette à la Commission internationale de jurisconsultes
américains, qui devait se réunir à une date proche de
l'ouverture de la neuvième Conférence 36.

28. La neuvième Conférence ne s'est tenue qu'en
1948, à Bogota. Hormis l'adoption de diverses résolutions
et dispositions conventionnelles touchant certains points
particuliers, la conférence n'a pas traité du problème
de la responsabilité. En revanche, la dixième Conférence
(Caracas, 1954) a adopté la résolution suivante concer-
nant les « principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État » :

« La Dixième Conférence interaméricaine,
« Considérant
« Que l'Assemblée générale des Nations Unies,

au cours de sa huitième session, avait demandé à
la Commission du droit international de procéder
à la codification des principes du droit international
qui régissent la responsabilité de l'État;

« Que, conformément aux dispositions des instru-
ments y relatifs, il convient d'encourager les relations
et la coopération entre la Commission du droit inter-
national des Nations Unies et les organismes inter-
américains chargés du développement et de la codi-
fication du droit international; et

« Que le continent américain a contribué dans une
large mesure au développement et à la codification
des principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État,

« Décide
« De confier au Conseil interaméricain de juris-

consultes et à sa commission permanente, le Comité
33 Septième Conférence internationale américaine, 2er Supplément,

1933-1940. Le texte de la résolution figure à l'annexe 6 du présent
rapport. Parmi les recommandations adoptées par la Conférence
de codification de La Haye figurait le vœu « que les travaux entre-
pris... [en vue de la codification du droit international] sous les
auspices de la Société des Nations et ceux entrepris par les confé-
rences des États américains se poursuivent dans la plus complète
harmonie ». Voir Publications de la SDN, V. Questions juridiques.
1950.V.1 (document C.228.M.115.1930.V, p. 18).

31 La Septième Conférence avait constitué la commission
d'experts lorsqu'elle avait modifié les méthodes de codification,
ibid., p. 84 et 87.

35 Informes y Proyectos Sometidos por la Comisiôn de Expertos,
Washington (D. C) , Pan American Union, p. 41.

36 Huitième conférence internationale américaine, 7er Supplément,
1933-1940, Washington (D. C) , Fondation Carnegie pour la
paix internationale, 1940, p. 249 et 250.
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juridique interaméricain de Rio-de-Janeiro, la prépa-
ration d'une étude relative à la contribution apportée
par le continent américain au développement et à la
codification des principes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'État37. »
29. A sa troisième session, qui se tiendra à Mexico

à partir du 17 janvier 1956, le Conseil interaméricain
de jurisconsultes prendra connaissance de la résolution
précitée et arrêtera un plan de travail qui lui permette
de préparer l'étude en question dans les meilleures
conditions de rapidité et d'efficacité.

5. — LA CODIFICATION PRIVÉE

30. La codification privée a exercé une influence con-
sidérable sur le développement de la codification offi-
cielle, surtout en matière de responsabilité. Il s'agit,
d'une part, des projets rédigés par les juristes qui ont
entrepris une œuvre de codification générale et, d'autre
part, des projets qu'ont élaborés, dans ce domaine
particulier, les associations ou organismes scientifiques.
La place nous étant mesurée, nous nous bornerons
à mentionner, dans l'ordre chronologique, les projets
préparés par des associations ou organisations. Aussi
bien, ces projets présentent un intérêt tout spécial du fait
qu'ils ont été élaborés en vue des travaux de codification
entrepris sous les auspices de la Société des Nations
ou par les conférences ou organismes interaméricains.

31. En 1925, l'Institut américain de droit international
a préparé, à la demande du Conseil directeur de l'Union
panaméricaine, 30 projets sur diverses matières de droit
international public. Deux de ces projets ont trait à des
questions qui touchent à la responsabilité de l'État.
L'un d'eux, intitulé « Responsabilités des gouvernements»,
indique brièvement les conditions fondamentales dont
dépend la responsabilité. En revanche, le second, qui
a pour titre « Protection diplomatique », énonce de
manière systématique et beaucoup plus détaillée les
principes qui régissent la responsabilité de l'État dans
les diverses éventualités, ainsi que les méthodes de
règlement pacifique des réclamations internationales
présentées en application de ces principes 38.

32. Comme on le verra par la suite, l'Institut de droit
international s'est occupé, à plusieurs reprises, du pro-
blème de la responsabilité. En 1927 notamment, à sa
session de Lausanne, il a approuvé, à l'intention de la
conférence de codification qui allait se tenir à La Haye,
un projet complet sur la « Responsabilité internationale
des États à raison des dommages causés sur leur terri-
toire à la personne ou aux biens des étrangers ». Ce projet
envisage de nombreux cas où la responsabilité de l'État
peut être engagée, soit en raison d'actes ou omissions
de ses divers organes, soit en raison d'actes commis
par des particuliers, soit encore en raison de faits sur-
venus pendant des troubles intérieurs ; il contient égale-
ment des dispositions relatives à la nature et à l'impor-
tance de la réparation, ainsi qu'un vœu sur le règle-
ment pacifique des différends internationaux nés dans
des cas où la responsabilité de l'État est engagée39.

33. Le projet élaborée par l'Université Harvard
en 1929 visait à apporter, comme celui de l'Institut,

37 Dixième conférence interaméricaine, Acte final [Union pan-
américaine, Washington (D. C.) 1954], p. 103.

88 Le texte des deux projets figure à l'annexe 7 du présent rapport.
39 Le texte du projet figure à l'annexe 8 du présent rapport.

une contribution scientifique au travail de codification
qui avait été confié à la conférence de La Haye. Les deux
projets portent, dans l'ensemble, sur les mêmes matières
et, à bien des égards, leurs conclusions sont analogues.
Présenté sous forme de restatement, chaque article du
projet de Harvard s'accompagne d'un long commentaire
où sont exposés les précédents conventionnels, judiciaires
et doctrinaux sur lesquels il se fonde 40.

34. Enfin, bien qu'il s'agisse d'une déclaration
générale, il est intéressant de mentionner les titres
consacrés à la responsabilité de l'État dans la « Déclara-
tion sur les données fondamentales et les grands prin-
cipes du droit international moderne », présentée par
M. Alexandre Alvarez et approuvée par l'International
Law Association, l'Académie diplomatique internatio-
nale et l'Union juridique internationale. Le titre VII,
en particulier, énonce les droits et devoirs des étrangers,
indique dans quelles mesures les actes ou omissions
de l'État engagent sa responsabilité, et précise les cas
dans lesquels l'étranger doit user des voies de recours
internes et ceux dans lesquels c'est la justice inter-
nationale qui doit se prononcer sur les réclamations
présentées par la voie diplomatique 41.

CHAPITRE III

Nature juridique et fonction de la responsabilité
internationale

35. Dans la théorie comme dans la pratique tradi-
tionnelles, la nature juridique de la responsabilité inter-
nationale n'offrait aucune difficulté majeure. On consi-
dérait que la responsabilité résultait de la violation ou
de l'inexécution d'une obligation internationale, entraî-
nant pour l'État le « devoir de réparer » le préjudice
causé. Dans ce sens, on entendait uniquement par
« responsabilité » la responsabilité civile (liability en
anglais; responsabilidad civil en espagnol) du droit
interne. Mais, dans le droit international contemporain,
de même que dans le droit interne, la notion de respon-
sabilité ne vise pas uniquement le devoir de réparer
un préjudice ou un dommage; elle englobe aussi les
autres conséquences juridiques qui peuvent découler
de la violation où de l'inexécution de certaines obligations
internationales, c'est-à-dire les obligations de caractère
pénal. Pour des obligations de cette nature, la première
des conséquences est la responsabilité pénale, avec comme
corollaire la punition du coupable; lorsque la respon-
sabilité pénale a été établie, selon la procédure normale,
la conséquence suivante est l'obligation de réparer le
dommage causé à la victime ou à ses ayants cause. En
un mot, en l'état actuel du développement international,
la responsabilité peut être aussi bien civile que pénale»
selon la nature de l'obligation violée ou inexécutée qui
est à l'origine de cette responsabilité.

36. Il est évident que la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale et la résolution adoptée à la Con-
férence de Caracas n'envisagent que les principes de droit
international qui régissent la responsabilité civile, et que,
par conséquent, la responsabilité pénale proprement dite
n'est pas visée par ces deux résolutions. Il n'en demeure
pas moins que l'existence dans le droit international

40 Le texte du projet figure à l'annexe 9 du présent rapport.
41 Le texte de la déclaration est partiellement reproduit à l'an-

nexe 10 du présent rapport.
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contemporain de la notion de responsabilité pénale,
clairement définie dans certains cas, doit nécessairement
influer d'une manière ou d'une autre sur les notions
et les principes traditionnels relatifs à la responsabilité
civile. Et cela est d'autant plus évident que l'on trouve,
même dans la notion traditionnelle de la responsabilité
civile, certains éléments de caractère pénal inhérents au
« devoir de réparer ». Par conséquent, nous ne sortons
pas des limites de notre mandat, mais nous nous en
acquittons au contraire intégralement, si nous étudions
la nature juridique de la responsabilité, en fonction du
développement récent du droit international pénal.

6. — LA RESPONSABILITÉ EN TANT QUE « DEVOIR DE
RÉPARER »

37. En effet, la théorie et la pratique traditionnelles
ont considéré la responsabilité internationale comme le
devoir, pour l'État qui a violé ou n'a pas exécuté une
obligation internationale, de réparer le dommage causé.
Cette conception inspire l'abondante jurisprudence qui
existe en matière de responsabilité. C'est cette conception
qui, dans l'affaire de l'usine de Chorzow, a amené l'an-
cienne Cour permanente de Justice internationale à
déclarer : « C'est un principe de droit international
que la violation d'un engagement entraîne l'obligation
de réparer dans une forme adéquate. » Dans un autre
arrêt rendu dans la même affaire, la Cour, confirmant
cette façon de voir, s'est exprimée en termes similaires:
« C'est un principe du droit international, voire une
conception générale du droit, que toute violation d'un
engagement comporte l'obligation de réparer 42. » Selon
la Cour, la responsabilité à raison de la violation d'un
engagement et le devoir de réparer dans une forme
adéquate sont des notions juridiques qui se confondent.

38. On retrouve la même idée fondamentale dans les
travaux de codification du droit de la responsabilité.
Le projet de Harvard (1929) l'exprime simplement et
sans équivoque. « Un État est responsable », dispose son
article premier, « lorsqu'il doit réparation à un autre État
pour un dommage subi par celui-ci par suite du préjudice
causé à un de ses ressortissants 43. » Nous retrouvons
cette même conception de la responsabilité dans les
articles adoptés en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de codification de La
Haye (1930): « La responsabilité internationale de l'État
comporte le devoir de réparer le dommage subi en tant
qu'il est la conséquence de l'inobservation de l'obligation
internationale 44. » Pour les auteurs de ces deux projets,
par conséquent, la notion de responsabilité se confond
avec le devoir de réparer le préjudice causé, ou tout au
moins en est inséparable. Lorsqu'il y a responsabilité,
il y a devoir de réparer, et c'est là l'unique conséquence
qui puisse découler de l'inexécution d'une obligation
internationale.

39. Les auteurs sont, d'une manière générale, d'accord
sur cette conception de la responsabilité. Eagleton,
par exemple, commence son ouvrage bien connu en
disant: « L'étude de la responsabilité des États en droit
international comporte l'examen de la théorie selon

4î Voir Publications de la Cour permanente de justice inter-
nationale, Recueil des arrêts, séries A, n° 17, p. 21, Leyde, Société
d'éditions A. W. Sijthoff, 1927; également séries A, n° 17, p. 29,
Leyde, Société d'éditions A. W. Sijthoff, 1928.

43 Voir plus loin annexe 9.
44 Voir l'article III de l'annexe 3 du présent rapport.

laquelle un État peut exiger réparation d'un autre État,
et des moyens par lesquels il peut obtenir réparation. »
Plus loin, il expose cette même idée de façon plus expli-
cite: « La responsabilité est simplement le principe qui
établit une obligation de réparer (to make good) toute
violation du droit international ayant causé un préjudice
qui a été commis par l'État défendeur (respondent)45. »
Anzilotti, un autre des principaux tenants de la théorie
traditionnelle, a défendu avec plus de force encore ce
concept de la responsabilité. Il écrit :

« Au fait illicite, c'est-à-dire, en formule générale,
à la violation d'un droit international, se rattache
ainsi la^ naissance d'un nouveau rapport juridique
entre l'État auquel est imputable le fait dont il s'agit,
qui est tenu à réparation, et l'État envers lequel
existait le devoir non exécuté, qui peut exiger la
réparation. C'est là le seul effet que les normes inter-
nationales, constituées par les promesses réciproques
des États, peuvent attacher au fait illicite... 46. »

Pour Anzilotti, donc, hors le devoir de réparer le dom-
mage et le préjudice causés, la violation ou l'inexécution
d'une obligation n'a aucune conséquence en droit
international.

40. Mais est-il exact que la violation ou l'inexécution
d'une obligation internationale n'ait d'autre conséquence
juridique que le devoir pur et simple de réparer le dom-
mage causé? Pour étudier cette question et lui donner
une solution satisfaisante, nous ne pouvons pas nous
borner aux critères et aux considérations auxquels la
pratique et la théorie traditionnelles ont eu recours. Il
faut utiliser d'autres éléments d'appréciation et l'exa-
miner en tenant compte de certaines notions et de certains
principes sur lesquels repose le système de droit inter-
national actuel. Les notions et principes auxquels nous
pensons concernent précisément les conséquences qui
peuvent découler de la violation ou de l'inexécution
de certaines obligations internationales. L'étude de la
responsabilité en fonction de ces nouvelles notions et
principes est indispensable, car c'est le seul moyen de
déterminer jusqu'à quel point la conception traditionnelle
est conforme au droit international en son stade actuel de
développement. Mais, pour cela, il faut étudier tout
d'abord la nature des actes ou omissions qui donnent
naissance à la responsabilité.

7. — ACTES OU OMISSIONS GÉNÉRATEURS DE RESPONSA-
BILITÉ

41. Lorsque l'on étudie la théorie et la pratique
traditionnelles, on constate que les actes ou omissions
générateurs de responsabilité internationale se ramènent
à deux catégories de faits illicites: a) ceux qui lèsent un
État en sa qualité d'État, c'est-à-dire, qui portent
préjudice à ses droits ou intérêts en tant que personne
juridique ; b) ceux qui causent un dommage à la personne
ou aux biens des ressortissants de l'État. La première
catégorie comprend des actes et omissions de nature très
diverse, parfois difficiles, voire impossibles à préciser.
A ce groupe appartiennent l'inexécution d'un traité,
quels qu'en soient la nature ou l'objet, l'inobservation
des immunités diplomatiques et, d'une manière générale,

45 Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
New-York, 1928, New-York University Press, p. 3 et 22.

48 D. Anzilotti, Cours de droit international, traduit d'après la
3e édition italienne, par Gilbert Gidel, Sirey, Paris, 1929, p. 467
et 468.
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la violation de l'un quelconque des droits fondamentaux
de l'État : souveraineté politique, intégrité territoriale
ou droit de propriété. La seconde catégorie comprend
les actes ou omissions qui engagent la responsabilité
des États pour « dommages causés sur leur territoire
à la personne ou aux biens d'étrangers ». C'est à cette
catégorie que se réfèrent principalement les auteurs, les
codifications privées et officielles et la jurisprudence.

42. Du point de vue traditionnel, ainsi qu'on le verra
ultérieurement, la classification concerne plus la forme
que le fond, étant donné que dans l'une et l'autre catégo-
rie, il s'agit toujours d'actes ou d'omissions qui lèsent
des intérêts dont le titulaire, en dernière analyse, est
uniquement l'État. Mais, outre cet aspect de la question,
que nous étudierons au chapitre V, on constate que
certains actes rentrent dans les deux catégories à la
fois, ce qui enlève sa raison d'être à la classification.
Il en est ainsi lorsque, par suite de l'inexécution d'un
traité, les intérêts des ressortissants d'un des États
contractants sont lésés et que c'est ce préjudice qui
justifie la réclamation. Recherchons en tous cas, aux
fins du présent chapitre, quels sont les actes ou omissions
qui sont considérés le plus généralement comme des
faits engageant la responsabilité internationale de l'État.

43. Pour les faits de la seconde catégorie, il existe
une subdivision en actes ou omissions des organes de
l'État et actes des particuliers, y compris notamment
les actes commis à l'occasion de troubles intérieurs.
Dans le premier groupe, on fait encore une distinction
entre les faits illicites selon l'organe qui en est l'auteur.
Les organes législatifs peuvent engager la responsabilité
internationale de l'État en prenant une mesure qui établit
une discrimination entre nationaux et étangers, ou en
adoptant une loi de nationalisation ou d'expropriation
forcée qui touche les biens des étrangers en violation
des normes établies par le droit international. Le pouvoir
judiciaire peut aussi engager la responsabilité de l'État
par un acte ou une omission que l'on pourrait qualifier
de « déni de justice » envers un étranger, prenant la forme
d'un retard injustifié dans une procédure ou d'un juge-
ment manifestement injuste ou arbitraire du point de
vue du droit international. Cependant, en pratique,
les actes ou omissions illicites de l'organe exécutif sont
plus divers et plus fréquents. Il convient de citer à cet
égard les abus des agents des services de police, qui
revêtent un caractère de gravité particulière lorsqu'il
y a, par exemple, sévices corporels ou exécution sans
jugement. On peut citer également l'imposition arbitraire
d'amendes ou de contributions contraires à la loi, ou
encore la confiscation illégale. On peut enfin classer dans
ce groupe l'inexécution par l'État des contrats passés
avec des étrangers, et qui peut engager sa responsabilité
quel que soit l'organe responsable.

44. Dans le deuxième groupe également, les faits
illicites qui peuvent engager la responsabilité de l'État
ne sont pas tous de même nature. Bien que, dans les
cas appartenant à ce groupe, la responsabilité internatio-
nale ne naisse pas du fait lui-même, mais du compor-
tement de l'État à l'occasion de ce fait (négligence,
connivence, complicité manifeste, etc.), il est inévitable
que la nature de l'acte commis par un particulier ou
des actes commis pendant des troubles intérieurs influe
sur la qualification que l'on donnera au comportement
de l'État générateur de responsabilité internationale.
Parmi les actes que peuvent commettre les particuliers,

on peut citer les attaques et les insultes contre un État
étranger, en la personne du chef de l'État ou de ses
représentants diplomatiques, les insultes aux organes de
l'État ou à l'emblème national, et aussi les actes délic-
tueux, quelle qu'en soit la gravité, qui causent un dom-
mage à la personne ou aux biens des ressortissants dudit
État. Quand des troubles se produisent dans un État, ces
actes revêtent généralement une gravité particulière et,
dans certains cas, ils sont commis de propos délibéré
pour causer un dommage aux biens ou à la personne
des étrangers.

45. Bien que l'énumération qui précède ne soit pas
complète, elle donne une idée assez précise des actes
et omissions que la théorie et la pratique traditionnelles
considéraient comme générateurs de la responsabilité
internationale de l'État. Elle nous permet en tous cas
de définir la nature de ces faits et de déterminer le type
de responsabilité auquel ils peuvent donner naissance.

8. — LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE

46. Dans la conception traditionnelle, l'idée domi-
nante était que les actes ou omissions mentionnés
dans les pages qui précèdent n'ont d'autre conséquence
que de créer un « devoir de réparer » les dommages
causés; autrement dit, ils n'engagent que la responsa-
bilité civile de l'État. Cette conception restrictive de la
responsabilité internationale provenait principalement
de la conception que l'on se faisait de la nature juridique
des faits générateurs de responsabilité. En effet, on
considérait que ces actes ou omissions constituaient
purement et simplement des faits « illicites » ou « illé-
gaux », des faits contraires au droit international ou
incompatibles avec les normes de conduite que le droit
international prescrit aux États. Tous les actes et omis-
sions, quelle que fût leur nature intrinsèque et spécifique,
étaient jugés et qualifiés de la même manière et se
voyaient attribuer, en conséquence, les mêmes effets
juridiques.

47. Anzilotti, un des rares tenants de la théorie tradi-
tionnelle qui ait examiné cet aspect de la question,
fondait l'opinion que nous avons exposée plus haut sur
les considérations suivantes:

« C'est là le seul effet que les normes internatio-
nales, constituées par les promesses réciproques des
États, peuvent attacher au fait illicite, tandis que
dans les organisations étatiques, où les rapports
également entre les associés et la collectivité sont la
matière de normes juridiques, l'illicite peut déterminer
deux relations distinctes: entre l'auteur de l'acte ou
mieux entre celui auquel l'acte est imputé par la norme
et le sujet lésé; entre l'auteur de l'acte et la collecti-
vité personnifiée dans l'État. D'où la distinction entre
la responsabilité civile et la responsabilité pénale, entre
les dommages-intérêts et la peine ; distinction inconnue,
et même qui répugne au droit international, lequel
reproduit plutôt, sur ce point également, les caractères
d'une phase sociale désormais dépassée, dans laquelle,
l'État n'étant pas encore suffisamment fort pour attirer
à lui la protection du droit, ce droit se concrétisait
dans une réaction de l'individu ou du groupe lésé
contre l'auteur de la lésion; la réparation était en
même temps une peine, et celle-ci consistait surtout
dans la réparation du dommage causé 47. »

Ibid.
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48. L'état de développement du droit international
à cette époque explique, et justifie même dans une
certaine mesure, une telle façon de raisonner 48. En effet,
dans le droit international traditionnel, il n'existait
aucune distinction entre la responsabilité civile et la
responsabilité pénale (entre la notion de réparation
proprement dite et celle de châtiment ou de sanction),
puisque en définitive elles étaient deux éléments consti-
tutifs d'un seul et unique concept, le « devoir de réparer »
les dommages causés.

49. Il est cependant intéressant de noter que, même
dans le concept traditionnel de la responsabilité, on
trouve, à côté de l'idée de réparation, au sens strict du
terme, l'idée de sanction ou de châtiment. Lorsque nous
étudierons dans un prochain chapitre la nature juridique
et la fonction de la réparation, nous verrons qu'en
pratique, quelques-unes des formes de la réparation
avaient un but franchement répressif, à tel point qu'on
en est récemment venu à considérer de plus en plus
généralement que, dans la pratique traditionnelle, la
réparation a pris parfois le caractère d'une véritable
« sanction pénale » {punitive damages). En d'autres
termes, dans certains cas la réparation a été demandée
ou imposée à titre de châtiment ou de peine, à raison
de la violation ou de l'inexécution d'une obligation
internationale (voir plus loin chap. VIII, sect. 27).
Si cette opinion est fondée, on peut logiquement penser
que, dans la mesure où la réparation avait un but
répressif, la pratique traditionnelle connaissait la notion
responsabilité pénale. Quel autre fondement peut
avoir l'application de sanctions pénales? L'existence
d'une « réparation de caractère pénal » semble en effet
impliquer l'imputation d'une responsabilité de même
nature. Quant à la mesure dans laquelle on distinguait
et séparait la notion de responsabilité pénale de celle
de responsabilité civile, c'est là une autre question,
qui n'exerce pas nécessairement une influence sur la
notion même de responsabilité pénale.

50. Si ce qui précède est vrai dans le droit international
lui-même, aucun doute n'est possible en l'état actuel
du droit. Surtout depuis la deuxième guerre mondiale,
la notion de responsabilité internationale pénale a été
suffisamment définie et consacrée pour que nous devions
admettre cette responsabilité comme une des consé-
quences de la violation ou de l'inexécution de certaines
obligations internationales. Sans doute la responsabilité
internationale pénale, notion distincte, n'entre-t-elle
pas dans le cadre de la codification envisagée, mais de
très sérieuses raisons nous interdisent de l'ignorer
complètement lorsque nous étudions certains des cas
de responsabilité sur lesquels doit porter cette codification.
Si elle en était venue à jouer un rôle dans la responsabi-
lité (civile) alors même qu'elle n'était qu'un élément non
différencié du « devoir de réparer », elle devra nécessaire-
ment, maintenant qu'elle est considérée comme une
notion distincte, exercer une influence nouvelle sur les
concepts et principes sur lesquels reposait traditionnel-
lement la responsabilité civile. Il est aisé de le comprendre
lorsque l'on considère le phénomène juridique d'où
procède la notion même de responsabilité pénale:

48 Dans le même sens, voir L. Reitzer, La réparation comme
conséquence de Pacte illicite en droit international, Paris, 1938,
Librairie du Recueil Sirey, p. 209; et G. Berlia, « De la responsabi-
lité internationale de l'État » dans La technique et les principes du
droit public, Études en l'honneur de Georges Scelle, Paris, 1950,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, vol. II, p. 886.

la qualification pénale de certains faits ou la transfor-
mation en faits punissables de faits qui avaient été
considérés jusqu'alors comme simplement illicites. En
un mot, cela est évident si l'on songe au caractère pénal
que revêtent actuellement certaines obligations internatio-
nales.

51. Ainsi, si l'on étudie à nouveau les actes et omis-
sions énumérés précédemment, et qui engendraient
la responsabilité (civile) en droit international tradition-
nel, on constate qu'on ne peut leur attribuer à tous la
même nature. Sans doute, en l'état actuel de dévelop-
pement du droit international, il n'est pas toujours
possible d'établir une distinction entre les faits punis-
sables proprement dits et les actes ou omissions sim-
plement illicites; cependant, dans la plupart des cas,
la distinction n'est pas difficile à opérer. Par exemple,
le déni de justice en général ou l'inexécution d'un contrat
passé entre l'État et un étranger ne constituent que des
actes ou omissions de caractère illicite, c'est-à-dire
contraires au droit international, mais n'entraînant
aucune responsabilité pénale. Au contraire, certaines
violations des droits de l'homme fondamentaux, com-
mises au détriment d'un étranger (si leur gravité est
égale ou analogue à celle des violations que l'on désigne
maintenant du nom de « crimes contre l'humanité »),
non seulement sont des actes illicites mais encore entraî-
nent, de nos jours, une responsabilité internationale de
caractère pénal. De plus, les États ont, à l'heure actuelle,
souscrit des obligations d'une certaine nature dont
l'inexécution pourrait également avoir des effets nou-
veaux. Par exemple, en vertu des articles I et V de la
Convention relative au génocide49, les États parties
s'engagent expressément « à prévenir et à punir » les
actes de génocide dont peuvent se rendre coupables,
en tant qu'auteurs, instigateurs ou complices, soit
des particuliers, soit des gouvernants ou des fonction-
naires. Sans énoncer les différentes catégories de situa-
tions nouvelles, il convient de rappeler que l'Assemblée
générale des Nations Unies a qualifié « d'agression »
l'intervention d'un État qui incite « à la guerre civile
dans l'intérêt d'une puissance étrangère » [résolution
380 (V)], alors que cette intervention constitue simple-
ment un acte illicite dans la Convention de La Havane
(1928) sur les devoirs et droits des États en cas de luttes
civiles. Il en a été de même pour certains des actes que
la Commission du droit international a qualifiés, dans
son projet de code, de « crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité ».

52. On peut tirer de ce qui précède certaines conclu-
sions qui peuvent présenter un intérêt fondamental
pour la codification envisagée et qu'il serait utile de
formuler ici en termes généraux. En premier lieu, la
violation ou l'inexécution d'une obligation internationale
peut engendrer la responsabilité pénale, tout comme la
responsabilité civile, ou même ces deux responsabilités
à la fois, selon la nature de l'obligation. La nature de
l'obligation elle-même dépend du caractère pénal ou
simplement illicite que le droit international donne aux
actes ou omissions interdits par cette obligation. Enfin,
dans les cas où il y a à la fois responsabilité pénale et
responsabilité civile, la première suppose une punition
ou une sanction et la seconde suppose la réparation
proprement dite du dommage causé. Aucune de ces
conclusions concernant le caractère pénal que peut avoir

49 Assemblée générale, résolution 260 A (III), annexe.
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la responsabilité dans le droit international contempo-
rain n'implique cependant que nous nous écartions
indûment du véritable et unique objet de codification
envisagée. Ce qu'il faut en déduire, c'est que l'on doit
en tenir compte dans la mesure où elles exercent une
influence sur les notions et principes traditionnels de la
responsabilité (civile).

53. Par ailleurs, on comprendra aisément que la
reconnaissance de ces deux types de responsabilité
internationale peut avoir des effets sur la responsabilité
en général, notamment pour ce qui est du problème
de l'imputabilité (quels sont le ou les sujets de droit inter-
national qu'il convient de considérer comme responsables
sur le plan international?), et pour ce qui est de la nature
et de la fonction de la réparation (seront-elles déter-
minées de la même façon, quelle que soit la nature de la
responsabilité?) Nous nous occuperons de ce dernier
problème dans un chapitre ultérieur (chap. VIII). Le
problème de l'imputabilité sera traité dans le prochain
chapitre. Auparavant, il convient cependant d'étudier
brièvement un autre problème d'égale importance
lorsqu'on examine les fondements de la notion de res-
ponsabilité internationale.

9. — FONCTION DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LA RES-
PONSABILITÉ INTERNATIONALE

54. Selon une des tendances les plus caractéristiques
de la doctrine traditionnelle, l'étude de la responsabilité
internationale a porté principalement sur la nature de la
responsabilité et sur les questions connexes; on en a
négligé les buts ou les fins ou on ne les a étudiés que d'une
manière indirecte et accessoire. Cependant, comme pour
toute autre branche du droit international, l'étude de la
fonction de la responsabilité internationale est essen-
tielle et, en un sens, plus importante que l'étude de toutes
les questions qui se posent au sujet de sa nature propre-
ment dite.

55. Dunn est peut-être le premier à s'en être rendu
compte. Constatant que l'étude de la responsabilité
internationale s'était bornée traditionnellement à une
analyse « juridique » des normes et principes du droit,
il a souligné la nécessité d'examiner « la pratique de la
protection diplomatique comme une institution conçue
par l'homme à des fins sociales particulières ». A son
avis, une simple étude de ces normes et principes ne
nous donne qu'une idée incomplète et souvent inexacte
de la façon dont sont résolues, en réalité, les questions
relatives à la protection diplomatique. Il ajoute à ce
propos qu'en dernière analyse « le problème se ramène à
la possibilité de maintenir un ordre économique et
social uniforme pour le développement du commerce
et des échanges internationaux entre entités politiques
indépendantes dont la culture et le degré de civilisation
varient, dont les systèmes juridiques et économiques
diffèrent et qui ne jouissent pas toutes de la même
puissance ni du même prestige 50 ». Jessup a fait observer
également que l'histoire de cette branche du droit
international, au xixe et au xxe siècle, montre comment
peut se créer un droit coutumier nécessaire pour concilier
des intérêts opposés ; il a souligné à ce propos que la
force motrice de ce phénomène juridique était le désir
des gouvernements de s'assurer une influence politique

dans certains pays et la lutte pour les marchés et les
sources de matières premières. « L'histoire du dévelop-
pement du droit international en matière de responsa-
bilité de l'État pour dommages causés aux étrangers
constitue ainsi, ajoute-t-il, un aspect de l'histoire de
« l'impérialisme » ou « de la diplomatie du dollar ». »
Réjoignant Dunn, il déclare : « La fonction du droit
de la responsabilité des États pour dommages causés
aux étrangers, du point de vue de la modernisation
du droit international, est de donner à l'étranger, dans
l'intérêt général, une protection suffisante pour faciliter
les voyages, le commerce et les échanges 51. »

56. Étudiant cette même question, mais d'un point
de vue différent, Eagleton rappelle comment la respon-
sabilité^ de l'État n'a été reconnue que vis-à-vis d'un
autre État; il écrit : « Le droit de la responsabilité n'a
pas été conçu sous forme de devoirs envers la commu-
nauté internationale; on n'a pas pensé qu'un dommage
causé à un État pouvait être un dommage causé à la
communauté tout entière... La responsabilité d'un
État (personne juridique) vis-à-vis d'un autre État
(personne juridique) ne disparaîtra pas, mais j'espère
qu'elle sera délimitée plus clairement et que des procé-
dures apparaîtront qui nous permettront de progresser
vers un ordre juridique dans lequel la désobéissance
pourra être punie au nom de la communauté internatio-
nale organisée 5Î. » Dans le même ordre d'idées, Eusta-
thiades a affirmé que les effets du délit international
ne se limitent plus à la seule réaction de l'État directe-
ment lésé, mais qu'ils intéressent aussi toute la com-
munauté. A son avis, les transformations récentes mon-
trent que les infractions internationales ne peuvent plus
être considérées comme une simple affaire de réparation
due à l'État directement lésé, « mais bien comme une
question d'intérêt général53 ».

57. On voit donc que l'étude de la fonction de la
responsabilité révèle des aspects nouveaux, pouvant
influer de manière décisive sur l'appréciation des notions
et principes traditionnels en matière de responsabilité.
Comme nous l'avons indiqué au chapitre premier à
propos de la question de méthode, les notions et principes
en question doivent leur naissance et leur dévelop-
pement à l'évolution d'autres notions et d'autres prin-
cipes qui ont subi, dans le droit international contem-
porain, une profonde transformation. Ce sont précisé-
ment les fins du droit international qui ont été profondé-
ment touchées par cette transformation. Il ne s'agit
plus désormais d'un ordre juridique intéressant seulement
les relations entre États, puisqu'il vise aussi à protéger
des intérêts et des droits dont le véritable titulaire n'est
pas l'État. Il n'est donc plus vrai, comme cela le fut
pendant des siècles, que le droit international n'a d'autre
raison d'être que la protection des intérêts et droits
de l'État; sa fonction est aussi de piotéger les droits
et intérêts que ses autres sujets peuvent légitimement
faire valoir. De même, les États ne sont plus les seuls
bénéficiaires des obligations imposées par le droit inter-
national. Il n'est donc pas difficile de comprendre dans
quelle mesure cette nouvelle situation peut influer sur

50 F. S. Dunn, The Protection of Nationals, Baltimore, 1932,
The Johns Hopkins Press, p. 1 à 3.

51 Jessup, A Modem Law of Nations, New-York, 1948, Mac-
millan, p. 95-96 et 105.

52 Eagleton, « International Organization and the Law of Respon-
sibility », Recueil des cours de l'Académie de droit international,
Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, I, p. 423.

58 Eustathiades, loc. cit., p. 433.
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la fonction qui incombe à la responsabilité internationale.
Dans les chapitres qui suivent, cette conception de la
responsabilité sera l'idée directrice de notre étude des
différents aspects de la responsabilité et des problèmes
qu'elle soulève.

CHAPITRE IV

Le sujet actif de la responsabilité
et le problème de l'imputabilité

58. Au chapitre précédent, nous avons vu que la
responsabilité internationale, quelle que soit sa nature
spécifique, naît toujours de la violation ou de l'inexé-
cution d'une obligation internationale. Mais cette
conception n'envisage que l'acte ou l'omission qui donne
naissance à la responsabilité, sans prévoir une autre
condition, indispensable pour que cet acte ou cette
omission produise tous les effets juridiques qui décou-
lent de la responsabilité. En effet, pour qu'il y ait res-
ponsabilité internationale, il faut aussi que l'acte — ou
l'omission — illégal soit imputable au sujet de l'obli-
gation. En d'autres termes, l'imputabilité est une con-
dition essentielle de la responsabilité, quel que soit
l'acte ou l'omission et quel que soit le sujet de l'obli-
gation. Certes, d'autres conditions sont nécessaires qui
varient selon les différents cas de responsabilité, mais
celle de l'imputabilité est commune à tous. On com-
prendra donc sans peine que le problème de l'imputa-
bilité ait été, dans la théorie et dans la pratique de la
responsabilité, l'une des questions capitales.

59. Dans la théorie et la pratique traditionnelles, le
problème ne se posait que lorsqu'on cherchait à établir
la responsabilité de VÉtat, si bien qu'on n'en examinait
que les aspects utiles à cette fin, à l'exclusion de tous les
autres. Actuellement, il reste bien entendu nécessaire
de résoudre les cas, en fait encore les plus nombreux et
généralement les plus importants, où la responsabilité
de l'État se trouve engagée. Mais il faut aussi envisager
le problème à propos d'autres cas de responsabilité et
voir jusqu'à quel point les notions et principes tradition-
nels correspondent au stade actuel de développement
du droit international. Bien que la résolution 799 (VIII)
de l'Assemblée générale et la résolution de la dixième
Conférence interaméricaine ne visent que les principes
régissant la responsabilité de VÉtat, l'apparition et la
reconnaissance de nouveaux sujets de droit international
capables d'avoir ou de contracter des obligations inter-
nationales, y compris certaines obligations qui précé-
demment incombaient à l'État, rendent nécessaire un
examen d'ensemble du problème. Aux fins du présent
rapport, cet examen est capital, car c'est seulement en
procédant de la sorte que l'on pourra déterminer, dans
un cas d'espèce, qui est le véritable sujet actif de la res-
ponsabilité d'après le droit international contemporain.

10. — L'IMPUTABILITÉ, CONDITION ESSENTIELLE DE LA
RESPONSABILITÉ

60. Tout d'abord, qu'entend-on par « l'imputabilité » ?
Anzilotti la définissait par rapport à la notion de per-
sonnalité juridique ; il s'exprimait comme suit : « Étant
donné qu'imputer un fait à un sujet signifie en faire la
présupposition de devoirs et de droits propres à ce
sujet, l'imputation présuppose la personnalité, ou, mieux,
se confond avec elle: sujet d'imputation juridique et

personne sont des expressions synonymes64. Kelsen
définit l'imputabilité en la distinguant de la notion d'obli-
gation juridique: « ... la responsabilité juridique du
fait délictueux, écrit-il, incombe à la personne que frappe
la sanction, alors que l'obligation juridique incombe
à celle qui peut, par son comportement, commettre
ou ne pas commettre l'acte délictueux, c'est-à-dire au
délinquant réel ou virtuel. Obligation juridique et
responsabilité juridique sont deux notions différentes,
mais le sujet de l'obligation et celui de la responsabilité
peuvent coïncider; tel n'est pas nécessairement le cas55 ».

61. Comme la plupart des auteurs qui se sont posé
la question, Anzilotti et Kelsen admettent que la con-
dition qui détermine la responsabilité d'une personne
juridique, c'est l'imputabilité, quand bien même l'auteur
du dommage qui est à l'origine de cette responsabilité
serait un tiers. En droit international, le « sujet de l'im-
putation juridique », c'est-à-dire le « sujet de la respon-
sabilité », c'est l'État, à qui ce droit impose des obli-
gations et qui, par conséquent, doit être tenu pour seul
responsable, sur le plan international, de ses actions ou
omissions66.

62. Cette conception de l'imputabilité de la respon-
sabilité internationale explique la portée restreinte de ce
problème dans la théorie traditionnelle. La responsa-
bilité imputable à l'État étant seule admise, le problème
général de l'imputabilité ne se posait que sous quelques-
uns de ses aspects: la question de la responsabilité
indirecte (vicarious) de l'État à raison d'actes de parti-
culiers et de dommages causés pendant des troubles
intérieurs, et celle de sa responsabilité, également indi-
recte, à raison d'actes ou d'omissions de ses subdivi-
sions politiques, s'il s'agissait d'un État fédératif, ou
de ses colonies ou dépendances, ou à raison d'actes ou
d'omissions d'un autre État commis sur son territoire.
En dehors de ces cas, la responsabilité de l'État, étant
directe, ne soulevait d'autres questions que celles tou-
chant l'illégalité des actes ou omissions des organes
étatiques.

63. La résolution de l'Assemblée générale et celle
de la Conférence de Caracas se réfèrent, comme il a
été dit plus haut, aux « principes du droit international
qui régissent la responsabilité de VÉtat ». Si on inter-
prétait ces mots conformément à la théorie et à la pra-
tique traditionnelles, on devrait seulement se préoccuper
de la codification des principes qui régissent la respon-
sabilité imputable directement ou indirectement à
VÉtat. En effet, il n'importerait pas de savoir quels sont
les auteurs de l'acte délictueux et dommageable à raison
duquel la responsabilité de l'État est directement ou
indirectement engagée, car d'après la théorie et la
pratique traditionnelles, l'État seul peut encourir une
responsabilité internationale et une obligation, égale-
ment internationale, de réparer.

64. Mais au stade actuel de développement du droit
international, la situation n'est pas aussi simple. La
responsabilité naît de la violation ou de l'inexécution

54 Anzilotti, op. cit., p. 230 et suiv.
65 A. Kelsen, « Collective and Individual Responsibility for

Acts of State in International Law », The Jewish Yearbook of
International Law, 1948, p. 226.

68 Voir aussi Bustamante, Droit international public, Paris,
traduction Goulé, 1936, vol. III, p. 505; et Starke, « Imputability
in International Delinquencies », The British Yearbook of Inter-
national Law, 1938, p. 104 et suiv.
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d'une obligation internationale. Son imputabilité dépend
donc nécessairement du sujet ou des sujets de cette
obligation. La doctrine et la pratique internationales
se sont développées en fonction d'un système de droit
international dans lequel l'État apparaissait comme le seul
capable d'avoir ou de contracter des obligations d'ordre
international. Mais, dans le système contemporain,
l'État n'est plus le seul sujet auquel le droit inter-
national impose directement des obligations. L'individu
est manifestement devenu, lui aussi, le sujet direct —
et parfois unique — de certaines obligations interna-
tionales. Ce changement doit naturellement avoir quelque
répercussion sur le problème de l'imputabilité de la
responsabilité, que jusqu'à présent l'État seul pouvait
encourir.

65. Il en est de même de la théorie et de la pratique
traditionnelles en ce qui concerne Pimputabilité de la
responsabilité internationale pour actes ou omissions de
certaines entités politiques qui jouissent de l'autonomie
mais dont les relations internationales continuent d'être
assurées par un État souverain. La responsabilité par-
tielle qu'on reconnaît maintenant à certaines de ces
entités appelle peut-être une revision de la conception
traditionnelle selon laquelle la responsabilité, en pareil
cas, n'est imputable qu'à l'État souverain.

66. D'autre part, il n'est pas possible, dans la vie
internationale contemporaine, de limiter le problème
de l'imputabilité de la responsabilité aux cas où l'on
peut exiger d'un État, directement ou indirectement,
qu'il s'acquitte des obligations qu'impose cette respon-
sabilité. Sans doute, le droit international classique se
borne-t-il à reconnaître et à résoudre des cas de respon-
sabilité, et la résolution 799 (VIII) n'en envisage pas
d'autres, elle non plus. Mais en raison de leur nature
ou du caractère de leurs activités, certaines organisa-
tions internationales peuvent se trouver, en un certain
sens et dans une certaine mesure, dans une situation
analogue ou même identique à celle de l'État pour ce
qui est des actes ou omissions qui engagent la respon-
sabilité internationale. A ce propos, Bustamante, parlant
des « organes et des organismes de la communauté
juridique internationale », faisait à juste titre la remarque
suivante: « Si dans l'ordre politique par le fait de ses
grandes représentations collectives, ou dans l'administra-
tif à cause de la direction ou de l'action de quelques-uns
des services de l'Union internationale, il se produit un
dommage volontaire et conscient, il n'est pas possible
que leurs victimes soient dépourvues de toute action et
de tout remède, et qu'il y ait une impunité absolue57. »
On verra que ce cas de responsabilité internationale
n'est pas non plus sans précédents, du moins en ce qui
concerne certains de ses aspects.

67. Ce qui précède montre qu'il faut renoncer à la
conception classique de l'imputabilité de la responsa-
bilité internationale et aborder le problème de la manière
large que l'état présent du droit international commande
d'adopter, lors même que l'Assemblée générale et la
Dixième Conférence interaméricaine n'ont pas envisagé
explicitement les situations nouvelles que l'on vient de
mentionner. En niant qu'il en soit ainsi, on ne tiendrait
pas compte du fait qu'en droit international contem-
porain, l'État n'est pas le seul sujet auquel on puisse

87 Bustamante y Sirvén, Derecho international pûblico, La
Havane, 1936, Carasa y Cla, vol. III, p. 483.

imputer la responsabilité découlant de la violation ou
de l'inexécution d'une obligation internationale et
imposer le devoir, également international, de réparer
dans certains cas les dommages causés.

11. — LA RESPONSABILITÉ IMPUTABLE A L'ÉTAT

68. Lorsqu'on cherche à déterminer dans quels cas
une responsabilité internationale est imputable à l'État,
on doit classer les actes et omissions dont il a été question
au chapitre précédent en quatre catégories: a) les actes
ou omissions des organes législatifs, judiciaires ou
exécutifs de l'État; b) les actes ou omissions des sub-
divisions politiques de l'État, de ses colonies et de ses
autres dépendances; c) les actes des particuliers, y com-
pris les actes commis en période de troubles intérieurs;
et d) les actes commis par un État (ou par une organisa-
tion internationale) sur le territoire de l'État considéré.
Cette classification, que l'on adopte d'ordinaire, permet
de distinguer les conditions dans lesquelles on peut,
dans les différentes situations qui se présentent en
pratique, imputer la responsabilité à l'État.

69. Les actes ou omissions du premier groupe sont
ceux qui engagent directement la responsabilité de l'État
mais, même ici, il n'y a pas de critère unique qui permette
de résoudre le problème de l'imputabilité. Il faut établir
une nouvelle distinction d'après le pouvoir ou organe
de l'État dont émane l'acte ou l'omission. S'il s'agit
du pouvoir législatif (ou, le cas échéant, du pouvoir
constituant), la responsabilité découle, d'une façon
générale, soit de l'adoption de mesures législatives (ou
constitutionnelles) contraires aux obligations inter-
nationales (conventionnelles ou autres) de l'État ou
incompatibles avec ces obligations, soit du refus d'adop-
ter ou d'appliquer les mesures qu'appelle l'exécution
desdites obligations. Indépendamment de leur légitimité
et de leur validité en droit interne, ces actes ou omissions
peuvent engendrer une responsabilité internationale
imputable à l'État chaque fois qu'ils se traduisent par
la violation ou l'inexécution d'une obligation inter-
nationale.

70. Le problème de l'imputabilité est beaucoup plus
complexe lorsqu'il s'agit d'actes ou d'omissions du pou-
voir judiciaire. Ici également, il faut commencer par
distinguer les diverses situations qui se présentent en
pratique et qu'on désigne d'un terme général: « déni de
justice ». Si le déni de justice est dû au fait qu'un juge
ou un tribunal refuse d'accueillir l'instance ou de se
prononcer, on doit se demander s'il agit ainsi parce qu'il
est sans compétence en l'espèce ou parce qu'il ne veut
pas faire usage des pouvoirs dont il est investi. Dans
le premier cas, il faut rechercher si le défaut de compé-
tence est contraire au droit international, c'est-à-dire
s'il implique une omission de la part du pouvoir consti-
tuant ou législatif, du fait que l'État était obligé de pré-
voir cette compétence. Dans le second cas, auquel on
peut assimiler, par analogie, les retards excessifs apportés
au déroulement de la procédure ou au prononcé du juge-
ment, la situation est plus simple: généralement, il y a
« déni de justice ». Mais le problème le plus délicat est
peut-être celui que posent les jugements injustes. Il ne
s'agit naturellement pas d'apprécier le bien-fondé du
jugement ou sa conformité au droit interne de l'État,
mais bien de se demander s'il est compatible ou non avec
le droit international. Pour cela, il faut appliquer le
critère général suivant: le jugement constitue-t-il, indé-
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pendamment de toute autre considération, un acte qui
implique la violation ou l'inexécution d'une obligation
internationale incombant à l'État?

71. Quand il s'agit d'actes ou d'omissions du pou-
voir exécutif ou des fonctionnaires publics, le problème
de l'imputabilité est également complexe mais doit se
résoudre en fonction d'autres considérations. En pre-
mier lieu, on devra distinguer trois cas possibles selon
que le fonctionnaire a agi dans l'exercice de ses fonctions
et dans les limites de sa compétence, qu'il a agi dans
l'exercice de ses fonctions mais en dépassant ses pou-
voirs, ou enfin qu'il a agi comme simple particulier.
Le premier cas ne présentera évidemment aucune
difficulté si l'acte ou l'omission est incompatible avec
une obligation internationale de l'État. Le troisième
cas non plus: si la qualité de fonctionnaire n'a joué
aucun rôle, l'acte ou l'omission rentrera dans la caté-
gorie des actes ou des omissions de particuliers, qui
n'engagent pas directement la responsabilité de l'État.
C'est le deuxième cas qui soulève vraiment des difficul-
tés; l'imputabilité de la responsabilité pouvant éven-
tuellement découler, soit du simple fait que l'auteur de
l'acte ou de l'omission est fonctionnaire et a agi en cette
qualité (responsabilité objective), soit du fait que l'acte
ou l'omission s'est accompagné de l'une ou l'autre de
ces circonstances spéciales dont on trouve quelques
exemples dans la pratique.

72. Dans le cas d'actes ou d'omissions des subdi-
visions politiques de l'État, de ses colonies et de ses autres
dépendances, le problème de l'imputabilité se pose
naturellement d'une autre façon. Il y a deux facteurs
essentiels à prendre en considération: le degré de con-
trôle ou d'autorité que l'État exerce sur les affaires inté-
rieures de la subdivision politique, de la colonie ou de la
dépendance et la mesure dans laquelle il assure les
relations et la représentation internationales de l'entité
en question. Cependant, il ne faut pas se dissimuler
qu'il ne suffit pas d'appliquer ces critères pour résoudre
tous les cas possibles, comme le montrent les solutions
contradictoires auxquelles on a abouti en pratique et
les opinions divergentes qui ont cours en la matière.
En fait, il faut examiner et résoudre chaque cas en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Cependant, à
propos de certains protectorats ou autres entités ana-
logues — seuls cas qui puissent présenter de sérieuses
difficultés — on doit se demander si l'entité considérée
jouit, non seulement d'une complète autonomie interne,
mais aussi d'une certaine personnalité internationale
comportant la capacité de contracter directement
envers d'autres États des obligations internationales.
Ce phénomène juridique, de plus en plus fréquent dans
la pratique contemporaine, revêt une importance indis-
cutable lorsqu'il s'agit de déterminer à qui est imputable
la responsabilité des actes ou omissions de ces entités
semi-souveraines.

73. Le cas des actes commis par des particuliers
agissant soit individuellement, soit en groupe, en période
de troubles intérieurs, représente dans un certain sens
l'aspect le plus complexe du problème de l'imputabilité.
D'après la doctrine généralement suivie dans la pratique,
ces actes illégaux n'engagent pas directement la respon-
sabilité de l'État; celle-ci ne peut découler que du com-
portement des organes de l'Etat à l'occasion des actes
en question. En un mot, l'État ne peut être tenu respon-

sable que de ses « propres actes ». Ainsi conçue, l'im-
putabilité de la responsabilité dépend nécessairement de
faits ou circonstances étrangers à l'acte même qui a
causé le dommage. La question de savoir quels sont les
faits ou circonstances nécessaires pour qu'il y ait res-
ponsabilité proprement dite de l'État a donné lieu, en
théorie comme en pratique, aux controverses les plus
serrées et aux opinions les plus divergentes. Ici encore,
c'est le problème suivant qui se pose: l'État est-il objec-
tivement responsable ou faut-il, pour qu'il le soit, que le
comportement d'un de ses organes à l'occasion de l'acte
(absence de mesures préventives, impunité du coupable,
etc.) implique de la part de cet organe, par exemple,
une faute ou un dol délibéré? On voit qu'en déterminant
l'imputabilité par ce procédé indirect, ce qu'en défi-
nitive on impute à l'État, ce n'est pas précisément
l'acte qui a causé le dommage mais l'inexécution d'une
obligation dans des circonstances qu'il est difficile et
parfois tout à fait impossible de préciser. Un des effets
possibles de cette construction juridique spéciale est que
l'on impute la responsabilité à raison d'un fait et la
réparation à raison d'un autre fait étranger au premier.

74. Envisageons enfin le cas de la responsabilité de
l'État à raison d'actes commis sur son territoire par un
actre État. Ce cas, moins fréquent en pratique que les
autres, présente une certaine analogie avec celui dont il
a été question au paragraphe précédent, en ce sens qu'il
s'agit d'actes qui ne peuvent être imputés directement
à l'État. Il faudra donc, ici également, recourir à des
critères extérieurs pour déterminer si la responsabilité
de l'État se trouve engagée du fait de son comportement
à l'occasion de l'acte illégal dont il s'agit. Il faudra aussi,
bien entendu, tenir compte de l'étendue de la juridic-
tion et de l'autorité que l'État exerçait sur son territoire
et, le cas échéant, du fait qu'il en était complètement
dépourvu et que l'une et l'autre étaient exercées par l'État
auteur de l'acte ou par un État tiers. L'activité d'une
organisation internationale sur le territoire d'un État
peut créer une situation semblable, dans des conditions
peut-être un peu différentes. Ce cas était inconnu de la
doctrine et de la pratique traditionnelles, si bien qu'il
faudra l'étudier en fonction de la nature des actes par
lesquels les organisations internationales peuvent engager
indirectement la responsabilité de l'État.

75. L'exposé qui précède donne un aperçu des diffi-
cultés auxquelles on s'est heurté pour déterminer les
cas de responsabilité de l'État. Ces difficultés subsistent
à l'heure actuelle, mais il s'en ajoute d'autres du fait
que l'on doit résoudre les problèmes que pose le dévelop-
pement récent du droit international en ce qui concerne
la nature et les sujets de certaines obligations interna-
tionales. La théorie et la pratique traditionnelles ne
distinguaient pas les actes ou omissions simplement
illégaux de ceux qui appellent en même temps un châti-
ment, ou du moins elles n'attribuaient aucun effet
particulier à cette distinction; elles n'admettaient pas
non plus que la responsabilité internationale peut être
imputée à un sujet autre que l'État. Dans cette con-
ception, la responsabilité était une entité indissociable
et l'État était le seul sujet responsable. Or, on a vu au
chapitre précédent que le droit international contem-
porain fait dans certains cas la distinction entre la
responsabilité civile stricto sensu et la responsabilité
pénale. Il faudra donc déterminer dans chaque cas qui
est le véritable sujet de l'obligation internationale.
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12. — LA RESPONSABILITÉ IMPUTABLE AUX INDIVIDUS

76. Dans son rapport (rapport Guerrero), le Sous-
Comité du Comité d'experts de la SDN pour la codi-
fication progressive du droit international admettait
comme une prémisse essentielle que l'État est le seul
sujet capable d'avoir ou de contracter des obligations
internationales :

« Ainsi que nous venons de l'établir, le système de
droit créé par la volonté de la société internationale
règle exclusivement les rapports de ses membres,
c'est-à-dire les droits et les devoirs que les États ont
voulu se donner et s'imposer dans leurs rapports
communs. La violation d'un de ces droits entraîne
la responsabilité internationale de l'État... Sous ce
régime, seuls les États sont sujets de droits et de devoirs
internationaux...

« Des limites que nous venons d'exposer, il découle
que, l'individu n'étant pas sujet de droit international,
la violation d'une règle de ce droit n'entraîne pas une
responsabilité à l'égard d'un individu.

« Parallèlement, le droit international n'imposant
des devoirs qu'aux États, l'individu ne saurait se
rendre coupable d'une violation de droit interna-
tional58. »

77. Il est manifeste qu'en ce qui concerne le sujet
actif de certaines obligations internationales, cette
prémisse est fausse. Même en droit international clas-
sique, la piraterie et les autres delicta juris gentium con-
stituaient, de même que ce que l'on appelle les « crimes
de guerre », des infractions que seuls les individus
peuvent commettre. En droit contemporain, aucun doute
n'est possible, comme on l'a vu au chapitre précédent:
le sujet des obligations de caractère pénal peut être l'in-
dividu; celui-ci est même, d'après une doctrine récente,
le seul sujet ou bénéficiaire des normes qui les imposent.

78. Mais, aux fins de la codification, ce problème n'est
pas le seul à résoudre. Une fois admis que l'individu
peut avoir ou contracter des obligations internationales,
la première question que nous devons nous poser est
celle de savoir si la responsabilité civile qui découle de
l'inexécution d'une obligation civile ou d'une obli-
gation de caractère pénal (s'il s'agit d'un acte puni par
le droit international) est imputable ou non à l'individu
coupable de l'acte ou de l'omission. Tout en admettant
qu'au moins en théorie, les obligations et la responsa-
bilité qu'entraîne leur inexécution incombent nécessaire-
ment à des hommes et à des institutions humaines,
Lauterpacht estime que lorsqu'il s'agit d'obligations
imposées par le droit conventionnel ou par les règles
du droit des gens relatives aux problèmes de commerce,
de finance ou d'administration internationale, « il est
normal et équitable qu'en droit, la responsabilité soit
imputée à l'État personne morale, et que celui-ci soit
à cette fin le seul sujet de droit international ». En revan-
che, la situation n'est pas identique, selon lui, dans les
autres cas de responsabilité (tortious responsibiliiy), par
exemple, en cas de déni de justice. En pratique, c'est
l'État qui jusqu'ici était internationalement respon-
sable dans ces cas-là et cette responsabilité a parfois
donné lieu au paiement de dommages-intérêts ayant
un caractère de sanction pénale (pénal damages). Lauter-

58 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1926.V3 (document C.46.M.23.1926.V), p. 4.

pacht fait à ce sujet l'observation suivante: « Mais à
vrai dire, rien — sauf la doctrine traditionnelle concernant
les sujets de droit international — n'empêche qu'à la
responsabilité de l'État vienne s'ajouter, sur le plan
international, la responsabilité des organes directement
coupables de l'acte ou de l'omission en question. »
Développant sa thèse, il soutient que l'on doit admettre
responsabilité conjointe de l'État et du fonctionnaire,
mais que celui-ci ne doit encourir que la responsabilité
pénale59.

79. Telle paraît être l'opinion de la plupart des auteurs
qui ont étudié la question. Berlia, par exemple, est
d'avis que la responsabilité civile doit être imputée à
l'État et la responsabilité pénale à l'individu, parce que
la responsabilité pénale de l'État s'est révélée inefficace
et qu'en adoptant la solution qu'il propose, on pré-
viendrait les délits internationaux60. Rolin estime, de
son côté, que la conception extensive de la responsa-
bilité pénale des organes de l'État ne peut être appliquée
de plein droit à leur responsabilité civile et qu'au con-
traire, la responsabilité civile des agents doit être écartée
sur le plan international, du moins dans l'état actuel
du droit des gens61.

80. Cependant, cette opinion n'est pas la seule qui
soit professée en la matière. Les deux Comités pour une
juridiction criminelle internationale, qui se sont réunis
l'un à Genève en 1951, l'autre à New-York en 1953,
se sont demandé si la cour qu'on se proposait de créer
devait être compétente pour accorder des dommages-
intérêts. Certains membres du Comité de Genève ont
proposé que la cour fût compétente pour se prononcer
sur la responsabilité civile d'un accusé à raison des
crimes dont il pourrait avoir été reconnu coupable,
et qu'elle pût par conséquent accorder des dommages-
intérêts. On a proposé en outre que la Cour fût compé-
tente pour déclarer un État ou une autre personne
morale solidairement responsable du paiement des
dommages-intérêts auxquels elle condamnerait une
personne physique ayant agi au nom de cet État ou de
cette autre personne morale. Les mêmes propositions
ont été présentées au Comité de New-York et, dans les
deux cas, il a été décidé de ne pas mentionner les pour-
suites civiles dans le statut, parce que celui-ci concernait
exclusivement la responsabilité pénale des individus62.
On peut également citer, à l'appui de la pratique récente,
le précédent qu'offre la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA), constituée par le Traité
du 18 avril 1951. Aux termes de l'article 40 de cet instru-
ment, la cour créée en vue d'assurer le respect du droit
dans l'application et l'interprétation du traité et des
règlements est compétente pour accorder une réparation
à la charge d'un agent des services de la Communauté
en cas de préjudice causé par une faute de l'agent dans

69 Sir Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights,
Londres, Stevens and Sons, 1950, p. 40 à 43. Voir également
chap. VIII, Sect. 27, du présent rapport.

60 Berlia, loc. cit., p . 889 et 891.
61 Rolin, loc. cit., p. 450. La même opinion est tenue par Dautri-

court (document A/CN.4/39, art. 79) et Glaser dans son Introduc-
tion à Vétude du droit international pénal, Bruxelles, Établissements
Emile Bruylant, 1954, p. 70.

82 Voir le Rapport de la Commission de juridiction criminelle
internationale sur sa session tenue du 1er au 31 août 1951, Docu-
ments officiels de l'Assemblée générale, septième session, Supplé-
ment n° 11, par. 95, et le rapport de la Commission de juridiction
criminelle internationale (1953), Documents officiels de VAssemblée
générale, neuvième session, Supplément n° 12, par. 88.



190 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

l'exercice de ses fonctions, et pour mettre une indem-
nité équitable à la charge de la Communauté lorsque la
personne lésée ne peut obtenir cette réparation de la
part de l'agent63.

81. On voit que si la conception traditionnelle ne
peut être acceptée, il n'y a pas non plus de doctrine
définitive quant au type des responsabilité qui doit être
imputée à l'individu. C'est qu'on s'aperçoit, quand on
examine le problème de plus près, qu'il comporte d'au-
tres aspects. En fait, il ne suffit pas de déterminer à qui
incombent respectivement la responsabilité civile et,
le cas échéant, la responsabilité pénale. Certes il semble
logique et pratique d'imputer la première à l'État et,
si on tient à considérer l'individu comme sujet de cette
responsabilité, de reconnaître en outre, à titre subsi-
diaire, la responsabilité de l'État, de crainte qu'en raison
de l'insolvabilité de l'individu, les dommages ne soient
pas réparés ou ne le soient que partiellement. Mais
même si l'on admet que l'État seul doit être sujet de la
responsabilité civile, le problème ne se trouve pas entière-
ment résolu. Le « devoir de réparer » qui traduit la
responsabilité civile varie d'un cas à l'autre selon la
nature et la fonction de la réparation.

82. On verra que la « réparation » ne revêt pas tou-
jours les mêmes formes et ne vise pas toujours la même
fin. Lorsqu'il s'agit d'une réparation au sens strict
(restitution, dommages-intérêts, ou les deux à la fois),
il ne se pose aucun problème. Mais lorsqu'elle a un
caractère et un but répressifs, la réparation, comme on
l'a montré au chapitre précédent, implique, du moins
dans une certaine mesure, la responsabilité pénale. On
retrouve ainsi, à propos de la notion même de respon-
sabilité civile, le problème de l'imputabilité, en ce sens
que l'on doit déterminer qui sera l'objet des sanctions ou
mesures pénales que comporte la réparation. Ainsi posé
le problème de l'imputabilité présente certains aspects
dont on ne pourra entreprendre l'examen qu'au moment
où l'on étudiera la nature et la fonction de la réparation
(voir chap. VIII). Mais dès maintenant il convient de
noter comme l'ont fait certains auteurs, que les deux
responsabilités ne sont pas incompatibles et qu'on
peut imputer l'une d'elles sans nécessairement faire
disparaître l'autre ou en préjuger l'imputabilité64.
Cette conception se dégage du statut et du jugement du
Tribunal de Nuremberg, et le bien-fondé en a été admis
par les deux Comités pour une juridiction criminelle
internationale mentionnés plus haut et par la Commis-
sion du droit international elle-même, lorsqu'elle a
élaboré son projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité.

13. — LA RESPONSABILITÉ IMPUTABLE AUX ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

83. Examinons brièvement les cas de responsabilité
imputable aux organisations internationales, qui ne
présentent pas, en un certain sens, les complications
et les difficultés que l'on rencontre lorsqu'il s'agit des
autres sujets du droit international. En premier lieu,
la personnalité internationale de ces organisations —
et plus particulièrement de certaines d'entre elles —
n'est plus contestée, surtout, comme on le verra au

63 Vo i r The American Journal of International Law, Supp lémen t
1952, vol . 46 , p . 120.

64 Eustathiades, loc. cit., p. 493.

chapitre suivant, en ce qui concerne leurs droits et la
capacité qu'elles ont de les exercer. Il ne peut non plus
y avoir de doute concernant leurs obligations, dont
certaines sont expressément énoncées dans leurs actes
constitutifs ou dans leurs statuts et règlements internes.
Cela étant, il est indéniable que l'inexécution de ces
obligations entraîne nécessairement la responsabilité
au même titre que toute violation ou inexécution d'une
autre obligation internationale. A certains points de
vue, on peut même constater une analogie marquée
avec la responsabilité de l'État.

84. Pour faciliter l'étude de cette question, il convient
de distinguer trois cas possibles: a) responsabilité de
l'organisation vis-à-vis de ses agents et des persones
physiques ou morales avec lesquelles elle entretient des
relations contractuelles; b) responsabilité de l'organi-
sation à raison d'actes ou d'omissions de ses organes
administratifs ou à raison de dommages résultant de
ses activités politiques ou militaires; et c) responsabilité
à raison de dommages causés par des tiers (responsa-
bilité indirecte). Il sera certainement possible d'améliorer
cette classification quand on fera l'étude détaillée de
la pratique, bien que celle-ci elle-même ne soit pas
suffisamment développée pour permettre une systéma-
tisation complète des normes et principes qui régissent
la matière. Telle quelle, la classification peut néanmoins
constituer un point de départ en vue d'une étude éven-
tuelle plus poussée.

85. Le premier cas est le plus fréquent et celui dont on
trouve le plus grand nombre d'exemples dans la pratique.
A sa première session, l'Assemblée de la Société des
Nations a adopté une recommandation visant à recon-
naître à tous les fonctionnaires du Secrétariat de la
SDN et du Bureau international du Travail nommés pour
une durée de cinq années ou davantage le droit de former,
en cas de licenciement, un recours devant le Conseil
de la SDN ou le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail65. En 1927, l'Assemblée a
adopté le statut d'un tribunal administratif compétent
pour statuer, notamment, sur tout différend qui sur-
girait entre les fonctionnaires et le Secrétariat de la SDN
ou le Bureau international du Travail concernant les
indemnités dues aux fonctionnaires en vertu du Statut
du personnel de l'une ou l'autre organisation. Ce tri-
bunal a jugé 21 affaires; 20 instances sont restées pen-
dantes 66.

86. A l'Organisation des Nations Unies, une com-
mission de recours a été créée en 1947 pour conseiller
le Secrétaire général, à qui appartenait la décision
finale, concernant les recours formés par des fonction-
naires 67. En outre, par sa résolution 351 (IV), du 9 décem-
bre 1949, l'Assemblée générale a créé un tribunal admi-
nistratif compétent pour connaître des requêtes invo-
quant l'inobservation du contract d'engagement des
fonctionnaires du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies ou des conditions d'emploi de ces fonc-
tionnaires, et pour statuer sur ces requêtes. A l'occasion

65 Voir Société des Nations, Actes de la première Assemblée,
Séances plénières, 1920, p. 663-664.

66 Manley O. Hudson, International Tribunals, Past and Future,
Washington, 1944, chap. XIX, et Ranshofen-Weirtheimer, The
International Secrétariat, Carnegie Endowment for International
Peace, Washington, 1945, p. 259 à 262.

67 Documents officiels de VAssemblée générale, deuxième session,
Supplément n° 1, p. 77.
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de certains jugements rendus en 1953, par lesquels le
tribunal avait ordonné au Secrétaire général de verser
de fortes indemnités et de rembourser leurs frais de jus-
tice à des fonctionnaires à l'engagement desquels il
avait été mis fin, l'Assemblée générale s'est demandée
si elle avait le droit de refuser d'exécuter un jugement du
tribunal accordant une indemnité et quels étaient, dans
Tanirmative, les principaux motifs sur lesquels elle
pouvait se fonder pour exercer légitimement ce droit.
Par sa résolution 785 (VIII), elle a soumis ces deux
questions à la Cour internationale de Justice pour avis
consultatif. Dans son avis, la cour a souligné principale-
ment les divers aspects des deux questions, mais elle
a déclaré, dans son argumentation, que les contrats
d'emploi étaient conclus entre le fonctionnaire intéressé
et le Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonc-
tionnaire de l'organisation et agissant pour le compte
de celle-ci comme son représentant. Et elle a ajouté:
« il [le Secrétaire général] engage la responsabilité juri-
dique de l'organisation, qui est la personne juridique
pour le compte de laquelle il agit68. »

87. Ce genre de responsabilité n'intéresse que l'ordre
interne de l'organisation. Il s'agit d'une responsabilité
internationale en raison de la nature du rapport juri-
dique qu'elle suppose, mais elle ne découle pas des obli-
gations que l'organisation peut avoir ou assumer envers
des particuliers qui lui sont étrangers ou envers d'autres
entités politiques. Il en est autrement dans les deux
autres cas mentionnés plus haut. En effet, les organi-
sations internationales peuvent être responsables envers
des tiers à raison de dommages résultant d'actes ou
d'omissions de leurs fonctionnaires. Par exemple, lors-
qu'il s'agit d'appliquer le programme d'assistance
technique, si le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies n'assume aucune responsabilité pour
les recommandations formulées et les rapports rédigés
par ses experts dans l'exercice de leurs fonctions, il
en devient responsable s'il les revise et les fait siens.
De même, aux termes des accords qui ont été conclus
à ce sujet, il n'est responsable que des dommages
imputables directement à un agent des Nations Unies
agissant dans l'exercice de ses fonctions et dans les
limites de sa compétence. Comme les activités de l'ONU
et des autres organisations internationales sont géné-
ralement exercées sur le territoire d'un État, ce cas et
les cas analogues de responsabilité posent des problèmes
qu'on doit examiner et résoudre en tenant compte de
la situation particulière que créent les activités en
question69. On a notamment pu le constater pendant
l'action des Nations Unies en Corée, lorsque certaines
réclamations ont été formulées à raison de violations des
droits des neutres qu'auraient commises les forces du
commandement unifié70.

88. Le troisième cas présente des difficultés analogues.
Pour réduite ou limitée que soit la compétence terri-
toriale qu'exercent les organisations internationales,

68 Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations
Unies accordant indemnité, avis consultatif du 13 juillet 1954,
Recueil des arrêts, p. 53.

69 Voir Eagleton, « International Organization and the Law of
Responsibi l i ty », Recueil des cours de VAcadémie de droit inter-
national, 1950-1, p . 385 et suiv., Par is , Librair ie du Recueil Sirey,
1951.

70 Voir R. R. Baxter, « Constitutional Forms and Some Légal
Problems of International Military Command », The British
Yearbook of International Law, 1952, p. 336.

il est certain qu'en raison de l'inviolabilité dont jouis-
sent leurs sièges, des actes peuvent s'y commettre que
les autorités locales ne sont pas en mesure de prévenir.
Si un fait dommageable a pu s'y produire parce que les
services de sécurité de l'organisation ne sont pas inter-
venus, la responsabilité doit en être imputée à l'organi-
sation, qui n'a pas fait preuve de la diligence voulue.
A plus forte raison, l'organisation qui administrerait
un territoire — le cas se serait présenté si Trieste et
Jérusalem avaient été placés sous le régime international
prévu — serait pratiquement dans la même situation
qu'un État. Elle aurait, au fond, les mêmes devoirs que
l'État quant au comportement de ses organes et de ses
fonctionnaires à l'occasion des actes illicites commis
par des tiers71.

14. — L'iMPUTABlLITÉ DE LA RESPONSABILITÉ ET L'EXCEP-
TION TIRÉE DU DROIT INTERNE

89. Le problème de l'imputabilité n'est pas entière-
ment résolu quand on a déterminé le ou les sujets de
l'obligation internationale et, partant, le ou les sujets
de la responsabilité ou des responsabilités qu'entraîne
la violation ou l'inexécution de cette obligation. Pour
ce qui est de la responsabilité imputable à l'État, en parti-
culier, on peut se demander si l'État peut l'éluder en
invoquant des dispositions de son droit interne admet-
tant la légalité d'actes ou d'omissions réputés illicites en
droit international. D'intérêt général, cette question est
particulièrement importante quand il s'agit de la validité
et de l'application de trois principes fondamentaux:
le principe de la norme internationale de justice (inter-
national standard oj justice), celui de l'égalité des
nationaux et des étrangers, et celui de l'épuisement des
recours internes (voir chap. VI et VII).

90. Le Comité préparatoire de la Conférence de
La Haye a consacré à ce problème le point I de ses bases
de discussion, qui â  pour titre « Distinction entre la
responsabilité de l'État en droit interne et cette res-
ponsabilité selon le droit international » et est énoncé
comme suit:

« La responsabilité incombant à un État selon le
droit international en raison des dommages causés
sur son territoire à la personne ou aux biens des
étrangers doit être distinguée de la responsabilité
qui peut incomber à cet État, en vertu de ses propres
lois ou de sa constitution, envers ses nationaux ou les
habitants de son territoire. En particulier, un État
ne peut échapper à sa responsabilité selon le droit
international, si elle existe, en invoquant les disposi-
tions de sa loi interne72. »

91. La première partie de ce texte n'a soulevé aucune
difficulté à la conférence, pas plus d'ailleurs que dans la
théorie et la pratique traditionnelles. Dans les conclusions
du Sous-Comité d'experts pour la codification progres-
sive du droit international (rapport Guerrero), on lisait
déjà ceci:

« La responsabilité internationale ne pouvant
naître que d'un acte illicite, contraire au droit inter-
71 Sur les autres aspects de ce cas de responsabilité, voir Eagleton

dans « International Organization and the Law of Responsibility »,
Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1950, Paris,
Librairie du Recueil Sirey, 1951, p. 393 à 401.

72 Voir Publications de la Société des Nations, V. Questions
juridiques, 1929.V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 16.
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national et commis par un État contre un autre État,
les dommages causés à un étranger ne sauraient
entraîner une responsabilité internationale que si
l'État où il réside avait lui-même violé un devoir
contracté par traité avec l'État auquel l'étranger
appartient ou par le droit coutumier précis et déter-
miné73. »
L'opinion que les gouvernements ont exposée dans

leurs observations sur ce point des bases de discussion
coïncidait avec celle du Comité préparatoire74.

92. Admettons pour le moment la distinction entre
ces deux types de responsabilité; admettons aussi, natu-
rellement, que la seule responsabilité intéressant le droit
international soit celle qu'entraîne la violation ou
l'inexécution des obligations que ce droit impose à
l'État, et voyons ce qu'il en est de la deuxième partie
du texte élaboré par le Comité préparatoire. On y lit
qu'un État « ne peut échapper à sa responsabilité selon
le droit international, si elle existe, en invoquant les
dispositions de sa loi interne ». Ce principe, formulé
en ces termes ou en des termes analogues, a été large-
ment accepté dans la théorie, dans les travaux de co-
dification et dans la jurisprudence des tribunaux arbi-
traux; il a été consacré par plusieurs décisions de l'an-
cienne Cour permanente de Justice internationale75.
Mais il a aussi donné et donne encore lieu à de nombreu-
ses réserves; parfois, il a été jugé inacceptable en tant
que principe76. Dans ces deux cas, l'opposition au prin-
cipe en question s'explique principalement par un refus
d'accepter l'autre principe juridique, fondamental, qu'il
implique: la primauté du droit international sur le droit
interne, avec toutes les conséquences qu'entraîne néces-
sairement cette relation hiérarchique entre les deux
ordres juridiques.

93. Il est assez curieux de constater, quand on appro-
fondi les raisons de cette opposition, que, d'un certain
point de vue, elle n'est pas tout à fait dépourvue de fon-
dement. En effet, en admettant l'existence de deux
genres de responsabilité et de deux types d'obligations,
on reconnaît implicitement qu'il existe deux ordres
juridiques (l'ordre interne et l'ordre international),
et par là on ouvre la voie à des discussions et à des
divergences de vues sur la question de la hiérarchie
entre les deux ordres. On remarquera que telle est
précisément la doctrine dite « dualiste » et qu'en l'adop-
tant, on en arriverait à soutenir qu'il ne peut y avoir
de responsabilité internationale là où il n'y a pas de
responsabilité d'après le droit interne. Pour justifier
le principe, il faut donc rejeter toute distinction créant
ou impliquant un « dualisme » entre le droit interne et
le droit international.

73 Voir annexe 1.
74 Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1929.V3

(document C.75.M.69.1929.V), p. 16 et suiv.
76 Voir G. Schwarzenberger, International Law, vol. I, Inter-

national Law as Applied by International Courts and Tribunals,
Londres, 1949, Stevens and Sons, 2e éd., p. 27 à 29.

76 Voir, par exemple, les observations de la Pologne et de la
Roumanie touchant le texte du Comité préparatoire [Publications
de la SDN, V. Questions juridiques, 1929. V.3 (document C.75.M.
69.1929.V), p. 18]; et les observations faites concernant l'article 13
du projet de déclaration des droits et des devoirs des États
rédigé par la Commission du droit international (comptes rendus
analytiques des séances de la Sixième Commission, Documents
officiels de l'Assemblée générale, qnatrième session, Sixième Com-
mission, p. 18 et suiv.)

94. Cela étant, faudrait-il abandonner la distinction
formulée par le Comité préparatoire et admise, expres-
sément ou tacitement, par la théorie comme par la
pratique traditionnelle? D'un point de vue rigoureuse-
ment juridique, il semble que oui. Les obligations et
et responsabilités internationales sont-elles aussi des
obligations et responsabilités de droit interne, ou au
contraire est-il possible que l'État soit tenu sur le plan
international de faire ou de ne pas faire quelque chose
et qu'une disposition de sa législation interne incom-
patible avec cette obligation soit néanmoins valide?
Une telle disposition serait entachée de nullité et, comme
telle, ne pourrait même pas être invoquée sur le plan
national si, contre elle, on faisait valoir l'obligation
internationale. Du point de vue international, il n'y a
pas deux systèmes d'obligations (le système interne et
le système international), car les obligations interna-
tionales lient l'État sur le plan interne comme sur le
plan international, et les obligations qui ne présentent
pas ce caractère ne touchent qu'aux affaires exclusive-
ment intérieures de l'État.

95. Ainsi se trouve réglé, en faveur de la position
« moniste », la question des deux prétendues espèces
de responsabilité. Ainsi se trouve également résolu le
problème de « hiérarchie » qui se pose en cas de conflit
entre une obligation internationale et une obligation
interne, c'est-à-dire entre la responsabilité que l'on
peut imputer à l'État sur le plan international et celle qui
peut lui être imputée d'après son droit interne. En
toute rigueur, il est vain de se demander si l'État peut ou
non éluder sa responsabilité en invoquant une disposi-
tion de son droit interne, car il est impossible que des
obligations internes et des obligations internationales
prescrivent des normes de conduite différentes. Bien plus,
la conception « moniste » des obligations de l'État est
la seule qui soit conforme au principe de la primauté
des obligations d'ordre international, de sorte qu'on
peut la considérer comme implicitement contenue dans
ce principe bien que liée, d'un point de vue purement
formel, à la thèse « dualiste »77.

CHAPITRE V

Le sujet passif de la responsabilité et la capacité d'être
demandeur en droit international

96. Dans les deux chapitres précédents, nous avons
étudié, d'une part, la nature juridique et la fonction
de la responsabilité internationale; d'autre part, le
problème de l'imputabilité de la responsabilité dans les
différents cas qui peuvent se présenter. Il convient
maintenant d'examiner le problème de la responsabilité
internationale du point de vue de celui dont l'intérêt
ou le droit se trouvent lésés par la violation ou l'inexé-
cution d'une obligation internationale, c'est-à-dire du
point de vue du sujet passif de la responsabilité. Pour
la doctrine comme pour la pratique traditionnelles,
cette question ne soulevait que peu de difficultés. Ici

77 Au sujet de la distinction traditionnelle, Maûrtua fait l'obser-
vation suivante: « II n'y a pas deux notions de responsabilité
selon qu'il s'agit des individus ou des États... La notion de respon-
sabilité juridique est unique. Son fondement est le même en droit
interne et en droit international. Cette unité du droit est désormais
reconnue par la doctrine... » Voir « La responsabilidad de los
Estados por Danos Causados en su Territorio a la Persona o
Bienes de los Extranjeros », dans V. M. Maûrtua, Paginas Diplo-
mâticas, Lima, 1940, Libreria e Imprenta Gil, S. A., vol. I, p. 523.
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encore, l'État était l'unique entité qui pouvait se trouver
dans cette situation juridique, soit qu'il fût lui-même,
en tant que personne morale, la victime directe du dom-
mage, soit que la victime fût un de ses ressortissants. Ce
principe découlait lui aussi de la conception que l'on
se faisait traditionnellement des sujets de droit inter-
national, selon laquelle seul l'État pouvait avoir ou
acquérir des droits en droit international. En consé-
quence, il ne pouvait y avoir de responsabilité interna-
tionale qu'à l'égard de l'État.

97. Il n'est pas difficile d'apercevoir combien cette
notion du sujet de droit international et les principes
qu'on en a déduits sont incompatibles avec le droit
international actuel. Le droit actuel reconnaît que
l'individu, et d'autres sujets, peuvent être directement
titulaires de droits internationaux, de même qu'ils
peuvent avoir certaines obligations internationales.
C'est pourquoi il est nécessaire, pour comprendre cet
autre aspect du développement du droit international,
d'examiner l'ensemble des concepts et principes tra-
ditionnels relatifs au sujets passif de la responsabilité.
Il est évident que la détermination du titulaire de l'in-
térêt ou du droit lésé dans une hypothèse donnée soulève
d'importantes questions de fond, en particulier pour
ce qui est de la capacité internationale de demander
réparation. Nous examinerons aussi cette question dans
le présent chapitre.

15. — L'ÉTAT TITULAIRE DE L'INTÉRÊT LÉSÉ

98. La jurisprudence internationale a consacré le
principe selon lequel, dans tous les cas de responsabilité,
l'intérêt ou le droit lésés par l'acte ou l'omission illicite
est toujours un intérêt ou un droit de l'État. Ce principe
a été formulé explicitement à maintes reprises. Dans
un de ses premiers arrêts, l'ancienne Cour permanente
de Justice internationale a déclaré que

« ... en prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action
diplomatique ou l'action judiciaire internationale,
cet État fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le
droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses
ressortissants le droit international. Il n'y a donc pas
lieu, à ce point de vue, de se demander si, à l'origine
du litige, on trouve une atteinte à un intérêt privé, ce
qui d'ailleurs arrive dans un grand nombre de diffé-
rends entre États78. »
99. Les codifications se sont inspirées de ce principe

et parfois l'énoncent expressément. Dans son rapport
(rapport Guerrero), le Sous-Comité du Comité d'experts
de la SDN pour la codification progressive du droit
international n'admettait pas non plus qu'un autre
sujet que l'État pût posséder ou acquérir des droits
internationaux. « L'existence [des individus] se développe
dans une sphère d'action d'ordre bien inférieur, régie par
des normes créées par une seule volonté: la volonté
étatique. Ici, les individus sont sujets de droits et de
devoirs et susceptibles, par conséquent, d'encourir une

responsabilité ou d'invoquer corrélativement la responsa-
bilité de l'État avec lequel ils sont en rapport79. »
En conséquence, le Sous-Comité ne visait dans ses con-
clusions que l'acte «. . . illicite, contraire au droit inter-
national et commis par un État contre un autre État...80 ».
On trouve un autre exemple de cette tendance dans
l'article premier du projet de convention de Harvard.
Il y est question, en effet, du devoir de réparation envers
l'État « pour un dommage subi par celui-ci par suite
du préjudice causé à un de ses ressortissants81 ». Le com-
mentaire qui accompagne cet article précise que :

« le dommage dont un État est responsable con-
siste toujours en un dommage causé à un autre État.
Ce dommage résulte de ce qui était à l'origine une
perte ou un dommage subi par son ressortissant82 ».

100. Les auteurs ont souscrit à cette conception du
sujet passif de la responsabilité internationale. Borchard
fut un des premiers à l'exposer. Selon lui, toute inexé-
cution d'un devoir à l'égard d'un étranger engage la
responsabilité de l'État contrevenant, non seulement
envers l'individu lui-même, si le droit interne en dis-
pose ainsi, mais aussi envers son État national, « État
que la doctrine internationale considère comme lésé
en la personne de son ressortissant ». Et il ajoute:

« Par conséquent, l'État dont l'étranger lésé est
ressortissant exerce un droit qui lui appartient en
propre quand il présente une réclamation interna-
tionale, bien que le bénéficiaire de l'indemnité pécu-
niaire puisse être en fin de compte l'individu lésé83. »

Anzilotti est lui aussi catégorique sur ce point. Il esti-
mait que quand l'État ne traite pas les étrangers comme
il en a le devoir, «... il n'y a pas violation d'un droit de
l'individu, mais bien violation du droit de l'État à ce
que l'individu soit traité conformément au droit inter-
national84 ».

101. Certains tenants de la théorie traditionnelle ont
essayé, tout en acceptant le principe, de l'expliquer
différemment et de le fonder sur d'autres bases. C'est
le cas de Brierly. A son avis, même si nous nous refusons
à fonder le principe sur le dogme suivant lequel les indi-
vidus ne peuvent avoir de droits ni de devoirs interna-
tionaux, le principe en question tient cependant compte
des éléments essentiels de la situation qui donne nais-
sance à une réclamation internationale. Cette doctrine,
soutient Brierly, n'a pas recours à une fiction juridique
et ne se fonde pas sur une idée aussi abstraite que l'at-
teinte à « l'honneur national », mais elle se borne à
exprimer cette simple vérité que le déni de justice ne
lèse pas toujours uniquement l'individu qui a subi le
dommage ou sa famille, « ... il entraîne cette consé-
quence que les autres étrangers qui se trouvent dans la
même situation perdent confiance et ne se sentent plus
en sécurité ». Résumant son opinion, Brierly observe
que dans une réclamation internationale « l'intérêt de

78 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 2, The Mavrommatis Palestine
Concessions, Leyde, A. W. Sijthoff, 1924, p. 12. La Cour a réaffirmé
ce principe dans des jugements postérieurs; voir séries A, n08 20 et
21, concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en
France, Leyde, A. W. Sijthoff, 1929, p. 17, et Jugements et avis
consultatifs, séries A/B, n° 76, concernant The Panevezys-Saldu-
tiskis Railway Case, Leyde, A.W. Sijthoff, 1939, p. 16.

79 Publ icat ions de la S D N , V. Questions juridiques, V.1927.V.1
(document C.196.M.70.1927.V), p . 93 .

80 Annexe 1.
81 Annexe 9.
82 Harvard Law School, Research in international Law, II.

Responsibility of States, Cambridge (Mass.), Harvard Law School,
1929, p. 141.

83 E. M. Borchard, The Diplomatie Protection ofCitizens Abroad,
The Banks Law Publishing Co, New-York, 1915, p. J78.

81 Anzilotti, op. cit., vol. I, p. 461.
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l'État ne se limite pas au paiement de dommages-inté-
rêts85 ».

102. Ce raisonnement de Brierly peut être soutenu et,
en fait, est justifié dans bon nombre de cas pratiques,
mais il laisse la situation inchangée. L'État continue à
être l'unique titulaire de l'intérêt lésé bien que le même
auteur admette implicitement la dualité des intérêts en
jeu dans des cas de ce genre. Toutefois, comme on le
verra bientôt, cette idée nouvelle facilite indirectement
la reconnaissance de l'individu en même temps que l'État,
comme sujet passif de la responsabilité internationale
dans l'hypothèse de dommages causés à la personne
ou aux biens d'un étranger.

103. Il n'est pas difficile d'apercevoir les inconvé-
nients inhérents à la conception traditionnelle du sujet
passif de la responsabilité internationale. Comme nous
le verrons plus loin, le droit (de l'État) à présenter une
réclamation à raison de dommages causés aux étrangers
est subordonné au principe du « caractère national de
la réclamation ». En application de ce principe, les
apatrides se sont vu privés de la protection des règles
qui constituent, suivant l'expression employée par la
Cour permanente de Justice internationale86 « le droit
international commun » applicable aux étrangers, bien
que lesdits apatrides soient en droit interne pratiquement
dans la même situation que les étrangers en ce qui con-
cerne les effets de la responsabilité. La situation faite
à ces « étrangers sans nationalité » est absurde du point
de vue juridique. Une Commission des réclamations en
est arrivée à déclarer à cet égard que

« L'État... ne commet pas un délit international
en portant préjudice à un apatride et, par conséquent,
aucun État n'a le droit d'intervenir ou de porter plainte
au nom de cet apatride avant ou après la réalisation du
dommage87. »

104. Les problèmes et les difficultés qui surgissent
en cas de double nationalité ou de nationalités multiples
procèdent aussi de cette conception artificielle du
sujet passif de la responsabilité internationale. Les
règles qu'on a élaborées pour appliquer le principe du
« caractère national de la réclamation » conduisent
parfois à des situations semblables à celle qui a été
décrite au paragraphe précédent. En dehors des diffi-
cultés qui viennent du critère à appliquer pour déter-
miner quelle nationalité doit l'emporter, le principe même
est inapplicable quand l'une des nationalités qu'on attri-
bue à la personne lésée est celle de l'État défendeur.
L'application du principe, comme on le verra plus loin,
soulève d'autres difficultés, en particulier quand on pose
comme condition la « continuité de la nationalité ».

105. Mais la conception traditionnelle présente encore
d'autres inconvénients. Lorsque l'on examinera les
critères qu'on peut utiliser pour déterminer la nature
et l'étendue de la réparation (voir chap. VIII, sect. 28),

85 J. L. Brierly, « The Theory of Implied State Complicity in
International Claims », The British Yearbook of International Law,
1928, p. 48.

88 Voir chap. VI, Sect. 20, et Publications de la Cour permanente
de Justice internationale, Arrêts, séries A, n° 7 (concernant certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise), Leyde, 1926, A. W.
Sijthoff, p. 21.

87 Voir Opinions of Commissioners under the Convention con-
cluded Sept. 8,1923, as extended by subséquent Conventions between
the U. S. and Mexico, (octobre 1930 à juillet 1931), Washington,
U.S. Government Printing Office, 1931, p. 188.

on verra que, comme il s'agit d'un « droit propre »
de l'État, la réparation est elle aussi conçue comme une
« réparation due à l'État », le dommage subi par le
particulier ne servant qu'à « mesurer de façon appro-
priée » cette réparation. Il suit de là que c'est encore
à l'État et non au particulier lésé ou à ses ayants cause
qu'on reconnaît le droit de déterminer l'étendue de la
réparation. La conception traditionnelle présente encore,
pour l'individu étranger, d'autres inconvénients qu'on
pourra apprécier quand nous examinerons la doctrine
de la protection diplomatique (voir chap. VI); elle
en présente aussi du point de vue des droits de l'Etat de
la résidence (voir chap. IX).

16. — LES AUTRES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL
TITULAIRES DE L'INTÉRÊT LÉSÉ

106. Il est indiscutable qu'en certaines hypothèses
l'État est le véritable et unique titulaire de l'intérêt ou
du droit lésé. Quand il s'agit d'actes ou d'omissions qui
nuisent à l'État en tant que tel, c'est-à-dire qui lèsent
les intérêts ou les droits qu'il possède en tant que per-
sonne juridique et dont nous avons donné des exemples
au chapitre III, nul n'est plus qualifié que lui pour être
considéré comme sujet passif de la responsabilité inter-
nationale. Mais en dehors de ces hypothèses, la concep-
tion traditionnelle n'est pas seulement incompatible
avec certaines notions et réalités juridiques contempo-
raines; elle est aussi manifestement illogique.

107. En effet, soutenir que dans les hypothèses de
responsabilité pour dommages causés à la personne ou
aux biens d'un étranger, il n'y a pas violation du droit
d'un individu ou d'un particulier, mais violation du
droit de l'État national, c'est aller à rencontre d'autres
principes fondamentaux que la doctrine et la pratique
internationales ont consacrés. A cet égard, Podesta
Costa estime que, dans de telles hypothèses, « le droit
violé est avant tout le droit de l'individu lésé », comme le
montre selon lui « la règle universellement admise sui-
vant laquelle l'action doit être intentée en premier
lieu par la victime elle-même devant les tribunaux de
l'État où le préjudice a été causé88 ». Quand nous exa-
minerons de plus près la nature juridique des réclama-
tions internationales, on pourra constater que la règle
rappelée par Podesta Costa révèle un manque évident
de cohérence en ce qui concerne le sujet qui apparaît
comme titulaire du droit lésé une fois épuisés les recours
internes et après présentation de la réclamation inter-
nationale (voir chap. IX, sect. 29). Se référant à cet
aspect de la question et à la condition de « continuité
du caractère national de la réclamation », Politis, Dumas
et d'autres membres de l'Institut de droit international
ont considéré comme périmée l'idée que l'État est
« atteint dans la personne de ses nationaux car elle
méconnaît le fait qu'en présentant une réclamation,
l'État agit comme avocat de ses ressortissants dont
l'intérêt est au premier plan ». Sans aller jusqu'à adopter
une résolution sur ce point, l'Institut a voté contre le
principe traditionnel89.

88 Podesta Costa, « La Responsabilidad Internacional del
Estado », dans Cursos Monogrâficos de la Academia Interamericana
de Derecho Comparado e Internacional, La Havane, 1952, vol. II,
p. 206.

89 Voir Annuaire de VInstitut de droit international, 1931, vol. II,
p. 201 à 212, et 1932, p. 479 à 529.
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108. Dans les cas de responsabilité pour violation
d'une obligation contractuelle, c'est au prix d'une pure
fiction, conçue surtout pour sauvegarder le prestige
politique et les autres intérêts de l'État demandeur, que
l'on peut contester que le titulaire du droit violé est le
particulier étranger qui a contracté avec l'État de sa
résidence. Tout en reconnaissant la validité d'une renon-
ciation à la protection diplomatique par l'application
de la clause Calvo, une commission des réclamations a
déclaré

« ... admettre qu'il est conforme aux lois d'une
civilisation éclairée qui se réclame du progrès et de
l'instruction, qu'un individu puisse s'expatrier volon-
tairement, mais que s'il ne le fait pas il ne peut, par
contrat, rompre aucun des liens qui l'unissent à son
pays, s'il considère cette rupture comme étant de son
intérêt, c'est méconnaître la réalité des relations
internationales modernes et le développement cor-
respondant du droit international, et cela ne favorise
pas la bonne volonté entre les nations...90. »

109. Il n'est certes pas difficile de comprendre que les
droits qu'un étranger peut acquérir en contractant avec
l'État de la résidence ne peuvent se changer en droits de
l'État national pour la seule raison qu'ils ont été violés.
Indépendamment de la question de la validité de la
clause Calvo qu'on examinera ultérieurement (voir
chap. VII, sect. 24), lorsqu'en fait il y a violation de ces
droits et responsabilité internationale, leur titulaire ne
peut changer parce que l'État national s'est chargé de la
réclamation ; il en est ainsi en particulier si cette réclama-
tion tend seulement, comme c'est logique et comme c'est
d'ordinaire le cas, à ce que l'État de la résidence exécute
le contrat ou à défaut verse des dommages-intérêts.

110. Dans les autres hypothèses de responsabilité
pour dommages causés à la personne ou aux biens des
étrangers, comme d'ailleurs dans l'hypothèse que nous
venons de mentionner, soutenir que le titulaire de
l'intérêt ou du droit lésé est l'État et non pas son ressor-
tissant, n'est pas non plus conforme à certains autres
concepts et principes du droit international traditionnel.
Nous faisons allusion une fois encore à la conception du
« droit international commun » applicable aux étrangers
à laquelle l'ancienne Cour permanente de Justice inter-
nationale a eu recours à plusieurs reprises et au principe
de la « norme internationale de justice » (international
standard of justice), qu'on a également invoqué et
appliqué pour démontrer précisément que l'étranger
possède certains droits fondamentaux que l'État de la
résidence ne peut violer sans encourir une responsabilité
internationale. Sans préjudice des observations que nous
ferons à ce sujet le moment venu (Voir chap. VI, sect. 20),
il n'est pas douteux que dans les deux cas il s'agit de la
reconnaissance aux étrangers, sur le plan international,
de certains droits déterminés. Comment alors a-t-il été
possible de soutenir que, si un droit est violé, ce n'est pas
le particulier mais son État national qui est le titulaire
de ce droit ?

111. La conception traditionnelle est à plus forte
raison incompatible avec la reconnaissance actuelle, par
la société internationale, des droits et libertés fondamen-
tales de l'homme. En exigeant que l'individu ou le
particulier eût la qualité d'étranger pour pouvoir jouir

90 The American Journal of International Law, 1926, vol. 20,
p. 802.

de droits internationaux, on pouvait être amené à
concevoir ces droits comme identiques aux droits de
l'État, ou du moins comme en étant inséparables. En
fait, c'était le lien de la nationalité qui servait de fonde-
ment à ces droits et en constituait l'unique raison d'être.
Mais, dans le droit international contemporain, la
situation est entièrement différente. L'étranger, tout
comme le national ou l'apatride, jouit de ces droits non
pas en qualité d'étranger, mais tout simplement en tant
qu'individu. Dans la nouvelle reconnaissance inter-
nationale de ses droits, la nationalité ne joue aucun rôle.
En conséquence, l'étranger a acquis une personnalité
juridique distincte de celle de son État: il est véritable-
ment sujet de droits internationaux91.

112. D'autre part, aucune des observations qui
précèdent n'empêche d'admettre qu'en certains cas la
violation des droits de ses ressortissants lèse un intérêt
de l'État national lui-même. Dans l'affaire des réclama-
tions britanniques dans la zone espagnole du Maroc
(1925), après avoir rappelé que le droit a toujours eu
pour fonction d'assurer la coexistence des intérêts qui
méritent une protection juridique, l'arbitre Huber a parlé
de « ... l'intérêt de l'État à ce que les droits de ses
ressortissants à l'étranger soient respectés et protégés de
façon effective92 ». A propos de l'application de la
clause Calvo, une commission de réclamations a soutenu
de même que l'État national « ... a souvent un intérêt
plus grand à assurer le respect des principes du droit
international qu'à obtenir réparation des dommages
causés à ses nationaux93 ». Ces décisions révèlent la
situation de fait et de droit qui peut se présenter en
certains cas de responsabilité pour dommages à la
personne ou aux biens des étrangers. Dans tous ces cas,
le droit lésé appartient à un particulier, mais parfois
l'État national peut invoquer un « intérêt général »,
distinct de l'intérêt du particulier et qui s'y ajoute.
Naturellement, il ne sera pas toujours facile de détermi-
ner s'il y a ou non lieu d'admettre cette dualité et cette
simultanéité d'intérêts et de droits parce qu'elles dépen-
dent des circonstances particulières à chaque espèce. La
gravité de l'acte ou de l'omission et sa fréquence ou le
fait qu'il est le résultat évident d'une attitude hostile à
l'égard de l'étranger peuvent entre autres critères être
retenus par la juridiction qui connaît de l'affaire. Cette
conception non seulement est conforme à la réalité
juridique qu'on observe dans une affaire de ce genre,
mais encore facilite considérablement sa solution comme
on le verra dans la prochaine section.

113. Toutefois, le fait de reconnaître que l'individu
ou le particulier est sujet passif de la responsabilité
internationale ne résout pas entièrement le problème.
Il existe des hypothèses de responsabilité où c'est un
autre sujet de droit international qui est lésé. Nous
faisons allusion aux organisations internationales, et
nous songeons plus particulièrement à l'avis consultatif
de la Cour internationale de Justice sur la « réparation
pour dommages subis au service de l'Organisation des
Nations Unies ». Dans cet avis que lui avait demandé
l'Assemblée générale par sa résolution 258 (III), la Cour
a répondu aux questions suivantes:

91 A ce sujet, voir plus loin, chap. VI.
92 Lauterpacht, The Function of Law in the International Corn-

munity, Oxford, 1933, p. 121.
93 Schwarzenberger , op. cit., p . 74.
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« I. Au cas où un agent des Nations Unies subit,
dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des
conditions de nature à engager la responsabilité d'un
État, l'Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité
pour présenter contre le gouvernement de jure ou de
facto responsable une réclamation internationale en
vue d'obtenir la réparation des dommages causés:
a) aux Nations Unies, b) à la victime ou à ses ayants
droit ?

« II. En cas de réponse affirmative sur le point I,
b, comment l'action de l'Organisation des Nations
Unies doit-elle se concilier avec les droits que l'État
dont la victime est ressortissante pourrait posséder ? »

114. Tout en nous réservant d'examiner à leur place
logique les autres questions posées à la Cour, limitons-
nous pour le moment à la question précise que nous
venons de considérer: la qualité de titulaire de l'intérêt
ou du droit lésé qu'il convient d'accorder aux organisa-
tions internationales dans les cas de ce genre.

115. A cet égard, la Cour a admis la possibilité de
« dommages causés aux intérêts propres de l'Organisa-
tion des Nations Unies, à ses moyens de fonctionnement,
à son patrimoine et aux intérêts dont elle a la garde94 ».
Pour ce qui est du montant de la réparation, la Cour a
estimé qu'« il dépendra de l'étendue du dommage subi à
raison de l'acte illicite ou de l'omission imputable à
l'État défendeur, ce montant étant calculé conformément
aux règles du droit international95 ». A cet effet, la
Cour a admis que l'Organisation des Nations Unies,
comme entité collective, possédait des intérêts et des
droits propres et qu'une atteinte à ces intérêts ou à ces
droits donnait naissance à une obligation de réparer.
Établissant une autre analogie avec la conception tradi-
tionnelle de la responsabilité entre États, elle a déclaré
ce qui suit:

« Les obligations contractées par les États, afin de
permettre aux agents de l'Organisation de s'acquitter
de leurs devoirs, sont souscrites non dans l'intérêt des
agents, mais dans celui de l'Organisation. Quand
celle-ci demande réparation à raison d'un manque-
ment à ces obligations, elle invoque son propre droit,
le droit de voir respecter les obligations assumées
envers elle... En demandant une réparation fondée
sur le préjudice subi par son agent, l'Organisation ne
représente pas cet agent; elle affirme son propre droit,
le droit de garantir le respect des engagements con-
tractés envers l'Organisation96. »

116. On notera que l'hypothèse à laquelle la Cour
s'est implicitement référée est certainement celle d'un
État qui présente une réclamation pour des dommages
causés à ses fonctionnaires ou agents et non pas pour des
dommages subis par des individus ou des particuliers qui
sont ses ressortissants: dans ce dernier cas, l'ancienne
Cour permanente avait, elle aussi, considéré qu'on était
en présence d'un dommage causé à l'État lui-même97.

94 Cour permanente de Justice internationale, Recueil 1949,
p. 180.

96 lbid., p. 181.
98 lbid., p. 184.
97 Pour les autres aspects de la question, voir Réparation des

dommages subis au service des Nations Unies, exposé oral présenté
au nom du Secrétaire général de V Organisation des Nations Unies
par M. Ivan S. Kerno, agent, et M. A. H. Feller, conseil, 7-8 mars
1949, p. 19 et 30; et Eagleton, « International Organization and

17. — LA CAPACITÉ DE L'ÉTAT D'ÊTRE DEMANDEUR

117. Quand il s'agit d'actes ou d'omissions qui
atteignent directement et uniquement l'État personne
juridique, il n'y a évidemment aucun doute sur sa
capacité internationale de demander réparation des
dommages qu'il a subis. L'État est l'unique titulaire de
l'intérêt ou du droit lésé et par conséquent le seul sujet
à qui on puisse attribuer cette capacité ; la situation est la
même dans le cas des entités semi-souveraines qui peuvent
acquérir une personnalité internationale suffisante pour
leur permettre de présenter une réclamation. Les diffi-
cultés surgissent quand il s'agit de dommages causés à des
étrangers ou à des particuliers. A l'heure actuelle, ces
difficultés ont augmenté du fait que l'étranger ou le
particulier a pu subir le dommage pendant qu'il était
au service d'une organisation internationale; il faut
alors concilier l'action de cette dernière avec les « droits
que l'État dont la victime est ressortissante pourrait
posséder ». Nous examinerons ce cas particulier en
même temps que la capacité des organisations interna-
tionales d'être demanderesses et nous nous bornerons
à étudier les difficultés qui se présentent dans les autres
situations.

118. Dans le droit international traditionnel, on a
cherché à résoudre les difficultés en question en conférant
la capacité internationale de réclamer à l'État national
de l'individu lésé, c'est-à-dire conformément au principe
bien connu du « caractère national de la réclamation »
auquel nous nous sommes déjà référés. A cet égard, la
question se rattache aussi à la doctrine dite de la protec-
tion diplomatique des nationaux à l'étranger qu'on
examinera au chapitre suivant. Le Comité préparatoire
de la Conférence de La Haye (1930), se fondant sur les
réponses des gouvernements et sur l'abondante juris-
prudence internationale qui existait déjà en la matière,
a repris le principe dans sa base de discussion n° 28
ainsi conçue:

« Un État ne peut réclamer une indemnité pécuniaire,
en raison d'un dommage subi par une personne
privée sur le territoire d'un État étranger, que si la
personne lésée était, au moment où le dommage a été
causé, et est restée jusqu'à la décision à intervenir, le
national de l'État réclamant.

« Les individus dont l'État réclamant est en droit
d'assurer la protection diplomatique sont, à ce point
de vue, assimilés aux nationaux.

« En cas de décès de la personne lésée, la réclamation
d'indemnité pécuniaire présentée par son État national
ne peut être maintenue que pour ceux de ses héritiers
qui ont la nationalité de cet État et dans la mesure de
leur intérêt98. »

119. Dans un de ses derniers arrêts, la Cour perma-
nente de Justice internationale a rattaché le principe du
« caractère national de la réclamation » au droit de l'État
à exercer une protection diplomatique et a déclaré:

« ... Ce droit ne peut nécessairement être exercé
qu'en faveur de son national, parce que, en l'absence
d'accords particuliers, c'est le lien de nationalité
entre l'État et l'individu qui seul donne à l'État le
droit de protection diplomatique. Or c'est comme

the Law of Responsibility, Recueil des cours de VAcadémie de
droit international, 1950, I, p. 352 et suiv.

98 Voir annexe II du présent rapport.
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partie de la fonction de protection diplomatique que
doit être considéré l'exercice du droit de prendre en
mains une réclamation et d'assurer le respect du droit
international. Lorsqu'un dommage a été causé au
national d'un pays tiers, une réclamation à raison de ce
dommage ne tombe pas dans le domaine de la protec-
tion diplomatique que puisse accorder l'État et̂  ne
saurait donner ouverture à une réclamation que l'État
soit en droit d'endosser". »

120. Comme on le voit au paragraphe 2 de la base de
discussion du Comité préparatoire, le principe du « carac-
tère national de la réclamation » n'est pas absolu: dans
l'avis consultatif dont il a été question à la précédente
section, l'actuelle Cour internationale de Justice a
reconnu expressément que « ... il existe des cas dans
lesquels la protection peut être exercée par un État au
profit de personnes qui n'ont pas sa nationalité100 ».
Mais ce principe n'en constitue pas moins la règle
générale à prendre en considération pour fonder, dans
les cas de responsabilité examinés ici, la capacité de
l'État d'être demandeur. La première difficulté que nous
rencontrons vient de la condition supplémentaire — le
« caractère continu de la nationalité » — qui a été
interprétée de deux façons différentes aussi bien par la
doctrine que par la pratique: les uns estiment que l'indi-
vidu lésé doit garder la même nationalité jusqu'au jour
de la décision, les autres seulement jusqu'au jour de pré-
sentation de la réclamation101. Les principales difficultés
viennent donc de la condition posée au paragraphe 3 de
la base de discussion. Par exemple, dans l'affaire
Stevenson (1903), bien que la réclamation eût été présen-
tée du vivant de Stevenson, la Commission des réclama-
tions anglo-vénézuélienne a admis seulement la respon-
sabilité à l'égard des deux enfants qui étaient ressor-
tissants de l'État demandeur102.

121. Dans un autre ordre d'idées, le principe du
« caractère national de la réclamation » présente à
certains égards de sérieux inconvénients au point de vue
tant de la protection de l'individu étranger que des
intérêts généraux de l'État national. Comme on l'a
indiqué, l'État qui, dans l'exercice d'une protection
diplomatique, présente une réclamation internationale
n'agit pas au nom et pour le compte du particulier; il
agit en son nom propre et pour son compte parce qu'il
fait valoir un « droit propre ». Ce « caractère public »
des réclamations internationales non seulement empêche
le véritable intéressé de participer aux débats, mais encore
impose une charge injustifiée et inutile à son pays
d'origine. De plus, l'intervention de l'État national
donne à la réclamation un caractère politique qui
provoque souvent des frictions internationales avec
l'État de la résidence. Comme on le verra par la suite
(chap. IX), ces inconvénients auxquels donne lieu le
principe du caractère national de la réclamation revêtent
parfois une gravité telle qu'on ne saurait les ignorer.

99 Voir Publications de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B, n° 76
(The Panevezys-Saldustiskis Railway Case), Leyde, A . W. Sijthoff,
1939, p . 16.

100 C. I. J., Recueil des Arrêts 1949, p . 181.
101 Voir sur ce point Borchard, « The Protection of Citizens

Abroad and Change of Original Nationality », Yale Law Journal,
1934, vol. 43, p . 359-392.

108 Herber t W. Briggs, The Law of Nations, Cases, Documents
and Notes, New-York, Appleton-Century-Crofts, 1952, 2 e éd.,
p . 735.

123. Toutefois, la critique précédente ne signifie pas
qu'il soit nécessaire ou souhaitable d'abandonner le
principe lui-même. Ce principe continue d'être nécessaire
et utile en l'état actuel des relations internationales à
condition de l'énoncer en termes nouveaux de manière
à remédier à ses défauts et à ses inconvénients actuels.
Dans une telle entreprise, il faudra tenir compte de deux
considérations fondamentales: en premier lieu, l'intérêt
ou le droit lésé dans les hypothèses de responsabilité où
s'applique le principe est avant tout celui de l'individu
ou du particulier et non celui de l'État; et deuxièmement,
lorsque l'État national ne peut invoquer un « intérêt
général » qui aurait été lésé à la suite de l'acte ou de
l'omission illicite, l'individu ou le particulier doit
disposer de recours pour présenter une réclamation
internationale, une fois épuisés les recours internes. Cette
deuxième considération implique naturellement qu'on
reconnaît à l'individu la capacité internationale d'être
demandeur, mais, comme on le verra plus loin, cela
n'implique pas des innovations dans la pratique.

18. — LA CAPACITÉ DES INDIVIDUS OU PARTICULIERS

123. Le problème de l'accès direct des individus aux
juridictions internationales a été posé et discuté de façon
assez détaillée lors de la rédaction du statut de l'ancienne
Cour permanente de Justice internationale. Au cours des
débats qui se sont déroulés au Comité des juristes, Loder
et La Pradelle ont suggéré de donner compétence à la
Cour pour connaître des litiges entre États et particuliers
et de donner à ceux-ci accès direct à ladite Cour. A l'en-
contre de cette proposition, on a notamment fait
valoir cet argument d'ordre général que les différends
internationaux sont des litiges entre États parce que les
particuliers ne sont pas sujets de droit international103.
Que cette affirmation fût ou non fondée à l'époque,
l'argument est absolument sans valeur aujourd'hui. On
peut encore discuter de la nature et de l'étendue des
droits internationaux qui ont été reconnus à l'individu:
c'est-à-dire en quel sens ou dans quelle mesure il est sujet
de droit international, mais il est hors de doute que la
reconnaissance de ces droits implique à quelque degré
une personnalité internationale.

124. On a encore fait valoir au Comité des juristes
que des négociations diplomatiques étaient inconcevables
entre gouvernements et particuliers et qu'aucun État ne
tolérerait d'être poursuivi devant un tribunal par un parti-
culier104. L'examen de la valeur théorique de cet argu-
ment a aussi perdu de son importance dans la mesure
où la pratique internationale a fait apparaître une réalité
différente. Dans le projet relatif à une cour internationale
des prises (1907), les particuliers avaient directement
accès à la Cour dans les cas et conditions prévus par la
Convention105. Devant la Cour de justice centro-
américaine, qui a siégé à Cartago (Costa-Rica) entre 1907
et 1917, les ressortissants d'un quelconque des cinq pays

108 Voir les observations de M. Arturo Ricci-Busatti, du baron
Descamps et de M. Raul Fernandes dans les Procès-verbaux des
séances du Comité des juristes de la Cour permanente de Justice
internationale, L a H a y e , 1920, V a n Langenhuysen Bro thers , p . 208,
209 et 215 respect ivement .

104 Voir les observations de lord Phillimore et de Elihu Root,
ibid., p. 206 et 207.

105 Voir article 4 de la Convent ion dans Conventions et Déclara-
tions de La Haye, 1899 et 1907, Fondation Carnegie pour la paix
internationale, New-York, 1915, Oxford University Press, p. 189
et 190.
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parties à la Convention instituant la Cour pouvaient
intenter une action « contre un des autres gouvernements
contractants pour violation de traités ou conventions et
dans les autres cas de caractère international, que leur
propre gouvernement appuie ou non ladite réclamation,
et à condition que les recours que les lois du pays
concèdent soient épuisés ou qu'il soit justifié d'un déni de
justice106 ». Mais cette tendance s'est surtout manifestée
quand on a conféré aux particuliers le droit d'accès aux
tribunaux arbitraux, créés en application des articles 297
et 304 du Traité de Versailles (1919-1920); ils ont même
obtenu une indépendance beaucoup plus grande devant le
Tribunal arbitral de Haute-Silésie créé par la convention
germano-polonaise du 15 mai 1922107. On peut voir une
autre manifestation de la même tendance, mais qui
intéresse cette fois les litiges entre particuliers et organi-
sations internationales, dans la capacité accordée aux
fonctionnaires et à d'autres personnes d'ester devant les
tribunaux administratifs de l'ancienne Société des
Nations108 et des Nations Unies109.

125. Depuis la fin de la guerre, la pratique n'applique
pas un critère uniforme et unique. Les premiers traités
de paix n'ont pas repris le système établi par le Traité
de Versailles mais n'envisagent le problème des réclama-
tions ainsi que les moyens et procédures de règlement
que sur un plan interétatique110. La Convention sur le
règlement des questions issues de la guerre et de l'occupa-
tion signée le 26 mai 1952 avec la République fédérale
d'Allemagne adopte par contre une solution différente.
La charte de la Commission arbitrale annexée à ladite
convention prévoit que les personnes physiques ou qui
ont la nationalité des États contractants ou résident sur
leur territoire, toute entité territoriale visée par la charte
et les personnes morales constituées conformément aux
lois desdits États et entités, ont accès à la Commission m .
Il faut aussi mentionner, bien qu'il s'agisse d'un instru-
ment d'une nature et d'un objet différents, le traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, signé le 18 avril 1951 et que nous avons déjà cité
à propos du problème de l'imputabilité. Ici encore, les
personnes physiques ou morales ont accès à la Cour de
justice créée par le traité, aux différentes fins prévues
au chapitre IV dudit instrument112.

106 Article 2 de la Convention signée le 20 décembre 1907 à
Washington (D . C ) . Voir Traités, Conventions, Accords inter-
nationaux, Protocoles et Accords entre les États-Unis d'Amérique
et d'autres puissances, 1776-1909, préparés pa r William M. Malloy,
Washington, 1910, U .S . Government Printing Office, vol. I I ,
p . 2400.

107 G . Kaeckenbeeck, The International Experiment of Upper
Silesia, Londres, 1942, Oxford University Press, p . 811.

108 Ranshofen-Wertheimer, op. cit., p . 259 et suiv.
109 Voir résolution 351 (IV) de l 'Assemblée générale. Pa r une

résolution [957 (X)] adoptée le 8 novembre 1955, l 'Assemblée
générale a établi une procédure de réformation des jugements du
tribunal administratif et a modifié le statut du Tribunal de façon
à permettre aux États Membres, au Secrétaire général « . . . ou [à] la
personne qui a été l 'objet d 'un jugement rendu par le Tribunal
(y compris toute personne qui a succédé mortis causa à ses
droi ts) . . . » de contester le jugement et de demander au Comité
créé pa r cette résolution de prier la Cour internationale de Justice
de donner un avis consultatif sur la question.

110 Voir pa r exemple le Traité de paix entre les puissances alliées
et associées et l 'Italie (10 février 1947) dans Nat ions Unies, Recueil
des Traités, vol. 49, p . 4 et suiv.; et les Traités avec la Hongrie ,
ibid., vol. 41 , p . 135 et suiv., et avec la Roumanie , ibid., vol. 42,
p . 3 et suiv.

111 Voir articles 6 et 11 de la Charte , The American journal of
International Law, Supplément, vol. 49, 1955, p . 116 à 118.

112 Ibid., Supplément, vol. 46, 1952, p . 117 et suiv.

126. Comme on aura pu l'observer, on trouve dans
la pratique internationale d'assez nombreux précédents
dans lesquels les particuliers intéressés se sont vu recon-
naître le droit de comparaître en qualité de demandeurs
devant une juridiction internationale. En principe,
l'idée en soi est donc parfaitement réalisable. A sa
session de New-York (1929), l'Institut de droit inter-
national a exprimé l'avis qu' « ...il y a des cas dans les-
quels il peut être désirable que le droit soit reconnu
aux particuliers de saisir directement, sous des conditions
à déterminer, une instance de justice internationale dans
les différends avec des États 113 ». De nombreux auteurs
qui ont étudié le problème sous ses multiples aspects
partagent cette opinion 114.

127. Ainsi, il resterait seulement à déterminer dans
quels cas et à quelles conditions on reconnaîtrait aux
individus et aux particuliers la capacité d'intenter une
action devant une juridiction internationale. En ce qui
concerne la première question, cette capacité doit-elle être
reconnue dans tous les cas ou seulement dans les cas
où l'État national n'a aucun « intérêt général » lésé par
l'acte ou l'omission illicites ? En se plaçant à un autre
point de vue, cette capacité doit-elle être reconnue dans
tous les cas où la responsabilité de l'État est engagée
à raison d'un dommage causé à la personne ou aux biens
d'un étranger ou seulement dans certains de ces cas ? 115

En ce qui concerne les conditions, il faut exiger notam-
ment: à) que l'État national ait refusé de présenter la
réclamation: b) qu'il consente expressément ou ne
s'oppose pas à ce que l'État de la résidence reconnaisse
cette capacité; c) qu'il appuie la réclamation ou participe
d'une façon ou d'une autre à la procédure; d) que seule
la victime directe du dommage (ou le cas échéant ses
héritiers ou ayants cause) puissent présenter la récla-
mation; e) que l'étranger intéressé possède une natio-
nalité et, s'il en a deux ou plusieurs, remplisse certaines
conditions particulières 116.

128. En résumé, quels que soient le ou les cas qu'on
retienne et les conditions qu'on exige, on pourrait recon-
naître à l'individu le droit d'être demandeur sans rejeter
le principe général suivant lequel l'État a le droit de
protéger ses nationaux à l'étranger. Mais il faudrait
aussi poser en principe que la protection diplomatique
ne peut s'exercer sans le consentement de l'étranger
intéressé de façon à éviter, comme cela s'est produit dans
le passé, que l'État national exerce ce droit dans une
intention autre que celle de protéger.

113 Annuaire de l'Institut de droit international, 1929, vol. II,
p. 267.

114 Voir en particulier L. Fleury, L'accès des particuliers aux
tribunaux internationaux, 1932; et Schule, Le droit d'accès des
particuliers aux juridictions internationales, 1934; Kaeckenbeeck,
op. cit.

115 Le Comité de la SDN qui a recommandé la création d'un
tribunal des emprunts internationaux a envisagé la possibilité de
donner à des groupements de porteurs un accès direct à cette
juridiction. Voir Rapport du Comité pour l'étude des contrats
d'emprunts internationaux, Publications de la SDN, //. Questions
économiques et financières, 1939.II.A.10 (document C.145.M.93.
1939.II.A), p. 26.

116 En ce qui concerne les apatrides (et les réfugiés qui ne sont pas
protégés par leur État et se trouvent par suite dans la même situa-
tion), il faudrait examiner ces conditions en vue de conférer à un
organisme international, qui pourrait être le Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés, le droit de protection diplo-
matique que jusqu'à présent les États ont été seuls à pouvoir
exercer.



La responsabilité de l'État 199

19. — LA CAPACITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

129. Comme on se le rappellera, l'Assemblée générale
avait demandé à la Cour internationale de Justice de
donner un avis consultatif sur la question suivante:
« ... l'Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité
pour présenter... une réclamation... en vue d'obtenir
la réparation des dommages causés: a) aux Nations
Unies, b) à la victime ou à ses ayants droit ? ». Naturel-
lement, la question capitale était de savoir si les organi-
sations internationales, en particulier l'Organisation
des Nations Unies, avaient la personnalité internatio-
nale. A ce sujet, la Cour a déclaré que « ...l'Organisation
était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits
— et elle l'a fait — qui ne peuvent s'expliquer que si
l'Organisation possède une large mesure de person-
nalité internationale et la capacité d'agir sur le plan
international ». La Cour s'est ensuite demandée si « la
somme des droits internationaux de l'Organisation
comprend le droit de présenter des réclamations
internationales de la nature de celles » visées dans
la demande d'avis de l'Assemblée. Sur ce point précis,
la Cour a conclu que les États Membres « ...peuvent
conférer à l'Organisation qualité pour présenter les récla-
mations internationales que nécessiterait l'exercice de
ses fonctions 117 ».

130. La question suivante qu'avait à trancher la Cour
était de savoir si l'Organisation des Nations Unies,
lorsqu'un de ses agents subit, dans l'exercice de ses
fonctions, un dommage dans des conditions de nature
à engager la responsabilité d'un État, a qualité pour pré-
senter un réclamation internationale en vue d'obtenir
la réparation des dommages causés à l'Organisation.
De l'avis de la Cour, « on ne peut douter que l'Organi-
sation a qualité pour présenter une réclamation inter-
nationale contre un de ses membres qui, par un man-
quement à des obligations internationales envers elle,
lui a causé un dommage ». Elle a ajouté qu'il était impos-
sible de voir comment l'Organisation pourrait en
obtenir réparation si elle n'avait pas qualité pour pré-
senter une réclamation internationale118. Dans leur
exposé oral, les représentants du Secrétaire général
ont relié cette question à celle du droit que possède
l'Organisation sur le plan international de protéger ses
agents, la violation de ce droit donnant lieu à une répara-
tion que l'Organisation peut réclamer, sur le plan
international également119.

131. En revanche, la Cour a rattaché le droit de
l'Organisation à protéger ses agents à la question de
savoir si la victime ou ses ayants droit peuvent demander
réparation des dommages causés. A son avis, la règle
traditionnelle selon laquelle la protection diplomatique
est exercée par l'État national n'implique pas une réponse
négative à ladite question. Cette règle « ...repose sur deux
bases. Premièrement, l'État défendeur a manqué à
une obligation envers l'État national, à l'égard de ses

117 Voir Réparations pour dommages subis au service des Nations
Unies, Avis consultatif, I. C. J. Recueil 1949, p. 179 et 180; et
Réparations pour dommages subis au service des Nations Unies,
déclarations par Dr Ivan S. Kerno, agent, et A. H. Feller, conseil,
pour le Secrétaire général des Nations Unies, 7 et 8 mars 1949,
p. 22 à 27.

118 Voir Avis consultatif, I. C. J. Recueil 1949, p. 180.
119 Voir Réparations pour dommages subis au service des Nations

Unies, déclarations par Dr Ivan S. Kerno, agent, et A. H. Feller,
conseil, pour le Secrétaire général des Nations Unies, 7 et 8 mars
1949, p. 32 à 36.

ressortissants. Deuxièmement, seule la partie envers
laquelle une obligation internationale existe peut pré-
senter une réclamation à raison de la violation de celle-ci.
Tel sera précisément le cas si, lorsque l'Organisation
internationale présente une réclamation pour dommages
subis par son agent, elle le fait en invoquant un manque-
ment à une obligation existant envers elle. Ainsi, la
règle de la nationalité de la réclamation ne fournit aucune
objection à la reconnaissance à l'Organisation du droit
de présenter une réclamation pour les dommages visés
par la question I, b) ». Ce raisonnement a amené la
Cour à conclure que l'Organisation avait aussi qualité
pour demander une réparation appropriée et que, dans
l'évaluation du montant de cette réparation, l'Organi-
sation avait le droit de faire figurer le dommage subi par
la victime ou par ses ayants droit 12°.

132. Examinons enfin l'avis donné par la Cour sur
la question II que lui avait posée l'Assemblée générale:
comment l'action de l'Organisation des Nations Unies
doit-elle se concilier avec les droits que l'État dont la
victime est ressortissante pourrait posséder? Selon la
Cour, la réponse affirmative donnée à la question I, b,
pouvait donner lieu, lorsque la victime possédait une
nationalité et que l'acte dommageable intéressait à la
fois l'État national et l'Organisation, à une concurrence
entre le droit de protection diplomatique appartenant
à l'État national et le droit de protection fonctionnelle
appartenant à l'Organisation. Toutefois, de l'avis de la
Cour, il n'existait pas de règle de droit qui attribuât
une priorité à l'un ou à l'autre ou qui obligeât soit l'État,
soit l'Organisation, à s'abstenir de présenter une récla-
mation internationale. Pour réduire ou éliminer ce
risque de concurrence, la Cour n'a pas vu d'autre solution
qu'une convention générale ou des accords conclus
dans chaque cas d'espèce. La Cour a aussi prévu l'hypo-
thèse particulière où l'agent aurait la nationalité de
l'État défendeur. A son avis cependant, le principe
traditionnel n'était pas applicable dans ce cas étant
donné que l'action exercée par l'Organisation ne se
fondait pas sur la nationalité de la victime mais sur sa
qualité d'agent de l'Organisation m .

133. Les observations qui précèdent ne permettent
de se faire qu'une idée générale des problèmes qui
peuvent se poser lorsque l'Organisation des Nations
Unies ou d'autres organisations internationales exercent
leur droit d'intenter une action internationale. Un
examen plus approfondi permettrait non seulement
d'apercevoir d'autres aspects de la question mais encore
le point qui a atteint dans la pratique de l'après-guerre
la capacité de ces sujets de droit international à présenter
des réclamations dans les différents cas de responsa-
bilité où leurs intérêts ou leurs droits sont lésés. Quand
on étudiera cette question de façon plus détaillée on
verra qu'il est nécessaire de trouver des formules et
d'établir des règles pour perfectionner la pratique
actuelle, mais pour le moment on devrait particulière-
ment réfléchir sur une suggestion qui est faite de plus
en plus souvent. Nous faisons allusion à l'idée de
conférer à l'Organisation des Nations Unies la capacité
de comparaître devant la Cour internationale de Justice
statuant au contentieux122. Cette idée, qu'il pourrait

120 Vo i r Avis consultatif, I. C. J. Recueil 1949, p . 181 à 184.
121 Ibid., p. 185 et 186.
122 Eagleton, « International Organization and the Law of

Responsibility », Recueil des cours de l'Académie de droit inter-
national, 1950, I, p. 421.
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être nécessaire et utile d'appliquer aussi à d'autres
organisations internationales, peut se justifier par trois
arguments fondamentaux: presque toutes ces organi-
sations peuvent comparaître devant les tribunaux natio-
naux; l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées qui y ont été habilitées peuvent
demander des avis consultatifs à la Cour; enfin, dans
l'avis que nous venons d'examiner, la Cour elle-même
a reconnu sans réserve la personnalité internationale
de l'Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE VI

La doctrine de la protection diplomatique et la recon-
naissance internationale des droits fondamentaux de
l'homme

134. Dans le droit international traditionnel, la
« responsabilité des États en ce qui concerne les dom-
mages causés sur leur territoire à la personne ou aux
biens d'étrangers » apparaît souvent comme liée à
deux notions ou principes essentiels: la notion dite de
la « norme internationale de justice » {international
standard of justice) et le principe de l'égalité des natio-
naux et des étrangers. La première a été invoquée pour
justifier la protection par l'État de ses nationaux à
l'étranger, et le second pour exclure la responsabilité
de l'État de la résidence lorsque lesdits nationaux
bénéficient du même traitement et de la même pro-
tection légale ou judiciaire que ses propres ressortissants.
En ce sens, et bien que leur objectifs commun ait été
d'assurer la protection de la personne et de ses biens,
les deux règles sont apparues comme contradictoires
et inconciliables dans la théorie et la pratique tradition-
nelles.

135. Cependant, lorsqu'on examine la situation en
fonction du droit international à son stade actuel de
développement, l'impression est très différente. S'il est
vrai que les deux règles en question ont eu pour objet
la protection de la personne et de ses biens, aujourd'hui
cette protection est assurée par la reconnaissance inter-
nationale des droits fondamentaux de l'homme. Avec
cette nouvelle notion juridique, la distinction entre
nationaux et étrangers perd toute raison d'être, de sorte
que l'application théorique et pratique des deux principes
traditionnels ne paraît plus se justifier. En un mot, les
deux principes semblent avoir été dépassés par le droit
international contemporain.

2 0 . — LA « NORME INTERNATIONALE DE JUSTICE»

{international standard of justice)

136. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent,
le droit international traditionnel a reconnu à l'État la
faculté de demander à un autre État la réparation des
dommages causés à la personne ou aux biens de ses
nationaux. La doctrine de la « protection diplomatique »,
expression couramment employée pour désigner cette
faculté, découle par conséquent de ce droit de l'État
de protéger ses nationaux à l'étranger. Comme l'a déclaré
dans l'un de ses premiers arrêts l'ancienne Cour per-
manente de Justice internationale:

« C'est un principe élémentaire du droit inter-
national que celui qui autorise l'État à protéger ses
nationaux lésés par des actes contraires au droit

international commis par un autre État, dont ils n'ont
pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires 123 ».

137. Et dans un de ses derniers arrêts, que nous avons
déjà cité à un autre propos, la Cour, mentionnant le
« droit de protection diplomatique » le rattachait au
« droit [de l'État] de prendre en mains une réclamation
et d'assurer le respect du droit international1H ».

138. Les tenants de la théorie traditionnelle ont
approuvé la doctrine de la protection diplomatique,
qu'ils considéraient comme une sorte de garantie contre
l'éventuelle inexécution, par l'État, de ses obligations
internationales à l'égard des étrangers. Borchard, par
exemple, écrit à ce sujet:

« Bien que l'on reconnaisse à chaque État le droit
d'exercer sa souveraineté et sa juridiction sur toutes
les personnes qui se trouvent sur son territoire, les
États étrangers continuent à exercer, sur leurs citoyens
à l'étranger, une surveillance protectrice pour s'assurer
que les droits qu'ils possèdent en tant qu'individus
et ressortissants sont reconnus dans la mesure exacte
que fixent les principes du droit interne et du droit
international. »

II ajoute:
« La non-intervention est la règle tant que les

États respectent leurs obligations internationales.
La protection diplomatique est donc un droit com-
plémentaire ou réservé que l'on invoque uniquement
lorsque l'État de la résidence ne conforme pas sa
conduite à cette norme {standard) internationale 126. »

139. Pour Borchard, comme pour tous les tenants
de la théorie traditionnelle, la protection diplomatique
est en effet le droit de tout État d'exiger d'un autre
État qu'il respecte la personne et les biens des étrangers
conformément aux règles du droit international.

140. Ce lien ente la doctrine de la protection diplo-
matique et la notion de la « norme internationale de
justice » {international standard of justice) a été très géné-
ralement reconnu dans la pratique, notamment par
la jurisprudence internationale. Dans l'affaire Neer
(1926), la Commission générale des réclamations amé-
ricano-mexicaine a déclaré expressément que « la légalité
des actes des gouvernements doit être examinée en fonc-
tion des normes {standards) internationales ». Dans
l'affaire Hopkins, la même commission, développant
cette idée, a déclaré:

« ...il n'est pas rare que les règles de droit inter-
national applicables aux litiges qui présentent un
aspect international obligent un État à accorder
aux étrangers un traitement plus généreux et plus
libéral que celui qu'il accorde à ses propres nationaux
en vertu de son droit interne... Il ne s'agit pas de
discrimination mais de droits et de recours différents.
Les ressortissants d'un État peuvent jouir de nombreux
droits refusés aux étrangers, et, inversement, le droit
international peut accorder aux étrangers des droits

123 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 2 (The Mavrommatis Palestine
Concessions), Leyde, A. W. Sijthoff, 1924, p. 12.

124 Ibid., Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B,
n° 76 (The Panevezys-Saldustiskis Railway Case), Leyde, A. W.
Sijthoff, 1939, p. 16.

125 Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad,
p. 28.
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et des recours que l'État n'accorde pas à ses natio-
naux 126. »

141. Dans différents arrêts, la Cour permanente
d'arbitrage a appliqué cette notion pour déterminer
l'étendue de la protection dont bénéficient les étrangers
en ce qui concerne leurs biens; la Cour permanente
de Justice internationale a fait de même dans certains
arrêts relatifs aux « droits acquis », dont la protection
est garantie par un « principe qui, ainsi que la Cour a
eu l'occasion de le constater à maintes reprises, fait
partie du droit international commun 127 ». Cependant,
dans aucun de ces cas, on n'a donné de la « norme
internationale de justice » une interprétation aussi
large que celle qui lui est donnée parfois. Verdross,
par exemple, estime que cette notion est contenue dans
l'expression « droit international commun » 128.

142. La notion juridique dont nous venons de parler
est adoptée aussi dans certaines codifications. L'article 5
du projet de Harvard précise à ce sujet: « Un État est
tenu d'assurer à un étranger lésé des voies de recours
aussi efficaces que celles assurées à un ressortissant ».
Le commentaire ajoute cependant que « cet article
a pour objet d'indiquer l'étendue minimum de l'obli-
gation de l'État... Les recours dont dispose le ressortis-
sant peuvent être si insuffisants qu'ils ne permettent pas
à l'État de s'acquitter de son obligation internationale...
Quand on soumet l'étranger au droit local et qu'on lui
accorde les recours prévus par ce droit, on suppose
nécessairement que le droit et les recours en question
sont conformes à la norme {standard) imposée par le
droit international129. » L'article, comme le commen-
taire, envisagent l'application de la « norme » dans des
cas concrets bien plus que son application générale,
c'est-à-dire qu'ils l'envisagent dans la mesure où elle
se rapporte à la règle de l'épuisement des recours
internes, qui sera examinée au chapitre suivant. En
revanche, le principe de la norme internationale de
justice est formulé en termes généraux à l'article 2 du
projet adopté en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de La Haye. Cet article
est ainsi conçu:

« Les obligations internationales visées par la
présente convention sont celles qui (en vertu du droit
conventionnel ou coutumier, ainsi que des principes
généraux du droit), ont pour objet d'assurer eux per-
sonnes et aux biens des étrangers un traitement
conforme aux règles admises par la communauté
internationale 13° ».

143. Il semble résulter des débats de la Commission
que l'expression « règles admises par la communauté
internationale » visait à exprimer la notion en question
en termes aussi larges et aussi généraux que possible m .

1M Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
New-York, p. 84 et 85.

" 7 Schwarzenberger, op. cit., p. 99 à 103.
128 Alfred Verdross, « Les règles internationales concernant le

traitement des étrangers », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international, 1931, III, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1932,
p. 330 et suiv.

119 Harvard Law School, op. cit., p. 147 et 148, et The American
Journal of International Law, Supplément, vol. 23, 1929, p. 147.

180 Annexe 3 du présent rapport.
181 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,

1930.V.17 [document C.351(c).M.145(c).1930.Vj, p. 159 à 161.

144. Les pays américains ont, eux aussi, admis le
droit de l'État de protéger ses nationaux à l'étranger,
mais en le subordonnant à une autre règle: celle de
l'égalité des nationaux et des étrangers. Toutefois,
comme on le verra plus loin, cette autre règle n'implique
pas nécessairement, ni par la façon dont elle est formulée
ni par son application pratique, le rejet absolu des normes
traditionnelles du droit international qui visent à assurer
la protection de l'étranger.

21. — LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES NATIONAUX ET
DES ÉTRANGERS

145. Les abus auxquels avait donné lieu l'exercice
de la protection diplomatique, de la part de certains
États, ont provoqué une réaction naturelle contre le
principe même que l'on invoquait pour justifier la
responsabilité de l'État. Le juriste argentin Carlos
Calvo, parlant de cet état de choses, a énoncé la règle
que l'on a opposée depuis aux réclamations internatio-
nales fondées sur des violations de la « norme inter-
nationale de justice ». A son avis, « il est certain que les
étrangers qui se fixent dans un pays ont au même titre
que ses nationaux droit à la protection, mais ils ne peu-
vent prétendre à une protection plus étendue132 ».
La première Conférence internationale américaine
(Washington, 1889-1890) a fait sienne cette règle lors-
qu'elle a recommandé « d'adopter comme principes
de droit international américain les principes suivants:

« 0 Les étrangers jouissent de tous les droits
civils reconnus aux nationaux et peuvent en faire usage
pour ce qui est tant du fond que de la forme et de la
procédure, et pour ce qui est des voies de recours
qui s'y rattachent, dans les mêmes conditions que les
nationaux.

« iï) L'État n'a et ne se reconnaît, à l'égard des
étrangers, d'autres obligations ou responsabilités,
que celles qui se trouveraient établies par sa consti-
tution et par ses lois, dans les mêmes cas, à l'égard
des nationaux 133. »

146. Conçue en ces termes, la règle a été confirmée
à diverses reprises et introduite dans deux conventions.
La Convention sur les droits et devoirs des États, signée
à la septième Conférence (Montevideo, 1933) dispose
en son article 9 que

« La juridiction des États, dans les limites du
territoire national, s'applique à tous les habitants.

« Nationaux et étrangers bénéficient d'une égale
protection de la législation et des autorités nationales,
et les étrangers ne pourront prétendre à des droits
différents ou plus étendus que les nationaux134. »

147. Comme on le voit, l'idée essentielle dont s'inspire
la règle est celle de 1' « égalité de protection » à laquelle
ont droit les étrangers. Cette idée a son origine dans le
régime juridique qu'on appliquait en droit interne tant
aux étrangers simplement de passage qu'aux étrangers
résidant dans le pays. A cet égard, les constitutions
et les lois des pays américains, de même que les conven-

132 Charles Calvo, Le droit international, Paris, 1885, Marcel
Rivière, 5e éd., vol. VI, p. 231.

133 Voir « Claims and Diplomatie Intervention », The Interna-
tional Conférences of American States, 1889 à 1928, New-York,
Oxford University Press, 1931, p. 45.

134 The International Conférences of American States, lst Sup-
plément, 1933-1940, p. 122. Voir également annexe 5, art. I et II.
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tions interaméricaines en vigueur, ont assimilé les étran-
gers aux nationaux pour ce qui est de la jouissance des
droits civils et des garanties individuelles 135. C'est ce
même régime d'égalité de la protection légale et judiciaire
que prévoyait le projet de convention préparé par le
Comité économique de la Société des Nations, comme
base de discussion pour la Conférence internationale
sur le traitement des étrangers, tenue à Paris en 1929
sous les auspices de la SDN 136. A cet égard, le principe
de 1' « égalité des nationaux et des étrangers » est l'expres-
sion internationale du régime juridique qui, sur le plan
interne, vise à garantir aux seconds une protection
identique à celle dont bénéficient les premiers.

148. Sur ce dernier point, on peut naturellement
faire observer que la question fondamentale est précisé-
ment celle de l'étendue de cette protection. Selon
l'interprétation qui a été donnée de ce principe dans le
rapport du sous-comité du Comité d'experts de la Société
des Nations (rapport Guerrero), « le maximum qui puisse
être exigé pour un étranger est donc l'égalité civile,
par rapport aux nationaux. Mais cela ne veut pas dire
qu'un État est obligé de concéder ce traitement aux
étrangers s'il n'existe pas un traité qui stipule cette obli-
gation. Nous voulons dire par là qu'un État outrepasse
son devoir lorsqu'il offre aux étrangers un traitement
semblable à celui qu'il accorde à ses nationaux 137 ».

149. Ce sont les interprétations de ce genre et les
applications pratiques auxquelles elles ont donné lieu
qui sont à l'origine des critiques que l'on formule parfois
contre le principe et qui les expliquent. Par exemple, il
n'est pas exact de dire comme on l'a fait que, « à stricte-
ment parler, cette doctrine empêcherait les étrangers
lésés de demander l'assistance de leur pays puisque aucun
national ne peut demander à une autorité étrangère à
son pays réparation d'un dommage subi dans son pays »;
il n'est pas non plus certain que « la règle de l'égalité
implique que, pour obtenir réparation du dommage
subi par un de ses ressortissants à l'étranger, l'État
doive prouver que le ressortissant en question a été
victime d'une discrimination à raison de sa qualité
d'étranger 138 ».

150. Le principe de l'égalité entre nationaux et étran-
gers, considéré comme un principe de droit international,
n'a abouti à aucun des résultats qu'on lui a attribués
ni même à des résultats analogues, si on l'interprète
et l'applique en fonction du but en vue duquel il a été
conçu et en tenant compte de la portée qu'on a voulu
lui donner. Ainsi, la Convention relative aux droits
des étrangers, signée à la deuxième Conférence inter-
nationale américaine (Mexico, 1902), reconnaît expressé-
ment qu'il n'y a lieu à réclamation par la voie diplo-
matique que « s'il y a, de la part du tribunal, déni
manifeste de justice, ou retard anormal, ou violation

135 y o j r ^ ce sujet l'article 5 de la Convention sur la condition
des étrangers, La Havane, 1928, et les articles 1 et 2 du « Code
Bustamante », The International Conférences of American States,
1889-1928, p. 415 et 327 respectivement.

136 Publications de la Société des Nations, //. Questions écono-
miques et financières, 1928,11.14 (document C.174.M.53.1928.11),
p. 11. La Conférence de Paris n'a adopté aucune convention.
Voi r Publ ica t ions de la S D N , Questions économiques et finan-
cières, 1930.II.5 ( documen t C.97.M.23.1930.11), passim.

137 Ibid., V. Questions juridiques, V.I ( documen t C.196.M.70
1927.V), p . 94 .

138 P. E. Corbett, Law and Society in the Relations of States,
New-York, 1951, p. 179 et 181.

évidente des principes du droit international »139.
Dans son projet relatif à la « protection diplomatique »,
l'Institut américain de droit international a repris
la même idée 140. Nous retrouvons cette interprétation
du principe en question dans la « Déclaration sur les
données fondamentales et les grands principes du droit
international moderne », adoptée par l'Académie diplo-
matique internationale, l'Union juridique internationale
et l'International Law Association. Tout en reconnais-
sant, en son article 30, qu' « en aucun cas les étrangers
ne peuvent prétendre avoir plus de droits que les natio-
naux », elle contient une réserve au sujet du « minimum
de droits » que tout pays civilisé doit garantir 141. Ainsi
compris, le principe de l'égalité des nationaux et des
étrangers ne prive pas l'État du droit de protéger ses
nationaux à l'étranger et n'autorise pas non plus la
méconnaissance des droits fondamentaux de l'homme142.
Si c'est ce « minimum » de droits que cherche à assurer
la « norme internationale de justice », le principe de
l'égalité n'est pas incompatible avec le droit inter-
national. Quoi qu'il en soit, il convient de poursuivre
l'examen de la question parce qu'en l'état actuel du
développement du droit international elle peut se poser
en termes différents.

22. — L A SYNTHÈSE DES DEUX PRINCIPES: LA RECON-
NAISSANCE INTERNATIONALE DES DROITS FONDA-
MENTAUX DE L'HOMME

151. Comme nous l'avons indiqué, la reconnaissance
internationale des droits fondamentaux de l'homme
est l'un des événements les plus marquants de notre
époque. Ce phénomène politique et juridique a, de toute
évidence, des répercussions importantes sur l'aspect
de la responsabilité internationale auquel est consacré
le présent chapitre. La Conférence interaméricaine sur
les problèmes de la guerre et de la paix (Mexico, 1945)
a déclaré à ce sujet:

« Que la protection internationale des droits essen-
tiels de l'homme éliminerait la protection diploma-
tique des citoyens à l'étranger, dont l'exercice a plus
d'une fois été la cause de violations du principe de
non-intervention ainsi que de celui d'égalité entre
nationaux et étrangers, en ce qui concerne les droits
essentiels de l'homme 143. »

152. Avant tout, la déclaration indique clairement
le but visé: éviter que l'exercice de la protection diplo-
matique ne conduise à une violation du principe de la
non-intervention ou de celui de l'égalité des nationaux
et des étrangers pour ce qui est des droits fondamentaux
de l'homme. Mais elle ne fait rien de plus : la Conférence
a simplement voulu éviter Y abus de la protection diplo-
matique, sans supprimer la pratique elle-même ni
refuser à l'État le droit de protéger ses nationaux à
l'étranger. Le moyen d'y parvenir serait d'assurer la
« protection internationale » des droits fondamentaux
de l'homme. Tout en nous réservant d'examiner ailleurs

139 y o j r a n n e x e 5s a rt. 3.
140 Voir annexe 7, art. III.
141 Voir annexe 10.
142 A ce sujet, voi r M a û r t u a , loc. cit., p . 557 ; également Accioly ,

Derecho internacional Pùblico, R io-de-Jane i ro , 1945, vol . I , p . 370
et 371 ; Podes ta Cos ta , loc. cit., p . 207 et suiv.

143 Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et
de la paix, 21 février au 8 mars 1945, rapport soumis à la Pan-
American Union, Washington, 1945, p. 69.
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les méthodes qu'on a utilisées pour éviter les risques
d'abus de droit, inhérents à l'exercice direct de la protec-
tion diplomatique (chap. IX), nous allons examiner
maintenant cette notion du point de vue qui nous inté-
resse dans le présent chapitre.

153. Il ne semble pas que la protection diplomatique,
pas plus que le principe sur lequel elle repose, constituent
le moyen le plus efficace de protéger les intérêts et les
droits des étrangers. En ce qui concerne la protection
diplomatique, bien que, son exercice étant une fonction
de l'État national, elle doive s'imposer à lui comme un
devoir, l'histoire et la pratique internationales montrent
qu'il n'en a rien été. A l'exception d'un très petit nombre
d'auteurs, la doctrine n'a, d'une manière générale, jamais
considéré la protection diplomatique comme un devoir
de l'État national. Borchard lui-même reconnaît qu'il
s'agit, tout au plus, d'un devoir moral, c'est-à-dire d'un
devoir dont ne peut exiger l'accomplissement144. On
ne lui a pas davantage reconnu ce caractère dans la
pratique interne ou internationale. Il s'agit purement
et simplement d'un droit que l'État est absolument libre
d'exercer ou de ne pas exercer. Cela est si vrai qu'il
est arrivé que l'État refuse sa protection bien que l'inté-
ressé la lui eût demandée et fût en droit de la lui demander ;
en d'autres occasions, en revanche, l'État est intervenu
sans que l'intéressé le lui demande et même contre sa
volonté, et il l'a fait pour des raisons politiques totalement
étrangères aux fins pour lesquelles la protection diplo-
matique a été conçue. Les petits États s'abstiennent
souvent d'exercer le droit en question de crainte de créer
des difficultés avec l'État puissant contre lequel la récla-
mation serait présentée 145.

154. Quant à la « norme internationale de justice »,
qu'on la considère isolément ou comme un complément
de la protection diplomatique, elle a toujours souffert
d'un défaut fondamental : elle est de toute évidence
vague et imprécise. Aucun des organes internationaux
qui l'ont admise et appliquée n'a jamais pu la définir; ou
bien ils ne l'ont pas tenté; ou bien, lorsqu'ils l'ont fait,
ils n'ont guère réussi. Ils se sont simplement bornés à
rappeler la norme en question pour fonder leur décision
ou à l'appliquer à des situations particulières dont ils
ont voulu dégager des conclusions générales par voie
d'induction. Lorsqu'elle est directement invoquée par
l'État, la norme présente des inconvénients plus grands
encore. Un de ses défenseurs les plus ardents reconnaît
que << les États puissants ont parfois mis à la charge
des États faibles une responsabilité plus étendue que
celle qu'ils imputaient à des États aussi puissants
qu'eux » 146. A cet égard, la « norme » paraît procéder
de l'idée qui a inspiré le régime des capitulations ou
de l'extraterritorialité, auquel ont été longtemps soumis
les peuples d'Asie et d'Afrique, ou d'une idée très
voisine. Par la discrimination qu'elle implique en faveur
des éléments étrangers de la population et par l'atteinte
qu'elle porte au principe de l'égalité des nations, la
norme a choqué l'opinion publique et la conscience
juridique des pays intéressés. A ces divers égards donc,
la norme internationale de justice apparaît comme

144 Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad,
p. 29 et 30.

145 Pour des exemples précis, voir Dunn « The International
Rights of Individuals », Proceedings of the American Society of
International Law, 1941, p. 14, 16 et 17.

146 Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad,
p. 178.

nettement imparfaite et d'une utilité très relative. Sauf
s'il s'agit d'une violation des droits fondamentaux
de l'homme, c'est-à-dire du minimum de droits que
reconnaissent tous les pays, elle est d'une application
manifestement difficile, et même absolument impossible,
dans la plupart des cas de responsabilité.

155. Le principe de l'égalité des nationaux et des
étrangers n'est pas non plus admissible si son interpréta-
tion ou son application pratique aboutissent à des
résultats contraires au droit international. Il est sans
aucun doute inacceptable si on le pousse à l'extrême,
c'est-à-dire si on le considère comme un principe absolu
ne souffrant aucune limitation quelconque. Il est difficile
aussi de l'accepter, pour des raisons identiques, lorsque
dans leur comportement les organes de l'État ne res-
pectent pas les normes et les garanties qui, dans tous
les pays, assurent la protection de la personne et des
biens de l'individu. Le fait que les nationaux subissent
eux aussi, et dans la même mesure, les conséquences d'une
telle situation, ne peut valablement exonérer l'État de
sa responsabilité internationale. Cependant, comme nous
l'avons vu, en dehors de ces cas il est très difficile aussi
bien juridiquement que politiquement d'accepter, pour
les étrangers, un traitement de faveur qui implique
l'octroi de privilèges. Les étrangers ne peuvent raison-
nablement espérer une situation privilégiée par rapport
aux nationaux, surtout quand les obligations et les
responsabilités auxquelles ils sont soumis, loin d'être
plus lourdes, sont plus légères que celles que l'on impose
aux nationaux.

156. Par conséquent, aussi bien la « norme internatio-
nale de justice » que le principe de l'égalité, considérés
jusqu'ici comme antagoniques et inconciliables, peuvent
parfaitement être formulés de façon nouvelle et s'intégrer
dans une notion juridique nouvelle qui reprendrait
les éléments essentiels de l'un et l'autre et viserait les
mêmes buts 147.

157. Cette notion nouvelle procéderait de la « recon-
naissance internationale des droits de l'homme et des
libertés fondamentales », consacrée par la Charte des
Nations Unies et par d'autres traités généraux, régionaux
et bilatéraux. Ce que l'on pourrait appeler 1' « inter-
nationalisation » de ces droits et libertés vise à protéger
les intérêts légitimes de la personne humaine sans con-
sidération de nationalité. A cet égard, ni la qualité de
national, ni celle d'étranger ne joue aucun rôle. C'est la
personne humaine, en tant que telle, qui est directement
protégée par le doit international148. La « norme inter-
nationale de justice » est apparue et a été acceptée à
une époque ou régnaient des conceptions différentes de
celles qui dominent aujourd'hui: le droit international
reconnaissait et protégeait les droits fondamentaux
de l'homme, considéré comme étranger, c'est-à-dire
à raison de sa qualité de ressortissant d'un État. Le
principe de l'égalité, de son côté, a été conçu pour
remédier aux conséquences résultant des situations
juridiques différentes faites aux nationaux et aux étrangers.
Les deux principes avaient par conséquent le même fon-
dement: la distinction, admise dans le premier cas et

147 Jessup, Modem Law of Nations, New-York, 1948, The Mac-
Millan Company, p. 102, et Examen d'ensemble du droit international
en vue des travaux de codification de la Commission du droit inter-
national, mémorandum du Secrétaire général, publication des Na-
tions Unies, n° de vente: 1948.V.1(1), p. 47.

148 Maûrtua, op. cit., p. 558.
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refusée dans le second, entre deux catégories de droits
et deux types de protection. Cette distinction a disparu
du droit international contemporain lorsqu'on a reconnu
les droits de l'homme et les libertés fondamentales sans
faire aucune distinction entre nationaux et étrangers.

158. Cependant, si les deux principes traditionnels
ont perdu leur raison d'être, cela ne signifie pas néces-
sairement que la notion juridique nouvelle doive ignorer
les éléments et les buts essentiels de l'un ou de l'autre.
Au contraire, la « reconnaissance internationale des
droits de l'homme et des libertés fondamentales » est
précisément la synthèse de ces deux principes. En effet,
lorsqu'on se reporte aux instruments qui ont consacré
cette reconnaissance internationale ainsi qu'aux deux
grandes Déclarations et aux autres instruments où ces
droits et libertés sont définis, on voit que tous accordent
une protection allant bien au-delà du minimum de
protection que la « norme internationale de justice »
cherchait à assurer aux étrangers. En outre, il ressort de
tous ces documents qu'en aucun cas et en aucune circon-
stance les étrangers ne bénéficient d'une situation
juridique plus favorable que celle qui est faite aux natio-
naux. En réalité, l'idée de l'égalité des droits et des
libertés constitue l'essence même de tous ces instruments.

159. Ainsi, ce serait manquer de sens juridique et
pratique que de vouloir conserver les deux principes
traditionnels dans une codification des règles relatives
à cet aspect de la responsabilité internationale. Tous
deux ont été dépassés et, à vouloir conserver l'un ou
l'autre, on méconnaîtrait une des réalités politiques et
juridiques les plus évidentes du monde contemporain.

CHAPITRE VII

Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes ou aggravantes

160. La théorie et la pratique traditionnelles ne
distinguent, du moins de façon précise et nette, entre
les causes d'exonération proprement dites et les circon-
stances atténuantes ou aggravantes qui peuvent entourer
la violation ou l'inexécution d'une obligation internatio-
nale. Schwarzenberger fait observer à bon droit qu'en
ce qui concerne les actes ou omissions illicites, la juris-
prudence internationale hésite entre le principe de la
« responsabilité absolue » et celui de la « culpabilité149 ».
De fait, le problème est loin d'être simple, mais il va de
soi qu'on ne peut l'ignorer lorsqu'il s'agit de codifier
les principes du droit international régissant la responsa-
bilité. Par exemple, l'imputabilité de certains actes ou
omissions de l'État dépend parfois, comme on l'a vu
plus haut (chap. IV), de la présence d'un élément étranger
au fait qui est à l'origine de la responsabilité. Tout élément
de ce genre qui détermine ou conditionne le comporte-
ment de l'État peut constituer une circonstance qui
aggrave ou atténue la responsabilité réellement impu-
table à l'État.

161. Dans le présent chapitre nous nous efforcerons
notamment de résoudre le problème suivant: suffit-il
dans tous les cas de se demander s'il y a responsabilité
ou absence de responsabilité, seule alternative possible
selon la conception de la responsabilité objective, ou

bien faut-il aussi admettre des causes d'exonération
et des circonstances atténuantes ou aggravantes ?

23. — LA RÈGLE DE L'ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES

162. L'un des principes du droit international les
mieux établis est que l'obligation de réparer et le droit
correspondant de présenter une réclamation n'existent
pas, sur le plan international, aussi longtemps que les
recours internes n'ont pas été épuisés. Bien qu'en soi
ce principe n'ait jamais été mis en question, certaines
divergences de vues se sont révélées dans la pratique quant
à son contenu véritable et à sa portée exacte. Le premier
problème qui se pose est celui de 1' « efficacité » des
recours internes, tant du point de vue de la réparation
réclamée par la personne lésée que pour déterminer,
le cas échéant, le moment où la responsabilité internatio-
nale de l'État se trouve engagée. Le deuxième problème,
en relation étroite avec le premier, est le suivant : quand
et dans quelles circonstances faut-il considérer les recours
internes comme « épuisés »? Un troisième problème,
enfin, est celui de savoir si l'épuisement de ces recours
est une simple formalité de procédure ou, au contraire,
une condition essentielle à laquelle l'existence même
de la responsabilité internationale de l'État est subor-
donnée. Plus théorique peut-être que pratique, cette
question doit pourtant être étudiée, elle aussi, à cause
de ses répercussions possibles sur d'autres aspects
de la théorie de la responsabilité.

163. Pour ce qui est de 1' « efficacité » des recours
internes, on s'est surtout demandé si les voies de recours
qu'offre l'État sont suffisantes pour assurer de manière
satisfaisante la réparation du dommage et, partant,
pour dégager la responsabilité internationale de l'État.
La jurisprudence des tribunaux et commissions d'arbi-
trage ne permet pas de définir avec précision ce qu'il
faut entendre par voies de recours « suffisantes » ou
« efficaces », parce que la question qui a surtout retenu
l'attention des arbitres est celle que nous avons mention-
née en deuxième lieu: quand et dans quelles circon-
stances doit-on considérer que ces voies de recours ont
été « épuisées »? Il en est pratiquement de même en
ce qui concerne les travaux de codification. Dans son
projet relatif à la « Responsabilité des gouvernements »,
l'Institut américain de droit international a déclaré que
chaque gouvernement était tenu de « maintenir sur son
territoire l'ordre interne et la stabilité gouvernementale
indispensables à l'accomplissement des obligations inter-
nationales 150.» Dans le projet qu'il a approuvé à sa
session de Lausanne, en 1927, l'Institut de droit inter-
national a employé des expressions un peu plus précises :
« voies de recours efficaces et suffisantes » pour faire
bénéficier la personne lésée du « traitement qui lui est
dû », et « voie de procédure efficace pour obtenir le
dédommagement correspondant161. » Enfin, d'après le
projet de Harvard, l'État n'a d'autre obligation que
celle d'assurer à un étranger lésé des voies de recours
« aussi efficaces que celles assurées à un ressortissant » 152.
On voit que ces essais de définition emploient des termes
et stipulent des conditions qui demandent à être définis
à leur tour avec précision. Au fond, la solution consiste
à découvrir un critère qui permette d'établir dans chaque
cas si les voies de recours ouvertes à l'intéressé sont

149 Schwarzenberger, op. cit., p. 243.

îso y o j r j'annexe 8 du présent rapport, I.
161 Voir l'annexe 8 du présent rapport, XII.
152 Voir l'annexe 9 du présent rapport, art. V.
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suffisantes et assez efficaces, en théorie comme en prati-
que, pour qu'il y ait lieu d'exonérer l'État de sa respon-
sabilité internationale. Envisagée sous cet angle, la
question n'est qu'un aspect du problème général examiné
au chapitre précédent: faut-il juger de l'efficacité des
voies de recours internes d'après une « norme inter-
nationale de justice » ou d'après le principe de l'égalité
des nationaux et des étrangers 153. Il suffira donc d'utiliser
la construction juridique esquissée dans ce chapitre.

164. Indépendamment de cette considération, il ne
faut pas oublier que la question de 1' « efficacité » des
recours internes est étroitement liée à celle de savoir
quand et dans quelles circonstances ces recours doivent
être considérés comme « épuisés »; parfois même, les
deux questions se confondent. Examinons maintenant
la seconde de ces questions, qui a naturellement revêtu,
en pratique, une importance beaucoup plus grande que
la première. Elle se pose généralement dans deux hypo-
thèses. En premier lieu, la règle de l'épuisement des
recours internes peut-elle être invoquée lorsque les
États intéressés sont convenus de soumettre à l'arbitrage
ou à toute autre méthode de règlement les différends qui
surgiraient entre eux? Dans certaines décisions, la réponse
a été négative mais dans d'autres, comme dans celle
rendue en 1932 dans l'affaire Salem, le tribunal a rejeté
la thèse selon laquelle l'existence d'un traité de ce genre
permet à elle seule de présumer que les parties ont
dérogé à la règle 154. A vrai dire, il ne semble pas que l'on
puisse donner une réponse catégorique valable dans tous
les cas. Il faudra se demander si le différend dont il
s'agit rentre dans le cadre du traité et, dans l'affirmative,
si l'intention expresse ou tacite des parties a été d'excep-
ter de la règle les différends de ce genre. En d'autres
termes, l'application de la règle dépendra nécessairement,
non seulement de l'objet et de la portée du traité, mais
aussi des circonstances propres à l'espèce.

165. En fait, le problème ne se pose vraiment que
dans la seconde hypothèse que nous abordons main-
tenant. En 1939, dans l'affaire du chemin de fer Panevezys-
Saldutiskis, la Cour permanente de Justice internationale
a déclaré :

« II ne peut... y avoir lieu de recourir aux tribunaux
internes, si ceux-ci ne sont pas à même de pouvoir
statuer; il n'est pas non plus nécessaire de recourir
encore une fois aux tribunaux internes, si le résultat
doit être la répétition d'une décision déjà rendue 155. »

166. De son côté, le projet de Harvard admet que
l'État est responsable de l'inexécution de ses obligations
contractuelles envers un étranger lorsque « les voies de
recours locales ont été épuisées sans réparation suffi-
sante 156 ». Par contre, le rapport du sous-comité du
Comité d'experts de la SDN pour la codification pro-
gressive du droit international (rapport Guerrero)
s'inspire d'une toute autre conception de la règle;
on y lit ce qui suit:

« 6. Le devoir de l'État, en ce qui concerne la
protection judiciaire, doit être considéré comme rem-

163 Ypjr £ œ s u j e t j e commentaire à l'article 5 du projet de Har-
vard, cité à la section 20 du présent rapport.

1M Briggs, op. cit., p. 636.
i6s Publications de la Cour permanente de Justice internationale,

Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B, n° 76, Leyde,
A. W. Sijthoff, 1939, p. 18.

156 Voir annexe 9, art. VIII.

pli dès l'instant qu'il met à la portée des étrangers
les tribunaux nationaux et les recours dont ils ont
besoin, chaque fois qu'ils ont à faire valoir leurs
droits 157. »

167. Dans les instruments interaméricains, on a
adopté une position différente et, en un certain sens,
intermédiaire. En 1933, dans sa résolution relative à
la « responsabilité internationale de l'État », la Confé-
rence de Montevideo a proclamé ce qui suit:

« Les étrangers ne peuvent bénéficier de la protec-
tion diplomatique que lorsqu'ils ont épuisé toutes
les voies de recours établies par les lois du pays où
l'action est intentée. Sont exemptés les cas de déni
manifeste de justice, ou de retard non motivé dans
l'administration de la justice, lesquels seront toujours
interprétés restrictivement, c'est-à-dire en faveur de
la souverainté de l'État où le différend est né 158. »

168. On trouve une solution analogue dans l'ensemble,
encore que formulée différemment, dans le Traité
américain de règlement pacifique (« Pacte de Bogota »,
de 1948):

« Article VIL — Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à ne pas produire de réclamations diplo-
matiques pour protéger leurs nationaux et à n'intro-
duire, dans le même but, aucune action devant les
juridictions internationales tant que lesdits nationaux
n'auront pas épuisé les voies de recours par devant
les tribunaux locaux compétents de l'État en ques-
tion 159. »

169. En présence de ces interprétations divergentes
de la règle, il convient de se demander quand et dans
quelles circonstances on peut ou on doit considérer
que les recours internes ont été véritablement « épuisés ».
En répondant: lorsque l'utilisation des recours internes
n'a pas abouti à une réparation suffisante du dommage,
ou bien : lorsqu'il serait vain^ de faire usage de ces
recours, on s'en remettrait à l'État demandeur du soin
d'apprécier les faits, ce qui serait fâcheux. Il est certain
que le but et la justification de la règle sont d'obtenir
une réparation suffisante du dommage par les juridictions
internes, mais il est tout aussi certain qu'aucune des
parties intéressées ne doit pouvoir se prononcer unila-
téralement à cet égard. Pour des raisons analogues
sinon identiques, on ne saurait non plus considérer
la condition comme remplie quand l'État a ouvert
largement au ressortissant étranger l'accès de ses tri-
bunaux et quand ceux-ci ont rendu leur décision, car
il peut y avoir, dans la décision ou la procédure, un acte
ou une omission constituant manifestement un déni
de justice. La troisième interprétation paraît du moins
la plus pratique. Ce n'est pas, semble-t-il, aller à l'encontre
du but principal de la règle que d'exiger, de l'étranger,
qu'il épuise tous les recours internes (les cas de déni
de justice étant toutefois réservés, sous quelque forme
qu'ils se présentent), et de l'État, qu'il n'exerce aucune
espèce de protection diplomatique si ses nationaux
lésés ont eu librement accès aux juridictions internes.
En tout cas, cette interprétation n'est pas incompatible
avec celle selon laquelle les voies de recours sont épui-
sées quand elles n'ont pas abouti à une réparation

157 Voir annexe 1.
168 y o j r a n n e x e 6.
169 Annales de l'Organisation des États américains, 1949, vol . I ,

n° 1, p. 93.
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satisfaisante du dommage. Si la réparation n'est pas
satisfaisante, ou bien quelque déni de justice aura été
commis et il y aura lieu à réclamation internationale,
ou bien il s'agira simplement d'un de ces cas relativement
fréquents contre lesquels le droit interne lui-même n'a
jamais pu, dans aucun pays, offrir une protection plus
efficace que celle qu'on prétend obtenir en « internatio-
nalisant » la réclamation. Comme en dernière analyse
il s'agira d'une question d'appréciation, l'État défendeur
pourra, en tout état de cause, invoquer la règle sous forme
de question préalable devant le tribunal ou organisme
saisi de l'affaire, qui décidera. On garantira ainsi l'effi-
cacité de la règle tout en évitant que l'un des États
ne se prononce unilatéralement sur l'opportunité d'une
réclamation internationale.

170. Examinons pour terminer le troisième problème
mentionné au début de la présente section: l'épuisement
des recours internes constitue-t-il une simple formalité
que l'on doit accomplir pour pouvoir présenter une
réclamation internationale ou, au contraire, une condi-
tion sine qua non de la responsabilité internationale ?
Intéresse-t-il uniquement la procédure ou influe-t-il
sur l'existence même de la responsabilité? Interrogeons
d'abord la jurisprudence.

171. Dans une décision où elle a abordé la question
sous un angle indirect, la Cour permanente de Justice
internationale a déclaré qu'un État devenait respon-
sable envers un autre État dès qu'on pouvait lui imputer
la violation d'un droit de cet autre État, et qu'en pareil
cas le déni de justice résultant d'une carence de l'orga-
nisation judiciaire ou d'un refus d'ouvrir des recours
administratifs propres à y suppléer n'exerçait aucune
influence sur la responsabilité découlant de l'acte
illicite 16°. Mais dans un autre arrêt, cité plus haut,
la Cour a reconnu expressément que la règle subordon-
nait « la réclamation internationale » à l'épuisement
des recours du droit interne161. En 1934, dans l'affaire
des bateaux finlandais, l'arbitre s'est inspiré des deux
principes suivants: 1) la responsabilité découle directe-
ment de l'acte illicite du moment qu'il s'agit d'un
acte de l'État; 2) bien que ce soit cet acte qui donne
naissance à la responsabilité internationale, il n'y a pas
lieu à réclamation internationale aussi longtemps que
les recours internes n'ont pas été épuisés 162.

172. Les auteurs admettent presque unanimement ces
principes. Eagleton, par exemple, dit que la règle de
l'épuisement des recours internes marque la frontière
entre la responsabilité envisagée du point de vue du fond
et la responsabilité envisagée du point de vue de la procé-
dure. Selon lui, il y a responsabilité d'État à État dès
le moment où l'acte illicite est commis; mais pour
ce qui est des méthodes à employer pour lui donner
effet, l'intervention diplomatique ne se justifie que
lorsqu'il a été fait usage des recours internes 163. Starke
pose le problème par rapport à celui de Fimputabilité ;
pour lui aussi, la règle est une combinaison de principes

180 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B, n° 74, Phos-
phates du Maroc, Leyde, 1939, A. W. Sijthoff, p. 28.

181 Ibid., n° 76, p. 18.
182 Fachiri, « The Local Remédies Rule in the Light of the

Finnish Ships Arbitration », The British Yearbook of Interna-
tional Law, 1936, p. 33.

188 Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
p. 23 et 24., 77 à 98.

juridiques et de règles de procédure, quand on l'envisage
sous les divers aspects de la situation qui donne lieu à
la réclamation m .

173. De fait, le problème est étroitement lié à celui
de l'imputabilité, mais ce qui importe en réalité, c'est
de déterminer les conséquences (internationales) que
peut avoir la responsabilité d'un État envers un autre
s'il n'est pas possible de la mettre en œuvre, c'est-à-dire
si l'État demandeur ne peut s'en prévaloir avant que
les recours internes n'aient été épuisés. Sur ce point,
les juristes sont unanimes : la règle implique une condition
suspensive, de fond ou de procédure, à laquelle le droit
de présenter une réclamation internationale est subor-
donné. La responsabilité pourra ou non exister, selon
le cas, mais elle ne créera provisoirement, en faveur de
l'État qui s'en prévaut, qu'un droit éventuel. En d'autres
termes, la responsabilité proprement dite pourra ou non
être imputable, mais la réparation ne sera pas exigible.
En droit strict, par conséquent, le fait que les recours
internes n'ont pas été épuisés pourra ou non constituer,
selon l'espèce, une cause d'exonération de la responsa-
bilité internationale mais toujours, il exclura le droit
de présenter une réclamation internationale.

24. — LA RENONCIATION A LA PROTECTION DIPLOMA-
TIQUE: LA CLAUSE CALVO

174. La « renonciation à la protection diplomatique »
peut aussi constituer une cause d'exonération de la
responsabilité internationale ou, en tout cas, une cause
absolue d'extinction du droit de l'État de présenter
une réclamation internationale. Bien que l'abondance
des travaux qui lui ont été consacrés puisse donner
l'impression opposée, cette question ne pose pas des
problèmes aussi nombreux ni aussi complexes que ceux
que soulève la règle de l'épuisement des recours internes.
Pour en faciliter l'examen, il convient d'examiner
séparément les deux cas possibles: a) l'État lui-même
renonce à son droit de protection diplomatique, par un
accord avec l'État dans lequel son ressortissant réside;
b) ce ressortissant renonce à la protection diplomatique
de son État, aux termes d'un accord conclu avec l'État
où il réside (clause Calvo proprement dite).

175. Normalement, le premier cas ne doit pas soulever
de sérieuses difficultés. Au siècle dernier, la pratique
des traités bilatéraux prévoyant la renonciation au droit
de protection diplomatique était devenue courante.
Ces traités avaient tous pour but de limiter l'exercice
de ce droit à un petit nombre de situations expressément
prévues. En général, les cas de déni de justice étaient
réservés, encore que le sens à donner à cette expres-
sion varie sensiblement d'un traité à l'autre. Jamais,
toutefois, la renonciation n'allait jusqu'à abolir le droit
de protection lui-même 165. Dans un certain sens, on
pouvait considérer l'article VII du « Pacte de Bogota »,
cité plus haut, comme une disposition de ce genre, si
tel était bien le but que visaient les parties. Aux termes
de cet article, les États contractants « s'engagent »
à n'exercer sous aucune forme leur droit de protection
diplomatique en faveur de leurs nationaux « tant que
lesdits nationaux n'auront pas épuisé les voies de
recours » ouvertes devant les juridictions internes.

184 Starke, loc. cit., p. 107 et 108.
les y o i r deS exemples de ces traités dans Alwyn V. Freeman,

The International Responsibility of States for Déniai of Justice,
New-York, 1938, Longmans, p. 490-496.
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176. Cette pratique a parfois été critiquée. En 1900,
par exemple, l'Institut de droit international a adopté,
à sa session de Neuchâtel, une résolution dans laquelle
il a recommandé aux États de s'abstenir d'insérer dans
les traités des « clauses d'irresponsabilité réciproque ».
A son avis, « ces clauses ont le tort de dispenser les
États de l'accomplissement de leur devoir de protection
sur leurs nationaux à l'étranger et de leur devoir de
protection des étrangers sur leur territoire 166 ». Indé-
pendamment du problème que pose le prétendu « devoir
de protection», aucune raison valable, juridique ou autre,
ne permet de contester la légitimité et la validité d'un
acte par lequel des États renoncent à un attribut qui est,
par nature, parfaitement aliénable, du moment où cette
renonciation ne porte pas atteinte au principe même
sur lequel repose la protection diplomatique. En l'occur-
rence, ce principe est sauf, comme on peut le constater
en examinant le contenu et la portée des dispositions
en question. Celles-ci visent simplement à limiter l'exer-
cice d'un droit, non a supprimer ce droit. Il en va de
même du devoir de l'État de protéger les étrangers sur
son territoire: en limitant la responsabilité internationale
de l'État, on ne le délie pas de cette obligation, qu'on
définit au contraire avec précision, autant dans l'intérêt
de l'État que dans celui de l'étranger lésé par l'acte
illicite imputé à cet État.

177. Quand c'est le ressortissant étranger qui renonce
à la protection diplomatique, le problème se pose et se
résout de façon analogue, encore qu'en pareil cas, il
soit beaucoup plus malaisé de faire admettre la renon-
ciation comme cause d'exonération de la responsabilité.
Cette opposition à la clause Calvo — c'est ainsi qu'on
nomme habituellement cette renonciation — s'explique
principalement par le caractère et la portée qu'on lui
attribue souvent et, d'une manière plus générale, par
la conception selon laquelle l'intéressé ne peut renoncer
à un droit qui appartient à l'État dont il est ressortissant.
On va voir qu'en dépit de ces considérations, la validité
et l'efficacité de la clause Calvo ont été reconnues en
pratique et même dans la jurisprudence arbitrale.

178. La clause Calvo peut revêtir — et revêt en fait
— des formes ou modalités diverses. Tantôt, elle consiste
simplement en une disposition stipulant que le ressortis-
sant étranger se contentera de la protection des tribunaux
du pays. Tantôt, elle prend la forme d'un compromis
par lequel l'individu et le gouvernement intéressé
s'engagent mutuellement à soumettre à des arbitres par
eux désignés les différends pouvant surgir entre eux.
Quelquefois, la clause comporte une renonciation plus
directe à la protection diplomatique, soit qu'elle stipule
qu'un différend ne donnera jamais lieu à une demande
ou à une réclamation internationale, soit que les parties
conviennent d'assimiler, aux fins du contrat, les étran-
gers — personnes physiques ou morales — aux natio-
naux. Dans certains pays, la constitution ou la loi
subordonne la validité des contrats passés avec des
étrangers à l'insertion de la clause Calvo. Dans ce cas,
la renonciation à la protection diplomatique prend la
forme d'une clause tacite, c'est-à-dire qu'elle figure
implicitement dans tous les contrats 167. Ce qu'il importe

168 Annuaire de VInstitut de droit international, vol. 18, p. 253.
187 Voir des exemples de ces formes et modalités diverses dans

Eagleton, The Responsibility of States in International Law, New-
York, The New York University Press, 1928, p. 168 et 169, et
dans le commentaire à l'article 17 du projet de la Harvard Law

de souligner, c'est que la clause Calvo, sous quelque
forme qu'elle se présente, vise toujours des rapports
juridiques contractuels, et qu'elle ne produit d'effets que
lorsque l'interprétation ou l'exécution du contrat donne
lieu à un différend 168.

179. Malgré le contenu limité et la portée restreinte
de la clause, certains auteurs estiment que son insertion
dans un contrat est contraire au droit international ou
peut l'être dans certaines circonstances; la même
opinion a été adoptée dans certaines codifications.
A l'article 17 du projet de Harvard, il est dit que:

« La responsabilité d'un État n'est pas dégagée
par suite d'une disposition quelconque... d'une con-
vention avec un étranger, tendant à exclure toute
responsabilité, en rendant sans recours les décisions
de ses tribunaux. La responsabilité d'un État n'est
pas davantage dégagée par la renonciation d'un
étranger à la protection de l'État dont il est ressortis-
sant 169 ».

180. Freeman considère également que la clause
est nulle ab initio dans la mesure où elle implique une
renonciation complète au droit à la protection diplo-
matique, c'est-à-dire dans la mesure où elle est contraire
au principe de la responsabilité à raison d'actes du
pouvoir judiciaire constituant un déni de justice 17°.
On a soutenu récemment que si elle vise simplement
à exiger le recours aux juridictions locales, la clause
ne fait que confirmer la règle de l'épuisement des recours
internes, mais qu'elle est dépourvue d'effets juridiques
dans la mesure où elle prétend priver l'État étranger
des droits que lui confère le droit international ou sous-
traire l'État défendeur à la juridiction d'un tribunal
international m .

181. Ce courant d'opinion n'a pas influencé la juris-
prudence internationale, qui a admis que la clause
Calvo était compatible avec les principes du droit inter-
national qui régissent la responsabilité de l'État. Les
décisions rendues dans l'affaire de la North American
Dredging Company, en 1926, et dans celle du Mexican
Union Railway, Ltd., en 1930, offrent les exemples les
plus significatifs. Dans les deux cas, une commission
des réclamations a estimé que l'individu lésé ne pouvait
priver le gouvernement de son pays de son droit incon-
testable d'obtenir par la voie internationale la réparation
du dommage. Souvent, un État a un intérêt plus grand
à assurer le respect des principes du droit international
qu'à obtenir réparation du dommage causé à un moment
donné à l'un de ses ressortissants, et ce ressortissant ne
peut évidemment diminuer par un contrat la liberté
d'action de son gouvernement. Cependant, la commission
saisie a admis, dans l'un comme dans l'autre cas, la
validité et l'efficacité de la clause, et il est intéressant
de noter les principaux arguments qui ont motivé sa
décision. Dans la première affaire elle a déclaré ce qui
suit:

« Au fur et à mesure des progrès de la civilisation,
l'individualisme a augmenté, et avec lui, le droit pour

School, op. cit., p. 203 et suiv., et dans The American Journal of
International Law, Supplément, vol. 23, 1929, p. 203 et suiv.

les y o j r à ce sujet Podesta Costa, loc. cit., p. 216.
169 Voir annexe 9.
170 Freeman, op. cit., p . 487-490.
171 Voir K . Lipstein, « The Place of the Calvo Clause in Inter-

nat ional L a w » , The British Yearbook of International Law, 1945,
p. 130 et suiv.
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l'individu de décider de ses liens avec son pays d'ori-
gine... Admettre qu'il est conforme aux lois d'une
civilisation éclairée qui se réclame des progrès et de
l'instruction qu'un individu puisse s'expatrier volon-
tairement, mais que, s'il ne le fait pas il ne peut, par
contrat, rompre aucun des liens qui l'unissent à son
pays, s'il considère cette rupture comme étant dans
son intérêt, c'est méconnaître la réalité des relations
internationales modernes et le développement corres-
pondant du droit international, et cela ne favorise
pas la bonne volonté entre les nations 172 ».

La commission a également souligné que, grâce à la
clause Calvo, on pouvait, « sans abolir le droit de protec-
tion, en empêcher les abus, qui sont intolérables pour
toute nation qui se respecte et constituent une source
intarissable de litiges internationaux 173 ».

182. Ces arguments sont d'un poids qu'on ne saurait
sous-estimer, surtout lorsque la renonciation porte sur
des droits inaliénables par nature, c'est-à-dire sur des
droits qui ne touchent pas à un intérêt ou à une préro-
gative que l'État peut considérer comme lui appartenant
en propre selon la thèse exposée dans les deux sentences
que l'on vient de citer. Cette réserve faite, aucune raison,
hormis la conception traditionnelle des sujets du droit
international, ne permet de contester la validité de la
clause Calvo. Il n'est plus possible de soutenir, comme le
faisaient les auteurs du projet de Harvard, que « le droit
international et les traités déterminent la responsabilité
d'un État, nonobstant toute disposition contraire...
de ses conventions avec des étrangers m ».Si l'individu
ou le particulier est le sujet direct de certaines obligations
internationales et si, sans tenir aucun compte de sa
nationalité, on lui reconnaît des droits sur le plan inter-
national, il est logique de lui reconnaître la capacité de
prendre, envers un État étranger, des engagements
sans influence sur les intérêts des tiers, et il est logique
aussi que ces engagements soient valables en droit inter-
national. Pour cette raison, et dans les limites que l'on
a indiquées, la clause Calvo doit, comme elle l'a fait
jusqu'ici, constituer, pour l'État où réside l'étranger,
soit une exception d'incompétence devant les organismes
internationaux saisis par l'État dont l'étranger est
ressortissant, soit une cause d'exonération de respon-
sabilité (internationale) au cas où cet État prétendrait
exercer, sous quelque forme que ce soit, son droit de
protection diplomatique.

25. — AUTRES CAUSES D'EXONÉRATION DE LA RESPON-
SABILITÉ ET AUTRES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
OU AGGRAVANTES

183. L'examen détaillé des autres causes d'exonération
de la responsabilité internationale et des autres circon-
stances atténuantes ou aggravantes serait trop long et
trop complexe; il serait d'ailleurs superflu aux fins
essentielles du présent chapitre. Aussi nous bornerons-
nous à énumérer, sans en faire l'analyse, celles dont
se préoccupent le plus souvent la doctrine et la pratique.
On pourra ainsi voir tout au moins jusqu'à quel point
on est fondé à adopter, en droit international, la distinc-
tion que le droit interne fait entre ces diverses causes
ou circonstances.

184. La légitime^ défense figurait au nombre des « cas
dans lesquels un État est fondé à décliner sa responsa-
bilité », énumérés dans le questionnaire du comité
préparatoire pour la Conférence de La Haye 175. Malgré
leurs caractéristiques particulières, la force majeure
et l'état de nécessité ont un effet analogue lorsqu'il
s'agit de déterminer le degré de responsabilité imputable
à l'État qui fait valoir un de ces moyens.

185. Dans la base de discussion qu'il a élaborée par
la suite, le Comité a admis que l'État n'était pas respon-
sable lorsque son acte avait été commandé par « la
nécessité actuelle de sa légitime défense », mais il a
ajouté: « Au cas où les circonstances ne justifieraient
pas entièrement les actes qui. ont ainsi causé le dommage,
la responsabilité de l'État pourrait se trouver engagée
dans une mesure à déterminer 176. » On peut penser, par
analogie avec la légitime défense, que le degré de res-
ponsabilité peut aussi varier lorsqu'il y a force majeure
ou état de nécessité.

186. Le cas de dommages causés a un État étranger
ou à ses ressortissants en période de troubles intérieurs
est peut-être le plus important de tous ceux qui sont
mentionnés dans la présente section, en même temps
qu'il est le plus complexe et le plus discuté. Ici, deux
observations s'imposent. En premier lieu, ce cas présente
certaines analogies avec ceux dont il est question à
l'alinéa précédent, notamment avec celui de force
majeure. En second lieu, comme dans le cas où la
responsabilité de l'État se trouve engagée à raison
d'actes de simples particuliers, le seul fait que l'on
puisse imputer à l'État est son comportement (négligence,
connivence, etc.) à l'occasion de l'acte dommageable.
Il est donc évident que l'acte lui-même ne suffit pas;
il faut aussi cette circonstance supplémentaire sans
laquelle la responsabilité internationale de l'État ne
peut être véritablement engagée. La situation peut se
présenter sous un autre aspect; il en est ainsi lorsque le
dommage a été causé par des insurgés ou des forces
révolutionnaires qui parviennent ensuite à s'emparer
du pouvoir et à se constituer en gouvernement de l'État.
De cette variété de situations possibles — il en est
d'autres encore — il ressort clairement qu'il ne saurait
y avoir de critère unique pour déterminer le degré de
responsabilité imputable à l'État à raison de dommages
causés en période de troubles intérieurs.

187. Les représailles figuraient aussi dans le question-
naire du Comité préparatoire pour la Conférence de
La Haye, où on lit:

« Quelles sont les conditions qui doivent être
remplies dans le cas où l'État prétend avoir agi dans
des circonstances qui justifiaient une politique de
représailles? 177 ».

Tout en reconnaissant les difficultés de la question,
ce Comité a formulé une base de discussion dans les
termes suivants:

« La responsabilité de l'État, en raison d'un
dommage causé à un étranger, n'est pas engagée
si l'État établit que son acte a été pris dans des cir-

17Ï Voir Schwarzenberger, op. cit., p. 74.
178 Ibid., p. 15.
174 Annexe 9, art. II.

178 Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1929.V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 125.

176 A n n e x e 2 , Base de discussion n° 24.
177 Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1929. V.3

(document C.75.M.69.1929.V), p. 128.
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constances qui justifiaient l'exercice de représailles
contre l'État auquel appartient cet étranger178. »

On comprendra sans peine qu'il serait difficile aujour-
d'hui d'admettre, comme le faisaient les auteurs de ce
texte, que les représailles puissent constituer une cause
d'exonération de la responsabilité. Telles qu'on les
conçoit généralement en théorie et en pratique, elles
impliquent de la part de l'État un comportement incom-
patible avec les règles du droit international contemporain,
notamment avec certaines dispositions de la Charte
des Nations Unies et d'autres instruments régionaux
analogues. En fait, on aurait peine à trouver, dans l'ordre
international d'aujourd'hui, des « circonstances » qui
justifieraient «l'exercice de représailles»; en revanche,
nombreux sont les principes et règles qui interdisent toute
mesure de ce genre.

188. Dans son projet sur la « protection diploma-
tique », l'Institut américain de droit international
envisage une autre possibilité encore:

« Toute république américaine à laquelle une récla-
mation diplomatique est adressée peut refuser d'en
connaître si l'intéressé s'est ingéré dans les affaires
intérieures ou dans la politique étrangère du pays
d'une manière préjudiciable aux intérêts du gouver-
nement. Elle peut aussi refuser de connaître de cette
réclamation si le réclamant a commis des actes
d'hostilité à son égard 179. »

II s'agit là d'une de ces « fautes graves de la victime »
dont Bustamante parle en termes généraux. « Quand
la responsabilité en résulte » écrit cet auteur « il y a
une compensation qui s'opère comme un acte de justice
et la véritable responsabilité est celle du coupable qui
par suite de sa faute a causé un dommage 18° ».

189. La prescription extinctive a également été con-
sidérée, tant dans la théorie que dans la pratique, comme
une cause d'exonération de la responsabilité. En 1925,
l'Institut de droit international a déclaré que « des
considérations pratiques d'ordre, de stabilité et de paix,
depuis longtemps retenues par la jurisprudence arbitrale »,
recommandaient d'accueillir en droit international le
principe de la prescription libératoire m . En 1927, dans
l'affaire Sarropoulos c. État bulgare, le Tribunal arbitral
mixte gréco-bulgare a déclaré: « La prescription, partie
intégrante et nécessaire de tout système de droit, mérite
en droit international d'être admise 182. » Si l'on est
fondé à reconnaître la prescription en général comme
principe du droit international, la prescription libéra-
toire jouerait, pour sa part, dans les relations internatio-
nales, un rôle à coup sûr aussi important qu'en droit
interne. De même qu'un simple particulier ne peut être
astreint indéfiniment à une obligation ni vivre sous la
menace permanente de poursuites, l'État ne saurait
être tenu perpétuellement responsable ni exposé à une
réclamation internationale qui ne pourrait jamais se
prescrire.

178 A n n e x e 2 d u présen t r a p p o r t , Base de discussion n° 25.
179 Annexe 7, art . VI .
180 Bustamante y Sirvén, Droit international public, traduction

G o u l é , Paris, 1936, vol. I I I , p . 530.
181 Voir Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 32,

p . 559 et 560.
182 Schwarzenberger, op. cit., p. 246 et 247. Voir égalemen

l'article 9 du projet adopté en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de La Haye, annexe 3, du présent
rapport.

190. Enfin, on mentionne aussi, parmi les causes
possibles d'exonération de la responsabilité, la non-
reconnaissance d'un État ou d'un gouvernement et,
par analogie, la rupture ou la suspension des relations
diplomatiques 183. En général, dans ces cas-là, c'est le
facteur politique qui joue le rôle le plus important.
Toute solution juridique du problème risque donc d'être
inefficace en pratique. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas,
objectivement, que l'on puisse dégager un État de sa
responsabilité pour la simple raison que cet État ou son
gouvernement n'a pas été reconnu par l'État demandeur
ou que les relations diplomatiques ont été rompues ou
suspendues entre les deux pays. S'il est vrai que la recon-
naissance a uniquement un effet déclaratif, on ne saurait
invoquer le défaut de personnalité internationale et son
corollaire, l'incapacité à être sujet des obligations que
le droit international impose à l'État ou au gouverne-
ment, pour justifier l'exonération de responsabilité.
En cas de rupture ou de suspension des relations diplo-
matiques, le problème ne se pose même pas, pour des
raisons évidentes. La mise en œuvre de la responsabilité,
en revanche, peut soulever des difficultés, soit qu'il
faille préalablement accorder la reconnaissance, soit
que celle-ci découle de la réclamation. Mais de toute
façon, ce sont là des questions de pure forme qui ne
peuvent exercer aucune influence sur la responsabilité
proprement dite si le fait imputable est la violation ou
l'inexécution d'une obligation internationale.

191. De tout ce qui précède, il ressort qu'on peut,
en droit international, faire une distinction entre causes
d'exonération proprement dites et circonstances atté-
nuantes ou aggravantes. On trouve dans la juris-
prudence arbitrale de nombreux exemples montrant que
cette distinction est pratiquement possible. Le simple
fait que dans certains cas, la responsabilité n'est impu-
table à l'État que s'il s'est rendu coupable de négligence,
de complicité ou de quelque autre forme de participation
volontaire implique que l'on doit établir, dans ces
cas-là, qu'il y a eu faute ou dol. Par conséquent, on ne
peut parler de « responsabilité objective » que dans les
cas où les facteurs de ce genre sont absents, car la
distinction en question devient alors sans objet : la
responsabilité existe ou n'existe pas, elle est absolue
ou complètement absente. Pourtant, même alors, un
certain doute reste possible. Supposons, par exemple,
que l'acte imputé à l'État ait été commis par un de ses
organes sous la pression de facteurs extérieurs et que
l'influence de ces facteurs ait été, en fait, décisive. La
responsabilité de l'État sera-t-elle la même que s'il avait
pu agir librement?

CHAPITRE VIII

La réparation: sa nature, sa fonction et son étendue

192. Quand nous avons étudié la nature juridique de
la responsabilité internationale, nous avons vu que la
théorie et la pratique la faisaient coïncider avec le
« devoir de réparer » les dommages causés, en d'autres
termes, que la responsabilité était le devoir de réparer
né de la violation ou de l'inexécution d'une obligation
internationale. Mais si l'on examine le contenu de ce
devoir, c'est-à-dire la nature et l'étendue de la réparation,

188 Bustamante y Sirvén, Derecho internacional pùblico, La
Havane, Carasa y Cia, 1936, vol. III, p. 503 et 504.
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on se heurte à des problèmes et à des difficultés d'une
complexité exceptionnelle. En effet, il n'y a peut-être pas
d'autre aspect de la responsabilité pour lequel l'incerti-
tude soit plus grande, et cela provient de la multiplicité
des situations qui se sont présentées en pratique, du
manque d'uniformité dans les solutions données et des
différentes interprétations dont ces solutions ont été
l'objet.

193. Tout d'abord, la réparation prend deux formes
différentes: la réparation proprement dite et la « satis-
faction ». La première peut, à son tour, être une resti-
tution pure et simple ou une indemnisation du dommage
et du préjudice, ou les deux à la fois. Quant à la satis-
faction, elle peut avoir un caractère propre et être
distincte de la réparation proprement dite, mais elle peut
aussi être étroitement rattachée à elle ou prendre l'une
de ses deux formes principales: restitution ou indemnisa-
tion. De plus, quelle que soit sa forme, la réparation
soulève toujours un problème de fond: quel en est le but
ou l'objet, d'une manière générale ou dans un cas
particulier de responsabilité. Il faudra donc étudier,
outre la forme de la réparation, sa fonction dans le droit
international.

194. Enfin, il faudra examiner les critères à appliquer
pour déterminer la nature et l'étendue de la réparation.
Sur ce point, les problèmes et les difficultés proviennent
principalement des notions et principes traditionnels sur
lesquels reposent les critères utilisés. En théorie, la nature
et l'étendue de la réparation devraient être déterminées
en fonction du dommage causé et de la gravité du fait qui
a donné naissance à la responsabilité, et aussi en fonction
de son but ou de son objet. Le montant devrait en être
fixé par le véritable titulaire de l'intérêt ou du droit lésé,
ou devrait du moins être déterminé en fonction du
dommage causé à la victime ou à ses ayants cause. On
verra que la théorie et la pratique traditionnelles ont
retenu d'autres critères.

26. — LES FORMES DE LA RÉPARATION

195. Le questionnaire établi par le comité préparatoire
de la Conférence de La Haye, mentionnait la « réparation
des dommages184 ». Les réponses des gouvernements
ayant été très divergentes, le comité a estimé que, pour
concilier les diverses opinions, la meilleure méthode
était d'énoncer seulement certains principes généraux.
C'est dans cet esprit qu'il a préparé la base de discussion
n° 29, dont nous donnons ci-après le texte:

« La responsabilité de l'État comporte l'obligation
de réparer les dommages soufferts, en tant qu'ils se
présentent comme la conséquence de l'inobservation de
l'obligation internationale. Elle comporte de plus,
s'il y a lieu, selon les circonstances et d'après les
principes généraux du droit des gens, l'obligation de
donner une satisfaction à l'État qui a été lésé dans la
personne de ses ressortissants, sous la forme d'excuses
plus ou moins solennelles et, dans les cas appropriés,
par la punition des coupables.

« Le dédommagement comprend, s'il y a lieu, une
indemnité pour les personnes lésées, à titre de répara-
tion des souffrances morales qu'elles ont éprouvées.

« Lorsque la responsabilité de l'État résulte unique-
ment du fait qu'il n'a pas pris les mesures requises
184 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-

diques, 1929. V3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 146.

après l'accomplissement de l'acte dommageable, il
n'est tenu qu'à la réparation du dommage résultant de
l'omission totale ou partielle de ces mesures...

« En principe, l'indemnité à accorder doit être mise
à la disposition de l'État lésé185. »

196. On notera que la base de discussion du comité
préparatoire prévoyait les deux formes de réparation
que nous avons mentionnées: la réparation proprement
dite, c'est-à-dire « l'obligation de réparer les dommages
soufferts », et la satisfaction, c'est-à-dire « l'obligation
de donner une satisfaction à l'État qui a été lésé... ».
La pratique diplomatique, comme la jurisprudence
internationale, permettent de distinguer ces deux formes
de réparation.

197. En ce qui concerne la première forme, la répara-
tion stricto sensu, la pratique internationale permet
encore de distinguer entre la « restitution » (restitutio in
integrum) et « les dommages-intérêts » (pecuniary
damages en anglais; dahos y perjuicios en espagnol).
Dans les deux cas, la réparation est essentiellement
fonction du dommage matériel causé, de sorte que
l'importance relative de chacun des deux éléments
dépendra nécessairement de facteurs et de considérations
de caractère différent. En règle générale, la restitution
consiste dans le rétablissement de l'état de fait qui
existait au moment de l'acte dommageable. Il n'y a donc
lieu à dommages-intérêts que dans les cas où la restitu-
tion est impossible ou ne suffit pas à réparer le dommage
causé.

198. Ces deux formes de la réparation stricto sensu
ont été formellement reconnues par la jurisprudence.
Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire de l'usine de
Chorzôw, la Cour permanente de Justice internationale
a déclaré:

« Le principe essentiel, qui découle de la notion
même d'acte illicite et qui semble se dégager de la
pratique internationale, notamment de la jurispru-
dence des tribunaux arbitraux, est que la réparation
doit, autant que possible, effacer toutes les consé-
quences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait
vraisemblablement existé si ledit acte n'a pas été
commis. Restitution en nature ou, si elle n'est pas
possible, paiement d'une somme correspondant à la
valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation,
s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes
subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution
en nature ou le paiement qui en prend la place; tels
sont les principes desquels doit s'inspirer la détermina-
tion du montant de l'indemnité due à cause d'un fait
contraire au droit international186. »

II arrive que les instruments qui créent des tribunaux ou
des commissions de réclamations précisent que les
modalités de la réparation seront celles que nous venons
d'indiquer; on peut citer par exemple l'article IX de la
Convention du 8 septembre 1923, portant création de la

«s y o j r i 'a n n exe 2 du présent rapport. Le texte est à peu près
identique aux dispositions du projet de l'Institut de droit inter-
national relatives à cette question, voir l'annexe 8 du présent
rapport, par. X et XI.

186 Publications de la Cour permanente de Justice internationale.
Recueil des arrêts, séries A, n° 17, Leyde, A. W. Sijthoff, 1928,
p. 47. Dans l'affaire des réclamations norvégiennes, 1922, la Cour
permanente d'arbitrage a déclaré que la « juste compensation
implique le rétablissement intégral du statut quo ante ». Voir
Schwarzenberger, op. cit., p. 248.
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Commission générale des réclamations entre les États-
Unis et le Mexique187.

199. La satisfaction, par contre, est plutôt fonction
du dommage moral ou immatériel, ou des conséquences
morales ou non matérielles qui ont pu résulter du fait
qui a donné naissance à la responsabilité. Aussi la
satisfaction se présente-t-elle généralement sous une
des formes suivantes : excuses ou satisfaction de caractère
diplomatique, révocation ou punition du fonctionnaire
auteur du dommage, annulation de l'acte ayant causé le
dommage, etc. Parfois, cependant, elle consiste dans le
paiement d'une somme d'argent qui est versée non pas à
titre de réparation du dommage matériel, mais comme
compensation ou dédommagement complémentaire pour
l'acte illicite commis. La satisfaction peut donc revêtir
une forme spéciale et être distincte de la réparation
stricto sensu, mais elle peut aussi être liée à cette dernière
ou prendre l'une de ses formes caractéristiques. La
pratique internationale, notamment la pratique diploma-
tique, offrent de nombreux exemples de ces diverses
formes de satisfaction188.

200. Ayant exposé les formes de la réparation, nous
devons maintenant en étudier le but ou l'objet. Lorsqu'il
s'agit de réparation stricto sensu, soit sous forme de
restitution, soit sous forme de dommages-intérêts, il n'y
a pas en fait de doutes sérieux : la réparation paraît obéir
purement et simplement à un souci de réintégration ou
de compensation pour le dommage matériel causé. Mais
lorsqu'il s'agit de satisfaction, le problème n'est pas
aussi simple, quelles que soient les modalités de la satis-
faction. En effet, quand la réparation revêt la forme de
« satisfaction » et que l'État doit présenter des excuses
par la voie diplomatique, révoquer ou punir un fonction-
naire, ou encore payer une somme d'argent, il ne s'agit
pas, même dans le dernier cas, de réparer le dommage
matériel, ou du moins, il ne s'agit pas uniquement de
cela. Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, le
fondement de la réparation, dans des cas de ce genre,
c'est plutôt le dommage moral ou immatériel ou les
conséquences morales ou non matérielles du fait qui a
donné naissance à la responsabilité. Les mesures de
réparation que la Conférence des ambassadeurs a
imposées à la Grèce dans l'affaire de Janina, et que la
commission qui a statué sur l'affaire du Fm Alone, a
imposées aux États-Unis de même que les exemples que
nous avons mentionnés dans le paragraphe précédent,
révèlent clairement un but ou un objet autre qu'une
réparation proprement dite.

27. — FONCTION DES MESURES DE RÉPARATION: LA
RÉPARATION DE CARACTÈRE PÉNAL

201. Étant donné que la réparation ne vise pas toujours
à rétablir purement et simplement le statu quo ante ou à
compenser le dommage et le préjudice subis, on a été
amené à penser que la pratique internationale avait
adopté la notion de « sanctions pénales » (punitive,
vindictive ou exemplary damages en droit anglo-améri-

187 «Dans toute affaire, la Commission peut décider que le droit
international, la justice et l'équité exigent qu'un bien ou un droit
soit restitué au demandeur, indépendamment du montant qui lui
est alloué dans un tel cas pour la perte qu'il a pu subir ou le dom-
mage qu'il a pu souffrir avant la restitution. »

Isa Personnaz, La réparation du préjudice en droit international
public, Paris, 1939, Librairie du Recueil Sirey, p. 293 et 306, et
Reitzer, op. cit., p. 210 et suiv.

cain). A ce propos, il est intéressant de noter qu'Anzilotti
lui-même admettait que dans toutes les formes de la
réparation « se retrouve un élément satisfactoire et un
élément réparatoire, l'idée de la punition de l'acte
illicite et celle de la réparation du mal souffert: ce qui
varie, c'est plutôt la proportion entre ces deux élé-
ments 189 ». Plus récemment cependant, quelques auteurs
ont considéré la « sanction pénale », c'est-à-dire la
réparation de caractère pénal, comme une notion
distincte et indépendante de la réparation envisagée
dans un sens large. Eagleton écrit par exemple :

« Sans doute est-il vrai que peu de tribunaux
arbitraux ont imposé des sanctions pénales {punitive
damages), mais il y a lieu d'observer qu'aucun d'entre
eux n'a été jusqu'à nier que l'on puisse le faire en
droit international. Lorsqu'ils ont expressément refusé
d'imposer le paiement de dommages-intérêts de
caractère pénal, ils ne l'ont pas fait parce que cela eût
été illicite, mais pour d'autres motifs, par exemple en
raison de dispositions restrictives des mandats de la
Commission190. »

202. Cette façon de penser s'est récemment générali-
sée. Personnaz, approuvant Basdevant, souligne la
nature pénale de la satisfaction dans certains cas et le
caractère de véritable amende pécuniaire que la réparti-
tion revêt dans certaines décisions. Reitzer observe que
dans les relations diplomatiques, les réparations de cette
nature sont très fréquentes et qu'on les retrouve parfois
dans la jurisprudence sous forme d'indemnisation de
caractère punitif. De l'avis de Briggs, on constate de
toute évidence, dans de nombreuses décisions, l'existence
d'un élément de caractère nettement pénal; il en est ainsi
en particulier dans les cas où la responsabilité de l'État
est engagée parce qu'il n'a pas arrêté, jugé ou puni
l'auteur d'un dommage causé à un étranger191.

203. Il est certain que cette thèse est en contradiction
avec les déclarations de certains tribunaux et de certaines
commissions d'arbitrage. L'une des plus connues est
celle de la Commission mixte de réclamations qui a
statué dans l'affaire du Lusitania. Après avoir examiné
la question, le surarbitre Parker a déclaré qu'aucun des
précédents invoqués ne prouvait que les tribunaux
arbitraux internationaux avaient, en matière de répara-
tion pécuniaire, « imposé à une nation souveraine le
paiement de dommages-intérêts de caractère exemplary,
vindictive ou punitive en faveur d'une autre nation ayant
présenté une réclamation pour le compte de ses ressor-
tissants192». Il a ajouté: «A notre avis, les termes exem-
plary, vindictive et punitive appliqués à la réparation
(damages) sont inadéquats. La notion de dommages-
intérêts (damages) est inspirée par l'idée de satisfaction,
de réparation d'une perte subie; il s'agit de la compen-
sation d'un dommage fixée judiciairement193 ».

189 Anzi lo t t i , op. cit., p . 464.
190 Eagleton, « Measure of damages in international law », Yale

Law Journal, 1929-1930, vol. XXXIX, p. 61 et 62.
191 Voir Personnaz, op. cit., p. 312 et 327 à 329; Reitzer, op. cit.,

p. 210 à 212; Briggs, op. cit., p. 745; voir également, du même
auteur, « The Punitive Nature of Damages in International Law
and State Responsibility for Failure to Apprehend, Prosecute
or Punish », dans Essays in Political Sciences in Honor of W. W.
Willoughby, 1937, p. 339 à 353.

192 Mixed Claims Commission, U.S. and Germany, Décisions et
opinions, 1925, p. 27 et 25. Washington, 1925, U.S. Government
Printing Office.

193 Ibid., p. 25.
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204. Whiteman interprète dans le même sens la
jurisprudence arbitrale et déclare:

« II est évident que les tribunaux internationaux ont
hésité à imposer, du moins sous ce nom, un châtiment
à un État. Quand la responsabilité d'un État est
reconnue par un tribunal international, ou par la voie
diplomatique, le fait illicite n'est pas qualifié de délit;
il est simplement considéré comme une infraction
internationale donnant lieu à paiement d'une compen-
sation (compensatory damages)19*. »

205. Le problème qui se pose à propos de la nature
juridique de la réparation, dans les cas que nous avons
envisagés est certainement complexe et difficile à
résoudre si l'on s'en tient à la conception traditionnelle
de la responsabilité, notamment, pour ce qui est de la
fonction des mesures de réparation. En fait, il ne suffit
pas simplement de déterminer si la pratique internatio-
nale, diplomatique ou judiciaire, ou diplomatique et
judiciaire, admettait la notion de « sanctions pénales »,
c'est-à-dire une réparation de caractère pénal et à but
punitif. Ce n'est là qu'un aspect du problème, qui n'est
d'ailleurs pas celui qui offre le plus de difficultés, puisque
les éléments que l'on trouve dans la pratique semblent
suffisants pour conclure à l'existence d'une réparation
ayant une fonction punitive et ayant par conséquent un
caractère de peine. C'est un autre aspect du problème
que nous avons à résoudre à l'heure actuelle: faut-il ou
non continuer à considérer cette forme de réparation
comme une sanction ou un châtiment directement ou
indirectement applicable à l'État?

206. C'est, en effet, cet aspect du problème qui doit
retenir notre attention en l'état actuel du développement
du droit international. Comme nous l'avons vu lorsque
nous avons étudié la nature juridique de la responsabilité
internationale, la responsabilité de caractère pénal
constitue à l'heure actuelle une notion suffisamment
précise pour qu'on puisse la distinguer de la responsabi-
lité considérée comme emportant un simple devoir de
réparer (chap. III, ci-dessus). Nous avons vu également,
en étudiant le problème de l'imputabilité, que celle-ci
dépendait du sujet de l'obligation internationale dont la
violation ou l'inexécution était à l'origine de la respon-
sabilité (chap. IV, ci-dessus). Dans la prochaine section
nous étudierons la question du point de vue du sujet
passif de la responsabilité, qui aujourd'hui peut égale-
ment influer sur la nature et la fonction de la réparation,
mais nous nous limiterons, pour le moment, à l'étude des
sanctions pénales directement applicables à l'individu,
conformément à la doctrine la plus répandue pour ce qui
est de l'imputabilité de la responsabilité internationale.

207. Les partisans de la thèse nouvelle que nous avons
exposée plus haut voient, dans les précédents qu'offre la
pratique, des « sanctions pénales » (punitive damages)
imposées à l'État en tant que tel; en fait, il en a effective-
ment été ainsi, bien que parfois la sanction se soit traduite
par le châtiment de l'individu auteur du dommage. Or
c'est là précisément la raison pour laquelle on a beaucoup
hésité dans le passé à admettre le caractère et le but
«punitifs» d'une réparation imposée directement à l'État.
Maûrtua, par exemple, reconnaissait que « les États
ont exigé en pratique des satisfactions ou réparations

punitives que d'autres États ont dû accepter de fournir »;
il ajoutait que « bien souvent des tribunaux arbitraux ont
imposé le paiement d'indemnités si peu en rapport avec
le dommage matériel subi qu'elles impliquaient une
intention de répression ». Et il concluait: « Mais il est
certain qu'il n'est pas possible, en droit international,
d'infliger une peine ou un châtiment au sens où on les
concevait en droit pénal classique195. » Whiteman
exprimant la même opinion, mais de façon plus explicite,
a écrit: « Si l'acte illicite initial a été commis par un
fonctionnaire de l'État défendeur, ceux qui sont chargés
de se prononcer sur la réclamation peuvent penser que
l'ensemble de la population d'un État ne doit pas se voir
imposer le paiement de dommages-intérêts supplémen-
taires à raison d'un acte commis par un ou plusieurs
fonctionnaires, alors qu'elle n'a pas eu connaissance de
cet acte et qu'il n'y a pas eu intention délictueuse de sa
part196. »

208. Cependant, l'état de choses qui a provoqué ces
doutes dans le passé se trouverait profondément modifié
si, en nous fondant sur la notion de responsabilité
internationale pénale de l'individu, nous concevions la
réparation de caractère pénal, imposée dans un but
punitif, comme une peine ou un châtiment imposé
directement à l'auteur de l'acte délictueux. Lauterpacht
a dit, à ce propos, que dans certains cas, s'il ne peut y
avoir pour l'État qu'une responsabilité civile (tortious),
il peut exister pour l'individu ou pour l'organe une
responsabilité internationale pénale. Il ajoute:

« Un juge corrompu ou criminel qui a rendu
injustement contre un étranger, soit délibérément, soit
par négligence, une sentence de mort ou d'emprisonne-
ment, un fonctionnaire qui a permis à l'assassin d'un
étranger de prendre la fuite, un militaire qui, appelé
à protéger un étranger contre la furie de la foule, s'est
joint aux meurtriers, tous ces individus peuvent,
conformément au principe en question, être considérés
comme ayant transgressé non seulement la loi de leur
pays, mais aussi une règle de droit international qu'ils
sont directement tenus de respecter197. »

Naturellement, la question générale de savoir si l'État,
en tant que tel, peut ou doit être l'objet de sanctions
pénales se trouverait réservée198.

209. En ce qui concerne les cas de responsabilité
internationale sur lesquels doit porter la codification
envisagée, cette nouvelle conception aurait le grand
avantage de vaincre la répugnance parfaitement justifiée
que l'on éprouvait à imposer des sanctions à une collec-
tivité nationale tout entière, absolument étrangère à
l'acte punissable. D'autre part, le châtiment du coupable
ne serait pas en soi incompatible avec la conception
traditionnelle, selon laquelle ce châtiment est un des
éléments de la « satisfaction ». A cet égard, l'innovation
porterait plus sur la forme que sur le fond. Un autre
argument semble décisif: cette solution serait entièrement
conforme à la pratique des accords internationaux qui
définissent et réglementent la répression^ des delicta
juris gentium, accords en vertu desquels l'État s'engage
à punir ses propres ressortissants; elle serait conforme

184 Marjorie M. Whiteman, Damages in International Law,
Washington (D. C) , U.S. Government Printing Office, 1937,
vol. I, p. 717.

195 y o j r Maûrtua, loc. cit., p. 574.
196 Whiteman, op. cit., p. 717.
197 Lauterpacht, International Law and Human Rights, New-

York, 1950, p. 42.
198 Voir chap. IV, sect. 12, du présent rapport.
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également au système inauguré par la Convention sur le
génocide à propos des « crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité ». On ne pourrait donc faire valoir
qu'une seule objection contre la suggestion de Lauter-
pacht: la solution qu'il envisage suppose une ingérence
dans des affaires qui relèvent exclusivement de la compé-
tence nationale de l'État. Pour répondre à cette nouvelle
objection, aussi valable que celle que l'on a fait valoir
contre l'idée d'infliger des sanctions à l'État, on pourrait
exiger que le fait « punissable » soit punissable en vertu
du droit international. En réalité, à partir du moment où
l'on admet la notion de responsabilité internationale
pénale de l'individu, on ne peut contester qu'il y ait lieu
de punir les auteurs d'actes illicites qui engagent la
responsabilité civile de l'État, si ces actes constituent de
véritables délits internationaux.

28. — CRITÈRES À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LA
NATURE ET L'ÉTENDUE DE LA RÉPARATION

210. Dans les deux sections qui précèdent, nous avons
examiné les différentes formes que peut prendre la
réparation dans la pratique internationale, et la fonction
qu'elle remplit dans les différents cas de responsabilité.
Il convient maintenant d'étudier les critères à appliquer
pour déterminer la nature et l'étendue de la réparation
en cas de responsabilité internationale.

211. Voyons tout d'abord comment on détermine en
général la forme ou le type de la réparation demandée ou
imposée à un État lorsqu'une responsabilité internatio-
nale lui est imputée. Logiquement, la réparation devrait
être fonction de la nature de l'obligation en jeu, c'est-
à-dire de la gravité du fait illicite et, le cas échéant, de
l'importance du dommage causé par la violation ou
l'inexécution de l'obligation. Ces critères ne paraissent
cependant pas avoir toujours été appliqués en pratique.
Dans les relations internationales, les facteurs politiques
et moraux ont une importance particulière et pèsent
généralement plus lourd que les considérations et les
intérêts économiques ou autres. En fait, on constate
souvent que ces considérations et intérêts jouent un rôle
secondaire, qu'ils sont dans une certaine mesure subor-
donnés à l'élément politique et moral, représenté par
« l'honneur et la dignité de l'État » qui « a souffert le
dommage », soit directement, soit dans la personne d'un
de ses ressortissants. Dans certains cas, l'importance de
ce facteur est telle que même en l'absence de tout dom-
mage matériel, on estime qu'il y a lieu à réclamation.
Parfois, comme dans l'affaire du Vm Alone, on impose
une satisfaction pécuniaire, venant s'ajouter à l'indemni-
sation proprement dite du dommage (wrong) causé à
l'État199.

212. Pour les dommages subis par les particuliers, on
a proposé également un critère assez étrange. Exprimant
l'opinion généralement admise dans la pratique inter-
nationale, l'ancienne Cour permanente de Justice
internationale a déclaré:

« ... La réparation due à un État par un autre État
ne change pas de nature par le fait qu'elle prend la
forme d'une indemnité pour le montant de laquelle le
dommage subi par un particulier fournira la mesure.
Les règles de droit qui déterminent la réparation sont

les règles de droit international en vigueur entre les
deux États en question, et non pas le droit qui régit
les rapports entre l'État qui aurait commis un tort et
le particulier qui aurait subi le dommage. Les droits
ou intérêts dont la violation cause un dommage à un
particulier se trouvent toujours sur un autre plan que
les droits de l'État auxquels le même acte peut égale-
ment porter atteinte. Le dommage subi par le parti-
culier n'est donc jamais identique en substance avec
celui que l'État subira; il ne peut que fournir une
mesure convenable de la réparation due à l'État200. »

On voit donc que dans ce système d'évaluation et de
fixation de la réparation, cette dernière est toujours
considérée comme « la réparation due à l'État » et non
pas à l'individu ou au particulier qui a effectivement
subi le dommage; ceci est conforme à l'idée énoncée par
la Cour elle-même, selon laquelle en prenant fait et
cause pour l'un des siens, « l'Etat fait, à vrai dire, valoir
son droit propre ». Le caractère artificiel de ce critère
est évident.

213. On relève dans la pratique traditionnelle un
autre illogisme qui a été vivement critiqué par la doctrine :
la réparation doit être calculée et fixée non pas en fonc-
tion du fait qui a directement causé le dommage, ou en
fonction de sa nature ou de sa gravité, mais en fonction de
l'acte ou de l'omission imputable à l'État, c'est-à-dire en
fonction du fait illicite qui donne directement naissance
à la responsabilité internationale. En réalité, on n'ap-
plique généralement pas ce critère; pourtant en toute
rigueur il faudrait l'appliquer, étant donné que, d'après
la conception traditionnelle, seuls sont imputables à
l'État, sur le plan international, ses propres actes et
omissions. C'est ce raisonnement qui a été suivi dans
l'affaire Janes, où la Commission appelée à se prononcer
a estimé que « l'infraction internationale » pour laquelle
elle a ordonné le paiement d'une indemnité de 12.000
dollars à titre de réparation ne résidait pas dans l'acte
délictueux initial, mais dans le fait que le gouvernement
ne s'était pas acquitté de son « devoir de poursuivre le
coupable avec la diligence requise et de lui infliger une
peine appropriée201 ».

214. Commentant cette décision, Eagleton fait remar-
quer qu'indépendamment de la difficulté qu'il y aurait
à calculer la réparation d'après ce critère, celle-ci se
trouverait réduite à un montant dérisoire. Après avoir
souligné qu'en pratique, la responsabilité était fonction
de l'acte ou de l'omission de l'État, alors que le montant
de la réparation dépendait du dommage causé par
l'individu ou l'organe coupable, il propose d'admettre
la responsabilité de l'État à raison des dommages
causés aux étrangers, quel que soit l'auteur du dommage,
et dès l'instant où le dommage existe?02. Brierly critique
lui aussi ce manque de logique de la conception tradition-
nelle; à son avis, les décisions de ce genre ont en réalité
pour objet d'imposer une réparation à titre de sanction
pénale et s'il ne convient pas de l'admettre expressément,
il ne serait cependant ni juste ni pratique de le contes-

199 R a p p o r t final c o m m u n sur l'affaire du F m Alone dans
Whi teman, op. cit., p . 150-151; voir également Anzilott i , op. cit.,
p . 513, et Personnaz, op. cit., p . 276.

200 Publications de la C o u r permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 17 (concernant l 'usine de Chorzow) ,
Leyde, A . W. Sijthoff, 1928, p . 28.

201 United States-Mexican Claim Commission of 1923, Opinions
of Commissioners, 1929, 4 février 1926 a u 23 jui l le t 1927, Wash ing -
ton (D. C) , U.S. Government Printing Office, vol. I, p. 108.

202 Voir Eagleton, The Responsibility of States in International
Law, p. 57.
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ter203. Dunn, en revanche, qui n'est pas partisan de
« punir la conduite illicite de l'État », préfère envisager
le problème comme une question de risk-allocation; il
estime que si, en ne s'acquittant pas de son devoir de
châtier le délinquant, l'État commet un acte tel que, s'il
devenait habituel, le déroulement normal des relations
internationales en souffrirait, on doit retenir sa respon-
sabilité pour le calcul du montant de la réparation204.

215. Les auteurs que nous venons de citer considèrent
que la question présente deux aspects: le caractère
punitif qui peut s'attacher à la réparation imposée
dans le cas étudié ou dans d'autres cas similaires, et le
critère qu'il convient d'appliquer pour évaluer et fixer
le dommage causé à un étranger ou à ses ayants cause,
quel que soit le caractère de la réparation imposée.
Nous avons déjà examiné le premier aspect de la question,
et il n'est pas nécessaire de revenir sur les observations
que nous avons formulées à cet égard. Quant au
deuxième, il est certain que dans la pratique, le critère ap-
pliqué consiste à évaluer et à fixer la réparation (stricto
sensu) en fonction du dommage subi, plutôt qu'en
fonction de l'acte ou de l'omission de l'État qui a donné
directement naissance à sa responsabilité internationale.
Mais il est vrai aussi que cette pratique n'est pas compa-
tible avec la conception selon laquelle l'État ne peut
se voir imputer que ses propres actes ou omissions.
Cette conception, qui occupe une place capitale dans la
théorie de la responsabilité internationale, semble avoir
un corollaire inévitable: la réparation, quelle qu'en soit la
forme, ne peut être exigée qu'en raison des dommages
causés par les actes ou omissions de l'État. Il est évident
qu'il serait très difficile, sur cette base, d'évaluer et de fixer
le montant de la réparation dans les cas dont nous venons
de parler, où le dommage résulte d'un fait et la respon-
sabilité de l'État d'un fait distinct qui ne se rattache pas
nécessairement au premier par une négligence coupable,
une connivence ou une complicité manifeste des organes
de l'État. Et s'il n'y a ni négligence ni complicité, com-
ment admettre que l'État ait le devoir de réparer les
dommages résultant d'un fait qu'il n'a pas commis?
Dans ces conditions, il faudra tout d'abord déterminer
si la conduite de l'État (l'acte ou l'omission qui lui est
réellement imputable) implique une véritable complicité
de sa part dans l'acte punissable. Ce n'est que s'il en est
ainsi qu'il conviendra de tenir compte de cette conduite
aux fins de la responsabilité internationale. On voit donc
qu'en réalité il s'agit du problème qui se pose lorsque la
responsabilité de l'État est engagée à raison d'actes
commis par des particuliers (ou par des fonctionnaires
agissant à titre privé) plutôt que d'un problème de
réparation.

216. Examinons enfin une autre question qui rentre
dans le cadre du présent chapitre. Comme corollaire
des notions et principes que nous venons d'examiner,
notamment du principe selon lequel la réparation
concerne un intérêt ou un droit lésé dont le titulaire est
toujours l'État, c'est toujours l'État qui, selon la con-
ception traditionnelle, a le droit de déterminer la répara-
tion ou d'en fixer le montant; ce n'est en aucun cas le
particulier qui a subi directement le dommage ou ses
ayants cause. Comme l'a dit la Cour permanente dans
l'arrêt que nous avons rappelé, le dommage subi par
le particulier « ne peut que fournir une mesure convenable

203 Brierly, loc. cit., p . 49 .
204 Dunn, The Protection of Nationals, p. 187.

de la réparation due à l'État ». Ainsi, l'État responsable
pourra indemniser les personnes lésées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de l'État national, selon ce qui
aura été convenu ou selon ce qu'aura décidé le tribunal
ou l'organisme international appelé à statuer sur la
réclamation; mais, dans les deux cas, « l'individu n'ac-
quiert de droit quelconque sur la somme qui lui est
destinée qu'en vertu de l'assignation qui en sera faite
à son profit205 ».

217. Il n'est pas difficile de se rendre compte de la
situation précaire dans laquelle se trouvent les parti-
culiers en vertu de ce système. Par analogie avec la
protection diplomatique, conçue comme un simple droit
de l'État, ce système d'évaluation de la réparation
transforme cette dernière, du point de vue des véritables
victimes du dommage ou des véritables bénéficiaires, en
une simple concession. Sur ce point, le système est
incompatible avec la notion selon laquelle, dans les cas
de « responsabilité pour dommage causé à la personne
ou aux biens des étrangers », c'est le particulier, et non
l'État (sauf si l'État est également lésé dans son « inté-
rêt général »), qui est le véritable titulaire de l'intérêt
ou du droit lésé. Si nous avons pu nous fonder sur cette
notion pour reconnaître à l'individu la capacité d'ester
devant une juridiction internationale dans les cas envi-
sagés au chapitre V, nous pouvons à fortiori l'invoquer
pour lui reconnaître le droit de déterminer la réparation
des dommages qu'il a subis et d'en fixer le montant.
En réalité, il s'agit d'un droit qui découle implicitement
de sa capacité de présenter la réclamation en son propre
nom. Il y a d'ailleurs lieu de remarquer que cette solution
ne constituerait pas une véritable innovation dans la
pratique internationale. Elle a été admise déjà dans le
cas du Tribunal arbitral pour la Haute-Silésie, institué
par la Convention germano-polonaise du 15 mai 1922,
puisque les demandeurs étaient autorisés à déterminer
la nature ou le montant de la réparation qui leur parais-
sait correspondre aux dommages qu'ils prétendaient
avoir subis 206.

218. Mais ce système n'est pas seulement artificiel
et injuste et manifestement incompatible avec la notion
selon laquelle, dans les cas envisagés, le particulier est
le véritable titulaire de l'intérêt ou du droit lésé; il est
aussi illogique dans le cadre de la conception tradition-
nelle elle-même. En effet, comment le concilier avec le
principe en vertu duquel il ne peut y avoir réclamation
internationale (et par conséquent réparation inter-
nationale) aussi longtemps que les recours internes
n'ont pas été épuisés, puisque le particulier est seul à jouer
un rôle dans ces recours? On pourrait répondre que la
réclamation interne et la réclamation internationale
sont entièrement distinctes l'une de l'autre puisque
le droit appartenant au particulier et exercé par lui
dans le premier cas n'est pas le même que celui qui
appartient à l'État et que celui-ci exerce dans le second
cas. En d'autres termes, on peut dire que la réclamation
internationale est une réclamation entièrement nouvelle
et totalement différente de celle qui a pu être présentée
par les voies de recours internes. Nous verrons, dans le
chapitre qui suit, jusqu'à quel point cette idée correspond

205 Anzilotti, op. cit., p. 528. La base de discussion établie par le
Comité préparatoire de la Conférence de La Haye, dont le texte
a été reproduit au paragraphe 195, précise: « en principe, l'indem-
nité à accorder doit être mise à la disposition de l'État lésé ».

206 Kaeckenbeeck , op. cit., p . 55 et 56 et 503 et 504.
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à la véritable nature juridique des réclamations inter-
nationales.

CHAPITRE IX

Les réclamations internationales; méthodes et procédures
de règlement

219. La responsabilité internationale qui naît d'un
acte ou d'une omission illicite est mise en œuvre par
une « réclamation internationale » ayant pour objet
d'obtenir la réparation du dommage subi. Dans la con-
ception traditionnelle, on considère qu'une réclamation
internationale, même lorsqu'elle a son origine dans
une réclamation interne dont elle est en réalité le pro-
longement, constitue une réclamation entièrement nou-
velle et distincte. Le caractère artificiel de cette concep-
tion n'a pas manqué de créer des difficultés d'ordre
technique et politique qu'il conviendra de résoudre lors
de la codification de cet aspect capital de la responsa-
bilité.

220. Les plus graves de ces difficultés sont celles qui
concernent l'exercice direct de la protection diplomatique.
Les réclamations qui ont été présentées par la voie
diplomatique se sont souvent traduites par des inter-
ventions caractérisées dans les affaires intérieures ou
extérieures de l'Etat défendeur. Pour parer au danger
inhérent à l'exercice direct de la protection diplomatique,
on a eu recours à deux principes fondamentaux du droit
international contemporain: le principe qui condamne
la menace ou l'emploi de la force dans les relations
internationales et celui qui oblige les États à soumettre
tous les litiges qui s'élèvent entre eux aux méthodes et
procédures de règlement pacifique. Notre but principal,
dans le présent chapitre, sera donc d'étudier ces modes
de règlement dans la mesure où ils ont été appliqués
ou sont applicables aux litiges portant sur des cas de
responsabilité. Il faut cependant examiner auparavant
la nature juridique des réclamations internationales
ainsi que les deux principes que nous venons de rap-
peler dans la mesure où eux-mêmes ont été appliqués
ou sont applicables.

29 . — LE « CARACTÈRE PUBLIC » DES RÉCLAMATIONS
INTERNATIONALES

221. Dans la théorie comme dans la pratique tradi-
tionnelles, toute réclamation internationale, quelle
qu'en soit l'origine ou l'objet, a « un caractère public »,
c'est-à-dire qu'elle implique un rapport de droit entre
entités politiques souveraines. Peu importe qu'à l'ori-
gine le demandeur ait été un individu étranger et le
défendeur, l'État de la résidence, ou que l'objet de la
réclamation (internationale) demeure la réparation du
dommage causé à la personne ou aux biens de l'étranger
considéré. Comme l'a déclaré la Cour permanente de
Justice internationale dans un arrêt que nous avons cité
à plusieurs reprises:

« ... En prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action
diplomatique ou l'action judiciaire internationale,
cet État fait, à vrai dire, valoir son droit propre...
Il n'y a donc pas lieu, à ce point de vue, de se demander
si, à l'origine du litige, on trouve une atteinte à un
intérêt privé, ce qui d'ailleurs arrive dans un grand
nombre de différends entre États. Du moment qu'un
État prend fait et cause pour un de ses nationaux

devant une juridiction internationale, cette juridic-
tion ne connaît comme plaideur que le seul État. »

On se souviendra que, dans l'affaire Mavrommatis, la
réclamation était à l'origine celle d'un particulier contre
la Grande-Bretagne, mais lorsque la Grèce, État national
du demandeur, a pris l'affaire en mains, « le différend
est entré dans une phase nouvelle: il s'est porté sur un
terrain international; il a mis en présence deux États207 ».
Dans la décision administrative n° II de la Commission
mixte germano-américaine des réclamations, le sur-
arbitre Parker a déclaré que, « même lorsqu'ils agissent
au nom de leurs ressortissants, les gouvernements sont
les véritables parties aux instances arbitrales interna-
tionales208 ».

222. Dans cette conception, les réclamations inter-
nationales ont une nature juridique particulière. Bien
qu'elles aient leur origine dans une réclamation interne et
tendent à obtenir la réparation du même dommage, elles
constituent des réclamations entièrement nouvelles et dis-
tinctes. Comme, à strictement parler, l'État n'agit pas
au nom et comme représentant du ressortissant lésé,
mais se substitue à lui pour tout ce qui concerne la
réclamation, il est logiquement l'unique et véritable
partie demanderesse. Or, même dans la conception
traditionnelle, cette construction juridique n'est pas tout
à fait cohérente: en effet, s'il s'agit de réclamations
entièrement nouvelles et distinctes d'autres réclamations
qui peuvent avoir, ou avoir eu, le même contenu ou le
même objet, on ne devrait pas pouvoir leur opposer
l'exception de litispendance. En fait, c'est le contraire
qui est vrai comme on le verra plus loin.

223. Le principe de l'épuisement des recours internes
interdit de présenter une réclamation internationale
tant que lesdits recours n'ont pas été épuisés (chap. VIII,
sect. 23). Le droit de l'État de présenter une réclamation,
de « prendre fait et cause pour l'un des siens », est donc
subordonné à cette condition. Par conséquent, non seule-
ment la réclamation internationale peut être indentique
par son contenu ou son objet à la réclamation initiale,
mais encore les deux réclamations sont si étroitement
liées l'une à l'autre qu'il ne peut y avoir réclamation
internationale, tant qu'il n'a pas été statué sur la récla-
mation initiale, c'est-à-dire tant que les recours internes
n'ont pas été épuisés. Il s'ensuit̂  que si la réclamation
initiale est toujours pendante, l'État dont l'étranger est
le ressortissant ne peut mettre « en mouvement, en sa
faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire
internationale », et c'est effectivement ce qui se passe
en vertu du principe que nous avons rappelé. En un mot,
si l'on admettait vraiment que les réclamations inter-
nationales sont des réclamations entièrement nouvelles
et distinctes, il serait techniquement possible de renoncer
à la condition de l'épuisement des recours internes.

224. Mais, outre cet illogisme technique, on peut
adresser, dans un autre ordre d'idées, un reproche assuré-
ment plus grave à la conception traditionnelle: elle
reflète le rôle prédominant des facteurs d'ordre politique,
dans la théorie de la responsabilité, et plus particulière-
ment dans cet aspect de la procédure. En dépit de la

207 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 2, p. 12.

208 Mixed Claims Commission, U.S. and Germany, Consoli-
dated Edition of Décisions and Opinions, au 30 juin 1925, Washing-
ton, 1925, U.S. Government Printing Office, p. 8.
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nature strictement juridique des réclamations inter-
nationales et bien que d'une manière générale elles ne
mettent en jeu que les questions de droit, la présence de
l'État demandeur leur a donné une teinte politique dont
on aperçoit sans peine les conséquences. Dans le com-
mentaire relatif à l'article 18 du projet de Harvard, on
trouve les observations suivantes:

« La plus^ grande difficulté, en matière de responsa-
bilité de l'État, est venue non de l'impossibilité de
s'entendre sur des règles de fond générales, mais
du fait que les États demandeurs ne sont pas tenus
de recourir à la procédure judiciaire et se sont parfois
érigés, dans leurs propres causes, en plaignants, juges
et officiers de police. C'est là un des griefs les plus
graves et les plus justifiés de certains États. Le reproche
le plus grave que l'on puisse adresser à la pratique
actuelle, de ce point de vue notamment, c'est qu'elle
ne prévoit pas de méthode juridique obligatoire pour
la solution des problèmes de droit. Dans le système
actuel, on a fréquemment recours à toutes sortes de
formes de coercition politique pour faire triompher
des réclamations de caractère essentiellement juri-
dique. Le domaine entier des réclamations pécuniaires,
par nature plus strictement juridique que beaucoup
d'autres domaines du droit international, devrait
être, si possible, complètement séparé de la politique
et organisé juridiquement, non seulement quant au
fond mais aussi quant à la procédure. Une réclama-
tion pécuniaire qui ne met en danger immédiat aucune
vie humaine ne devrait jamais donner lieu à des mesures
politiques de coercition. Toute réclamation qui n'a pu
être facilement réglée par la voie diplomatique
devrait, aux termes d'une convention, être soumise,
avec le maximum d'automatisme, à un tribunal
international. Le bienfaisant pouvoir modérateur du
droit international serait ainsi étendu à un domaine
dans lequel la politique joue malheureusement à
l'heure actuelle un rôle prépondérant... Le pays
défendeur ne devrait pas se trouver en situation de
devoir, sur une question de droit, céder à des argu-
ments politiques ou de pouvoir user de sa puissance
politique pour résister à une réclamation fondée sur
le droit. La cause de la paix et les relations interna-
tionales ne devraient pas être compromises ni gênées
par la facilité avec laquelle, à l'heure actuelle, une
question juridique peut être transformée en question
politique. Si l'on convenait de soumettre les récla-
mations pécuniaires de caractère juridique à un
règlement juridique, c'est-à-dire judiciaire, on ren-
drait le service le plus grand que l'on puisse imaginer
non seulement aux parties et aux peuples intéressés
à un différend, mais aussi à la cause de la paix. On
trouve ici, dans le domaine de la responsabilité de
l'État pour dommages causés à des étrangers, une
occasion pratique de triompher de la force et de la
coercition en retirant de l'arène politique un aspect
capital des relations internationales pour le trans-
porter dans le domaine du droit209. »

Les observations qui précèdent portent surtout sur la
question considérée du point de vue de l'État défendeur
et de celui des intérêts généraux de la paix et du dévelop-
pement des relations internationales; elles exposent les
conséquences que la conception traditionnelle a eues
à ces deux égards. Nous y reviendrons dans la prochaine
section.

209 Harvard Law School, op. cit., p. 217 et 218.

225. Ce que nous voudrions souligner maintenant,
ce sont les effets ou les répercussions de la conception
traditionnelle du point de vue de l'intérêt de l'étranger
comme de celui du pays dont il est ressortissant. A cet
égard, on trouve dans le commentaire du projet de
Harvard le passage suivant :

« ... Il arrive souvent que le sort réservé à une
réclamation parfaitement fondée en droit dépende
dans une large mesure de la puissance ou de l'influence
politique du pays dont le demandeur est ressortissant,
de l'état des relations politiques entre ce pays et celui
contre lequel la réclamation est présentée, enfin du
bon vouloir du Ministère des affaires étrangères qui
interviendra ou non en faveur de l'intéressé. La
réclamation est subordonnée aux exigences de la
politique. L'État dont l'étranger lésé est le ressortis-
sant est soumis à une pression politique qui tend à lui
faire épouser une cause peut-être douteuse; il agit
souvent sans disposer d'éléments de preuve suffisants
et est amené, pour faire valoir une réclamation, à
invoquer l'appui de toute une population en faveur
d'un individu ou d'une société; c'est là une forme
primitive de l'action collective, qui ne subsiste prati-
quement dans aucun autre domaine du droit public.
Il faut, toutes les fois qu'on le peut, éviter qu'un
peuple soit entraîné dans des complications politiques
parce que le droit d'un individu aurait été lésé210. »

226. Au chapitre V, nous avons signalé les incon-
vénients de la théorie selon laquelle c'est toujours et
uniquement l'État qui est titulaire de l'intérêt lésé ou du
droit violé, si c'est la personne ou les biens d'un parti-
culier qui ont subi le dommage ayant donné naissance
à la responsabilité, et nous avons indiqué, au chapi-
tre VIII, les inconvénients de cette théorie quand il
s'agit de déterminer la nature et l'étendue de la répara-
tion. Tels sont les inconvénients qu'a, pour l'individu
étranger, la conception selon laquelle une réclamation
internationale est une réclamation nouvelle et distincte
de celle que l'intéressé a fait valoir par les recours inter-
nes. Les inconvénients de cette conception ne sont pas
moins graves pour le pays dont l'étranger est ressortis-
sant. L'effet certain de cette « forme primitive de l'ac-
tion collective » que revêt la réclamation internationale,
en raison du caractère public qu'on lui confère, est
d'imposer à tout un peuple un fardeau inutile et injus-
tifié.

30. — L'EXERCICE DIRECT DE LA PROTECTION DIPLO-
MATIQUE; LA DOCTRINE DE DRAGO ET LES AUTRES
EXPRESSIONS DU PRINCIPE DE NON-INTERVENTION

227. Tant que le droit international n'avait pas
consacré le principe selon lequel les litiges entre États
doivent être réglés par des méthodes et des procédures
pacifiques, et condamné la menace ou l'emploi de la
force dans les relations internationales, les réclamations
internationales et le caractère qui leur était attribué
étaient la cause principale des abus auxquels don-
nait lieu l'exercice direct de la protection diplomatique.
L'histoire, en particulier celle du continent américain,
montre que cet exercice abusif de la protection diplo-
matique peut conduire à la menace ou même à l'emploi
effectif de la force contre l'État défendeur et compro-
mettre ainsi l'intérêt général de la paix et le déroule-

210 Ibid., p . 218.
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ment normal des relations internationales. Aussi, sans
contester la légitimité du droit de l'État demandeur
d'exercer directement sa protection diplomatique, la
doctrine en est-elle peu à peu venue à condamner les
divers abus de ce droit.

228. Les mesures que trois puissances européennes
ont prises en 1902 contre le Venezuela pour assurer le
recouvrement de certaines dettes contractuelles a été
l'incident qui a donné lieu à l'une des premières pro-
testations formelles contre l'abus du droit de protection
diplomatique. Dans une note adressée au Secrétaire
d'État des États-Unis, Luis M. Drago, ministre des
relations extérieures de la République argentine,
déclarait que le capitaliste qui avance son argent à un
État étranger tient toujours compte des ressources du
pays où il va opérer et de la probabilité plus ou moins
grande que les engagements pris seront normalement
exécutés. Il ajoutait que chaque gouvernement jouit de
ce fait d'un crédit différent selon son degré de civilisa-
tion et de culture et sa manière de procéder dans les
affaires, toutes circonstances que l'on mesure et que l'on
pèse avant de lui consentir un prêt, dont les conditions
sont plus ou moins onéreuses selon les renseignements
précis que les banquiers possèdent toujours à ce sujet.
D'autre part, le créancier sait qu'il contracte avec une
entité souveraine et c'est une condition propre à toute
souveraineté que l'on ne peut engager ou mettre en
oeuvre contre elle une procédure d'exécution forcée,
car ce mode de recouvrement compromettrait son
existence même en faisant disparaître l'indépendance et
la liberté d'action du gouvernement intéressé. Ces
considérations ont amené Drago à faire figurer dans sa
note les paragraphes suivants:

« Parmi les principes fondamentaux du droit
public international que l'humanité a consacrés, un
des plus précieux est celui qui détermine que tous les
États, quelle que soit la force dont ils disposent, sont
des entités parfaitement égales entre elles et ayant
réciproquement droit aux mêmes considérations et
au même respect.

« La reconnaissance de la dette, la liquidation de
son montant, peuvent et doivent être faites par la
nation sans détriment de ses droits primordiaux
comme entité souveraine; mais le recouvrement com-
pulsif et immédiat à un moment donné, au moyen
de la force, entraînerait la ruine des nations les plus
faibles et l'absorption d'un gouvernement, avec
toutes les facultés qui lui sont inhérentes, par les puis-
sants de la terre.

« Nous ne prétendons nullement que les nations sud-
américaines soient, à n'importe quel titre, exemptes
des responsabilités de tout ordre que les violations
du droit international entraînent pour les peuples
civilisés. Nous ne prétendons ni ne pouvons prétendre
que ces pays occupent une situation exceptionnelle
dans leurs rapports avec les puissances européennes,
qui ont l'indiscutable droit d'y protéger leurs sujets
contre les persécutions ou les injustices dont ils pour-
raient être victimes, aussi amplement que dans n'im-
porte quelle autre partie du globe. La seule chose que
la République argentine soutienne et ce qu'elle aime-
rait à voir consacrer à l'occasion des événements du
Venezuela, par une nation qui, ainsi que les États-
Unis, jouit d'une autorité égale à sa puissance, c'est
le principe, accepté déjà, qu'il ne peut pas y avoir

d'expansion territoriale européenne en Amérique, ni
de pression faite sur les peuples de ce continent par
le seul fait d'une malheureuse situation financière qui
oblige un de ces pays à différer l'accomplissement de
ses obligations. En un mot, le principe que la Répu-
blique argentine voudrait voir reconnu, c'est que la
dette publique ne peut provoquer l'intervention
armée ni encore moins l'occupation matérielle du
sol des nations américaines de la part d'une puissance
d'Europe211. »
229. Comme nous l'avons dit ailleurs, la troisième

Conférence internationale américaine (Rio-de-Janeiro,
1906) a recommandé aux gouvernements qui y étaient
représentés « d'envisager d'inviter la deuxième Confé-
rence de la paix de La Haye à étudier la question du
recouvrement forcé des créances publiques et, en général,
les moyens propres à diminuer entre les nations les
conflits ayant des causes exclusivement pécuniaires212 ».

230. La Convention II de la Conférence de la paix
de La Haye (1907) « concernant la limitation de l'emploi
de la force pour le recouvrement de dettes contrac-
tuelles » a partiellement adopté la doctrine de Drago.
En effet, l'article premier de cette Convention, dite
Convention Porter, prévoit une importante exception
à l'obligation de « ne pas avoir recours à la force armée
pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées
au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un
autre pays comme dues à ses nationaux ». Aux termes
du deuxième alinéa de cet article, cette stipulation ne
pourra être appliquée quand l'État débiteur refuse ou
laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas
d'acceptation, rend impossible l'établissement du com-
promis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer
à la sentence rendue213 ». Cette exception permettrait,
en effet, le recours à la force armée dans des circon-
stances déterminées dont certaines, comme celle qui con-
cerne la conclusion d'un compromis, dépendaient
entièrement de l'État demandeur.

231. Cependant, le développement ultérieur du droit
international a consacré de façon absolue l'obligation
de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi effectif
de la force pour le recouvrement compulsif des créances
publiques ou pour faire aboutir une réclamation inter-
nationale quelconque. Dans les pays d'Amérique,
cette évolution a amené à exprimer sous des formes
nouvelles le principe de non-intervention. Il a été for-
mellement consacré pour la première fois dans la Con-
vention sur les droits et devoirs des États (Montevideo,
1933), dont l'article 8 dispose qu' « aucun État n'a le
droit d'intervenir dans les affaires internes ou externes
d'un autre214 ». La Conférence de Bogota (1948) a été
plus explicite; elle a introduit dans la Charte de l'Or-
ganisation des États américains une disposition ainsi
conçue :

211 Voir Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States, 1903, Washington, 1904, U.S. Government Printing
Office, p. 1 à 5.

212 The International Conférences of American States, 1889-1928,
p. 135 et 136.

213 Les Conventions de la Conférence de La Haye, 1899 et 1907,
et Fondation Carnegie pour la paix internationale, New-York,
1915, Oxford University Press, p. 89.

214 La Conférence internationale interaméricaine, Supplément I,
1933-1940. Voir aussi le Protocole additionnel à la Convention
de Montevideo, relatif à la non-intervention, signé à la Conférence
interaméricaine pour le maintien de la paix, Buenos-Aires, 1936,
ibid., p. 191.
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« Article 15

« Aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'inter-
venir directement ou indirectement, pour quelque
motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou
extérieures d'un autre État. Le principe précédent
exclut l'emploi, non seulement de la force armée,
mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de
tendance attentatoire à la personnalité d'un État et aux
éléments politiques, économiques et culturels qui la
constituent215. »

De son côté, la Charte des Nations Unies dispose, en
son Article 2, que

« les Membres de l'Organisation s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'in-
tégrité^ territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts de Nations Unies ».

Comme on le voit, les termes de ces deux dispositions
sont assez larges et leur but assez général pour que la
prohibition s'étende à toute forme d'action impliquant
la menace ou l'emploi effectif de la force pour faire
aboutir les réclamations internationales.

31. — L'OBLIGATION DE RECOURIR AUX MÉTHODES ET
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT PACIFIQUE

232. En même temps que le principe condamnant l'em-
ploi ou la menace de la force dans les relations inter-
nationales, le droit international a vu apparaître et
consacrer l'obligation de régler les différends selon des
méthodes et des procédures pacifiques. Pour ce qui est
des réclamations internationales, il s'agit d'une obli-
gation complémentaire destinée à parfaire le principe
et à éviter les abus inhérents à l'exercice direct de la
protection diplomatique. En dehors des chartes des
organisations internationales universelles ou régionales,
et des traités bilatéraux ou multilatéraux qui imposent
de régler tous les différends internationaux par des
méthodes pacifiques, on trouve de nombreux instru-
ments qui font une obligation de recourir à ces méthodes
pour le règlement des réclamations internationales.

233. C'est au début du siècle que le continent améri-
cain a inauguré ce système. Aux termes du Traité pour
le règlement par décision arbitrale des réclamations
pour dommages pécuniaires, signé à la deuxième Con-
férence internationale américaine (Mexico, 1902), « les
Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à
l'arbitrage, toutes les réclamations pour dommages et
pertes pécuniaires, qui seraient présentées par leurs
nationaux respectifs et qui ne pourraient être réglées à
l'amiable, par la voie diplomatique, pourvu que lesdites
réclamations soient suffisamment importantes pour
justifier les frais de l'arbitrage216 ».

234. On retrouve cette obligation, formulée en ter-
mes analogues, dans deux conventions conclues à la
troisième (Rio-de-Janeiro)217 et la quatrième (Buenos-
Aires) Conférence218. L'article premier du Traité géné-

ral d'arbitrage interaméricain, signé à Washington en
1929, est rédigé de façon plus détaillée:

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
soumettre à l'arbitrage tous les différends de caractère
international qui ont surgi ou qui pourraient surgir
entre elles par le fait de la réclamation d'un droit...
qu'il n'a pas été possible de régler par la voie diplo-
matique et qui est de nature juridique, vu qu'elle est
susceptible d'une décision basée sur l'application des
principes du droit. Seront considérés comme compris
parmi les questions de caractère juridique:

« ... d) La nature ou l'étendue de la réparation due
pour la rupture d'un engagement international. Les
dispositions du présent traité n'empêcheront pas l'une
des Parties, avant de se soumettre à l'arbitrage, d'avoir
recours aux procédures d'investigation et de concilia-
tion établies dans les conventions qui sont en vigueur
entre elles219. »

235. Les autres instruments qui obligent à soumettre
les réclamations internationales à l'arbitrage ou à une
autre méthode ou procédure de règlement pacifique
montrent à quel point le système s'est généralisé220.
D'un certain point de vue, ce système trouve son expres-
sion la plus importante dans l'acceptation de la juri-
diction obligatoire de l'ancienne Cour permanente
de Justice internationale et, depuis 1946, de la Cour
internationale de Justice; la Cour est alors compétente
pour connaître des différends internationaux ayant
notamment pour objet « la nature ou l'étendue de la
réparation due pour la rupture d'un engagement inter-
national » (art. 36 du Statut de la Cour). Cette accep-
tation peut se faire soit dans une convention spéciale
conclue entre les parties, soit dans une disposition
insérée dans un traité, soit encore dans une déclaration
unilatérale reconnaissant la compétence de la Cour
comme obligatoire de plein droit.

236. Cependant, ce qu'il est encore plus intéressant
de noter, c'est la fréquence et l'efficacité avec lesquelles
le système a été appliqué en pratique. Quelques exemples
suffiront pour le prouver. La majorité des 19 affaires
sur lesquelles a statué la Cour permanente d'arbitrage
étaient des réclamations internationales. On peut faire
la même constatation à propos des différends soumis à
l'ancienne Cour permanente de Justice internationale.
Il y a un très grand nombre de tribunaux et de com-
missions mixtes de réclamations. Avant la deuxième
guerre mondiale, on a pu en compter 60 non compris
ceux qui avaient été créés en vertu du Traité de Ver-
sailles. Certains d'entre eux, comme les commissions des
réclamations entre les États-Unis et le Mexique et, en
particulier, le Tribunal germano-polonais créé par la
Convention de 1922, ont connu des milliers de récla-
mations 221.

215 Annales de i'Organisation des États américains, vol. I, n° 1,
1949, p. 79.

816 La Conférence internationale interaméricaine, 1889-1928,
p. 104.

217 Ibid., p. 132.
218 Ibid., p . 183.

219 Ibid., p. 458. Voir résolution XXXV, adoptée par la Confé-
rence interaméricaine pour le maintien de la paix, Buenos-Aires,
1936, dans le Supplément I de la Conférence internationale inter-
américaine, 1933-1940, p . 165.

220 Voir, en particulier, Systematic Survey of Treaties for the
Pacific Seulement of International Disputes, 1928-1948 (publication
des Nations Unies, n° de vente: 1949.V.3) et l'étude qu'avait déjà
faite le Secrétariat de la SDN, Arbitrage et sécurité. Etude métho-
dique des conventions d'arbitrage et des traités de sécurité mutuelle
déposés auprès de la Société des Nations, Publications de la SDN,
V. Questions juridiques, 1927.V.29 (document C.653.M.216.
1927.V).

221 Hudson, op. cit., chap. XVI.
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237. L'étude des nombreux précédents qu'offre la
pratique internationale dans ce domaine révèle l'exis-
tence de certains problèmes et de certains aspects d'une
importance fondamentale. Il s'agit tout d'abord de la
nature même du moyen ou de l'organe auquel il y a lieu
de recourir pour le règlement du différend. Comme le
système n'exclut pas l'exercice direct de la protection
diplomatique, les négociations entre les parties intéres-
sées ne sont pas seulement appropriées, mais constituent
même le premier moyen auquel il faut avoir recours
pour régler la réclamation. Toutefois, lorsque les négo-
ciations ne permettent pas d'aboutir à une solution, c'est
la méthode de l'arbitrage qui s'est révélée la plus satis-
faisante dans la pratique. La nature précise de l'organe
arbitral dépendra de la nature de la réclamation ou
d'autres circonstances particulières, mais ce qui importe
c'est que, s'agissant de différends de caractère essentielle-
ment juridique, ils soient soumis à une commission ou
à un tribunal statuant conformément au droit. Il est
évident que cette méthode de règlement pacifique com-
prend le recours à la Cour internationale de Justice,
lorsque l'importance ou l'intérêt du différend le justifie.

238. La question de la juridiction ou de la compé-
tence pose un problème fondamental. En effet, l'obli-
gation pure et simple de recourir à l'arbitrage peut rester
sans effet si l'on ne reconnaît pas la juridiction obliga-
toire d'un organe déterminé. En d'autres termes, l'ar-
bitrage obligatoire, considéré isolément, n'implique rien
de plus que l'engagement de soumettre le différend à
ce mode de règlement. C'est un simple pactum de con-
trahendo et, de ce fait, il faut, pour qu'il produise ses
effets, que les parties s'entendent sur la constitution
d'un organe d'arbitrage et sur les modalités de son
fonctionnement. Le problème ne se pose naturellement
pas lorsque l'obligation arbitrale est une obligation
de saisir un organe préexistant, la Cour internationale
de Justice par exemple. Le problème ne se pose pas non
plus lorsque, en même temps qu'elles s'engagent à
recourir à l'arbitrage, les parties conviennent de la façon
dont sera constitué l'organe arbitral et des modalités
de son fonctionnement; il en est ainsi dans les systèmes
prévus par l'Acte général pour le règlement pacifique
des différends internationaux (1928) ou par le Traité
américain de règlement pacifique, dit « Pacte de Bogota »
(1948). Le projet sur la « procédure arbitrale » élaboré
par la Commision du droit international à sa cinquième
session (1953) énonce à cet égard un certain nombre de
règles générales, indispensables pour que puisse fonc-
tionner le système traditionnel de l'arbitrage obligatoire.

239. Un autre problème ou aspect que soulève le
règlement des réclamations internationales a trait au
« droit applicable », c'est-à-dire à la nature des règles
ou principes à appliquer pour résoudre les différends de
cette catégorie. Il va bien entendu de soi que les règles
et principes du droit international sont applicables; ils
le sont même, lorsque leur application n'a pas été ex-
pressément prévue dans l'instrument qui institue l'or-
gane arbitral, à moins que les parties n'en aient convenu
différemment. Mais pour le reste, la pratique a beaucoup
varié. Les instruments internationaux mentionnent
tantôt le droit international tantôt l'équité, des décisions
rendues ex aequo et bono, les « principes généraux de la
justice et de l'équité », le « libre jugement » du tribunal,
la jurisprudence internationale, etc. ; parfois, le « droit
applicable » est constitué par deux ou plusieurs de ces
principes ou règles. Incontestablement, la nature de la

réclamation ainsi que les circonstances qui l'entourent
sont le principal facteur à prendre en considération pour
résoudre le problème. Toutefois, et sans préjudice de
cette nécessité, le meilleur système semble être celui qui
consiste à statuer sur les réclamations conformément
à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice, c'est-à-dire conformément aux principes et aux
règles que l'on trouve dans les sources du droit inter-
national, à moins que les parties ne conviennent que
l'organe compétent statuera ex aequo et bono.

240. Le règlement des réclamations pose d'autres
problèmes et présente d'autres aspects, moins impor-
tants, mais il n'y a pas lieu de les examiner ici. Cependant,
celui qui présente à l'heure actuelle le plus d'intérêt
est celui de l'accès à l'organe chargé de connaître de la
réclamation et de statuer à son sujet, ou de la comparu-
tion devant cet organe. Mais cette question a déjà été
traitée, du moins quant au fond, lorsque nous avons
examiné la capacité d'être demandeur en droit inter-
national (chap. V, sect. 18).

CHAPITRE X

Bases de discussion

241. Ainsi que nous l'avons indiqué dans Y introduction,
nous avons décidé, étant donné la nature et le but du
présent rapport, de ne pas soumettre d'avant-projet,
selon la pratique habituelle, et nous présentons, sous
forme de « Bases de discussion », le résumé de notre
étude et certaines des conclusions auxquelles nous
sommes parvenus (chap. I, sect. 2, ci-dessus). Ces bases
de discussion n'envisagent donc pas tous les aspects
des questions traitées, et ne constituent pas non plus
des propositions, au sens strict du terme. Nous nous
sommes bornés à rassembler les idées et les concepts
généraux sur lesquels la Commission devra se prononcer,
afin de poser les critères et principes fondamentaux sur
la base desquels on procédera au travail de codification
proprement dit.

BASE DE DISCUSSION N° I

Nature juridique et fonction de la responsabilité

1) Étant donné que dans le droit international con-
temporain, les actes et omissions d'où naît la responsa-
bilité peuvent être soit des faits simplement illicites,
soit des faits punissables, la violation ou l'inexécution
d'une obligation internationale peut engager soit la
responsabilité civile, soit la responsabilité pénale, soit
les deux à la fois.

2) Dans le premier cas, la responsabilité entraîne
seulement le devoir de réparer, stricto sensu, alors que
dans le deuxième, elle implique la punition ou le châti-
ment de l'auteur du fait punissable, sans préjudice de la
réparation du dommage, s'il y a lieu.

3) Étant donné, en outre, que la valeur des règles du
droit international dépend de la protection qu'elles assu-
rent aux droits et intérêts reconnus par ledit droit, les
principes qui régissent la responsabilité internationale
doivent être formulés de façon à protéger les droits et
intérêts que reconnaît le droit international en l'état
actuel de son développement.
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BASE DE DISCUSSSION N° II

Le sujet actif de la responsabilité

1) La responsabilité internationale étant la consé-
quence de la violation ou de l'inexécution d'une obli-
gation internationale, son imputabilité dépend du sujet
direct de l'obligation.

2) En conséquence, le sujet actif de la responsabilité
internationale peut être:

a) L'État, à raison des actes ou omissions de ses or-
ganes, pour ce qui est du devoir de réparer le dommage;
le cas échéant, les subdivisions politiques de l'État et les
entités semi-souveraines, dans la mesure où elles sont
capables de contracter directement des obligations
internationales.

b) Les individus, qu'ils soient gouvernants, fonction-
naires ou simples particuliers, pour ce qui est de la
responsabilité pénale découlant d'un acte ou d'une
omission que le droit international considère comme une
infraction pénale.

c) Les organisations internationales, à raison des
actes ou omissions de leurs organes, pour ce qui est
du devoir de réparer le dommage.

3) L'État ne peut invoquer des dispositions de son
droit interne pour échapper à la responsabilité qui
découle de la violation ou de l'inexécution d'une obli-
gation internationale.

BASE DE DISCUSSION N° III

Le sujet passif de la responsabilité

1) La violation ou l'inexécution d'une obligation
internationale pouvant léser un intérêt ou un droit
internationalement reconnu, c'est le titulaire de l'in-
térêt ou du droit lésé qui est le sujet passif de la respon-
sabilité.

2) En conséquence, le sujet passif de la responsabilité
internationale peut être:

a) Un particulier étranger, s'il s'agit de dommages
causés à sa personne ou à ses biens.

b) Un État, si, en sa qualité de personne morale, il
est la victime directe du dommage, ou s'il a un « intérêt
général » dans le dommage causé à la personne ou aux
biens de ses ressortissants.

c) Une organisation internationale s'il s'agit de dom-
mages causés aux intérêts propres de l'organisation, à
ses moyens de fonctionnement, à son patrimoine et aux
intérêts dont elle a la garde.

3) En conséquence, la capacité internationale de
réclamer à raison des dommages subis doit être reconnue,
en principe, au titulaire de l'intérêt ou du droit lésé.
Dans les cas de responsabilité pour dommages causés
à la personne ou aux biens des particuliers étrangers,
on doit tenir un compte spécial de 1' « intérêt général »
de l'État national dans le dommage.

BASE DE DISCUSSION N° IV

La responsabilité à raison de la violation
des droits fondamentaux de Vhomme

1) L'État est tenu d'assurer à l'étranger la jouissance
de droits civils et le bénéfice de garanties individuelles

identiques à ceux dont jouissent ou bénéficient ses
nationaux. Toutefois, ces droits et garanties ne peuvent
en aucun cas être moindres que les « droits fondamen-
taux de l'homme » reconnus et définis dans les instru-
ments internationaux contemporains.

2) En conséquence, en cas de violation de droits
civils ou de refus de garanties individuelles au détri-
ment d'étrangers, il n'y a responsabilité internationale
que s'il s'agit de « droits fondamentaux de l'homme »
internationalement reconnus.

BASE DE DISCUSSION N° V

Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes ou aggravantes

1) En droit international comme en droit interne,
il convient de distinguer entre les causes d'exonération
de la responsabilité et les circonstances atténuantes ou
aggravantes. En général, cette distinction dépend de la
diversité des circonstances de toute nature dont peut
s'entourer le fait qui donne naissance à la responsabilité.

2) On peut considérer notamment comme causes
d'exonération:

a) Le fait qu'il n'a pas été fait usage des recours internes,
en ce sens qu'aussi longtemps que ces recours n'ont
pas été épuisés, aucune réclamation internationale ne
peut être présentée et l'accomplissement du devoir de
réparer ne peut être exigé.

b) La renonciation à la protection diplomatique, soit
par l'État, soit par le ressortissant étranger. Dans le
second cas, il faut que la clause Calvo ne vise pas des
droits inaliénables par nature ni des questions auxquelles
le ressortissant étranger n'est pas seul intéressé.

3) La validité des autres causes d'exonération et des
autres circonstances atténuantes ou aggravantes dépend
de la manière dont l'État s'est comporté, ou dont il
aurait pu ou dû se comporter, à l'occasion de l'acte qui
a causé le dommage.

BASE DE DISCUSSION N° VI

Nature, fonction et étendue de la réparation

1) Pour ce qui est de la nature de la réparation, il
convient de distinguer la réparation sous forme de
restitution (restitutio in integrum) et la réparation sous
forme de dommages-intérêts quand la restitution n'est
pas possible ou quand elle ne suffit pas pour réparer le
dommage.

2) Le but de la réparation n'est pas nécessairement
limité à la restitution ou à l'indemnisation des dom-
mages matériels. Les mesures de « réparation » peuvent
aussi avoir une fonction punitive. Ces mesures doivent
être alors conçues comme une peine ou un châtiment
applicables à l'individu coupable du fait ayant donné
naissance à la responsabilité.

3) La nature et l'étendue de la réparation doivent
être déterminées en fonction du dommage causé et de
la gravité du fait qui a donné naissance à la responsa-
bilité, et aussi en fonction du but de la réparation; elle
doit être fixée par le véritable titulaire de l'intérêt ou
du droit lésé ou, en tout cas, en fonction du dommage
causé à la victime ou à ses ayants cause.
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BASE DE DISCUSSION N° VII

La réclamation internationale et les modes de règlement

1) Dans les cas de responsabilité pour dommages
causés à la personne ou aux biens d'étrangers, la « récla-
mation internationale » ne doit pas être considérée
comme une réclamation nouvelle et distincte de celle
qui a été présentée devant la juridiction intérieure, à
moins qu'il ne s'agisse d'une réclamation dans laquelle
l'État national invoque un « intérêt général » dans le
dommage.

2) Lorsque la réclamation est présentée par un État
à un autre État, elle doit, une fois que les parties auront
eu recours sans succès aux négociations diplomatiques,
être soumise à l'arbitrage en vue d'un règlement définitif;
toutefois les parties peuvent convenir d'un autre mode
ou d'une autre procédure de règlement adapté conve-
nant mieux à la nature particulière de la réclamation.

3) L'exercice direct de la protection diplomatique
n'impliquera en aucun cas la menace ou l'emploi effectif
de la force ou d'une autre forme quelconque d'inter-
vention dans les affaires intérieures ou extérieures de
l'État défendeur.

Plan de travail

L'ampleur et la diversité des problèmes que pose la
responsabilité internationale ne permet pas de procéder
immédiatement à la codification intégrale de ce sujet.
La Commission, comme elle l'a fait pour d'autres
matières, devrait s'acquitter de cette tâche de façon
progressive en codifiant, pour commencer, l'aspect qui
s'y prête le mieux et qui, en même temps, doit être
traité par priorité pour répondre à l'invitation contenue
dans la résolution 799 (VIII) de l'Assemblée générale.
La « responsabilité de l'Etat pour dommages causés à la
personne ou aux biens des étrangers » semble réunir ces
deux conditions.
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A. — La codification sous les auspices de la Société des Nations

Annexe 1

QUESTIONNAIRE N° 4 SUR LA « RESPONSABILITÉ DES ÉTATS EN CE QUI
CONCERNE LES DOMMAGES CAUSÉS SUR LEUR TERRITOIRE À LA PER-
SONNE ou AUX BIENS D'ÉTRANGERS »222, ADOPTÉ PAR LE COMITÉ
D'EXPERTS DE LA SDN POUR LA CODIFICATION PROGRESSIVE DU
DROIT INTERNATIONAL, GENÈVE, 1926

Le Comité a reçu pour mandat:

1) De dresser une liste provisoire de matières de droit interna-
tional dont la solution par voie d'entente internationale paraîtrait
le plus souhaitable et réalisable;

2) Et, après communication de ladite liste aux gouvernements
des États, membres ou non de la Société, par le Secrétariat, aux
fins d'avis, d'étudier les réponses, et

3) De faire rapport au Conseil sur les questions ayant obtenu
le degré de maturité suffisant et sur la procédure qui pourrait être
suivie en vue de la préparation de conférences éventuelles pour
leur solution.

Le Comité a décidé de faire figurer dans la liste la question
suivante :

« Si, et dans quels cas, un État peut être responsable des
dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens
des étrangers. »

A ce sujet, le Comité a l'honneur de communiquer aux gouverne-
ments un rapport qui lui a été soumis par un Sous-Comité223

composé de M. Guerrero, rapporteur, et de M. Wang Chung-hui22*.

La nature de la question générale et des questions particulières
qui s'y rattachent ressort de ce rapport. Celui-ci contient l'exposé
d'une théorie relative aux principes qui régissent la responsabilité
de l'État dans les cas envisagés, ainsi que des solutions particulières
qui découlent de ces principes. Le Comité estime que cet exposé
indique les questions à résoudre en vue d'arriver à une réglemen-
tation par voie d'accord international, questions qui sont toutes
subordonnées à une question plus large, qui est de savoir:

« Si, et dans quels cas, un État est responsable des dommages
subis par les étrangers, dans l'étendue des territoires soumis à sa
juridiction, et dans quelle mesure les conclusions du Sous-
Comité devraient être acceptées et insérées dans une convention
entre les États. »

II est entendu qu'en soumettant cette question aux gouverne-
ments, le Comité ne se prononce ni pour ni contre les principes
généraux de responsabilité exposés dans le rapport ou les solutions
suggérées pour certains problèmes particuliers, sur la base de ces
principes. Dans l'état actuel de ses travaux, le Comité n'a pas à
présenter des conclusions de cette nature. Pour le moment, sa seule
mission, ou, en tout cas, sa principale mission consiste à attirer
l'attention sur certaines questions de droit international dont la
solution par voie d'entente internationale paraît souhaitable et
réalisable.

A cet effet, le Comité ne doit certainement pas se borner à des
généralités, mais il doit plutôt présenter les questions d'une manière
suffisamment détaillée pour permettre de décider plus facilement
si la solution en est souhaitable et réalisable. Les détails voulus se
retrouvent dans les conclusions du rapport de M. Guerrero.

C'est dans le même esprit que le Comité se permet de renvoyer à

222 Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1926. V3
«document C.46.M.23.1926.V).

223 M. de Visscher a été également désigné pour faire partie de
ce sous-comité, mais il n'a pu malheureusement prendre aucune
part à l'élaboration du rapport.

224 M. Wang Chung-hui avait signé le texte original du rapport
du Sous-Comité. N'ayant malheureusement pas pu assister à la
session du Comité d'experts, il n'est pas responsable du texte
actuel, tel qu'il est annexé au présent rapport, ce texte comprenant
des modifications faites par M. le Rapporteur à la suite des discus-
sions du Comité.

ce rapport pour l'exposé des détails, lorsqu'il a l'honneur de
soumettre aux gouvernements, en connexion avec la question
mentionnée plus haut, celle que voici:

« Si, et dans quels termes, il serait possible de prévoir une
convention internationale assurant la constatation des faits
pouvant engager la responsabilité des États, et interdisant, en
pareil cas, le recours à des mesures coercitives, avant d'avoir
épuisé les voies du règlement pacifique. »
Pour pouvoir poursuivre sans retard ses travaux, le Comité

serait heureux d'être mis en possession des réponses des gouverne-
ments avant le 15 octobre 1926.

Le rapport du Sous-Comité est joint en annexe à la présente
communication.

Genève, le 29 janvier 1926.

Le Président du Comité d'experts
(Signé) Hj. L. HAMMARSKJOLD

Le Directeur de la Section juridique du Secrétariat
VAN HAMEL

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE N° 4

Rapport du Sous-Comité

M. GUERRERO, rapporteur

M. WANG CHUNG-HUI

VI

Conclusions™

Les conclusions que nous allons tirer découlent logiquement des
principes qui n'ont pas cessé de nous guider au cours de cette étude
et que nous considérons comme pouvant seuls servir de base à
l'élaboration de règles susceptibles de réunir l'adhésion de tous
les États.

Si nous nous écartions de cette ligne de conduite, nous préten-
drions codifier des principes sur lesquels la volonté collective est
incertaine ou formellement partagée. Il en résulterait que, bien
loin de faire œuvre utile, nous encouragerions, au contraire, la
formation, déjà ébauchée, de plusieurs droits et codifications conti-
nentales, qui n'auraient d'autre résultat que de créer une inépui-
sable source de conflits.

Or, nous ne devons pas perdre de vue que le but de notre tâche
est d'établir des règles qui devront être incorporées dans des con-
ventions internationales, lesquelles, pour être efficaces, devront
rallier les suffrages de toutes ou presque toutes les nations.

Voici donc nos conclusions:
1. La responsabilité internationale ne pouvant naître que d'un

acte illicite, contraire au droit international et commis par un
État contre un autre État, les dommages causés à un étranger ne
sauraient entraîner une responsabilité internationale que si l'État
où il réside avait lui-même violé un devoir contracté par traité
avec l'État auquel l'étranger appartient ou par le droit coutumier
précis et déterminé.

2. La responsabilité d'un État, pour un crime politique commis
sur la personne des étrangers sur son territoire, ne se trouve engagée
que si cet État a négligé de prendre toutes les dispositions appro-
priées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite, de l'ar-
restation et du jugement du criminel.

Le caractère public reconnu que revêt un étranger, les circon-
stances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de l'État en-
traînent, pour celui-ci, un devoir de vigilance spéciale à son égard»

226 Les conclusions du rapport, telles qu'elles sont reproduites
ici, comprennent les modifications que M. Guerrero y a apportées
à la suite des discussions du Comité d'experts.
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3. Les dommages subis par un étranger, par suite d'un acte
contraire au droit international ou par l'omission d'un acte auquel
l'État était tenu d'après ce droit, et infligés par un fonctionnaire
dans les limites de sa compétence, entraînent la responsabilité de
l'État, aux conditions suivantes:

a) Si le droit violé, reconnu à l'État auquel appartient l'étranger
lésé, est un droit positif, créé par traité entre les deux États, ou
par le droit coutumier;

b) Si les dommages ne proviennent pas d'un acte exécuté par le
fonctionnaire pour pourvoir à la défense des droits de l'État, à
moins qu'il n'existe des dispositions conventionnelles contraires.

L'État pour le compte duquel le fonctionnaire a agi ne peut se
prévaloir de l'insuffisance de sa législation pour dégager sa respon-
sabilité.

4. L'État n'a pas à répondre des dommages subis par un étranger
pour des actes contraires au droit international, si ces dommages
ont été infligés par un fonctionnaire en dehors de la compétence
limitée par le droit national, sauf dans les conditions énumérées
ci-après :

a) Si le gouvernement, informé qu'un fonctionnaire s'apprête
à commettre un acte illicite contre un étranger, ne l'en empêche
pas en temps utile;

b) Si l'acte étant consommé, le gouvernement ne s'empresse
d'infliger audit fonctionnaire les mesures et sanctions prévues par
les lois du pays;

c) Si l'étranger n'a à sa disposition aucun recours légal contre le
fonctionnaire coupable ou que les tribunaux locaux ne donnent
pas suite à l'action introduite par cet étranger endommagé, con-
formément aux lois nationales.

5. Les préjudices causés aux étrangers par des actes de parti-
culiers, nationaux ou étrangers n'engagent pas la responsabilité
de l'État.

6. Le devoir de l'État, en ce qui concerne la protection judiciaire,
doit être considéré comme rempli dès l'instant qu'il met à la portée
des étrangers les tribunaux nationaux et les recours dont ils ont
besoin, chaque fois qu'ils ont à faire valoir leurs droits.

D'où il s'ensuit:
à) Que l'État s'est acquitté de son devoir international, lorsque

l'autorité judiciaire rend sa décision, même si elle se borne à
déclarer irrecevable la demande, l'action ou le recours interposés
par un étranger;

b) Que la décision judiciaire, quelle qu'elle soit et même viciée
par une erreur ou une injustice, n'entraîne pas la responsabilité
internationale de l'État.

7. L'État est responsable, par contre, des dommages causés
aux étrangers, lorsqu'il se rend coupable de déni de justice.

Le déni de justice consiste à refuser aux étrangers le libre accès
aux tribunaux, pour défendre les droits que la législation nationale
leur reconnaît. Il y aura également déni de justice, lorsque le juge
compétent se refusera à juger.

8. Les dommages subis par les étrangers dans le cas d'émeute,
de révolution ou de guerre civile n'entraînent pas la responsabilité
internationale de l'État. Néanmoins, en cas d'émeute, la respon-
sabilité de l'État serait engagée, si l'émeute a éclaté contre des
étrangers en leur qualité d'étrangers, sans que l'État ait rempli
ses devoirs de surveillance et de répression.

9. Dans la catégorie des dommages se rapportant au numéro
précédent ne sauraient être compris ce qui concerne les biens
appartenant aux étrangers et qui auraient été accaparés ou con-
fisqués en temps de guerre ou de révolution, soit par le gouverne-
ment légitime, soit par les révolutionnaires. Dans le premier cas,
l'État est responsable et, dans le deuxième, l'État doit mettre à la
disposition des étrangers les recours nécessaires pour rendre effec-
tive la réparation des dommages subis et la poursuite des coupables.

L'État deviendrait directement responsable de ces dommages
si, par une amnistie générale ou individuelle, il enlevait aux étrangers
la possibilité de se faire dédommager.

10. Tout ce qui est dit pour les États unitaires s'étend également
aux États fédéraux. En conséquence, la responsabilité internationale
que peut encourir un des États de la fédération incombe au pouvoir
central qui détient la représentation internationale de la fédération,
sans qu'il lui soit permis de se prévaloir de l'indépendance ou de
l'autonomie que la Constitution confère aux États particuliers.

11. Tout différend qui pourrait surgir entre deux États, pour des
dommages subis par des étrangers se trouvant sur le territoire d'un
de ces deux États, devra être soumis à une commission interna-
tionale d'enquête qui aura mission d'examiner les faits.

Si le rapport des commissaires, arrêté à la majorité, n'a pas eu
pour effet de clore l'incident, les parties intéressées seront tenues
à soumettre le différend au jugement arbitral ou à tout autre moyen
de règlement pacifique.

12. Les États doivent s'engager formellement à ne recourir à
aucune mesure coercitive avant d'avoir épuisé les voies prévues
ci-dessus.

Le Rapporteur
(Signé) Gustavo GUERRERO

Annexe 2

BASES DE DISCUSSION ÉTABLIES EN 1929 PAR LE COMITÉ PRÉPARATOIRE
DE LA CONFÉRENCE DE CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL,
LA HAYE, 1930 Me, CLASSÉES DANS L'ORDRE QUE LEDIT COMITÉ A

JUGÉ PRÉFÉRABLE POUR LES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Base de discussion n° 2
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage

subi par un étranger résulte, soit du fait que l'État a adopté des
dispositions législatives incompatibles avec les obligations inter-
nationales existant à sa charge, en vertu de traités ou à un autre
titre, soit du fait que l'État a négligé d'adopter les dispositions
législatives nécessaires à l'exécution de ces obligations.

Base de discussion n° 7
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage subi

par un étranger résulte d'une action ou omission du pouvoir exé-
cutif incompatible avec les obligations internationales existant à la
charge de l'État en vertu de traités ou à un autre titre.

Base de discussion n° 12
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage subi

par un étranger résulte d'actes ou omissions de ses fonctionnaires
agissant dans les limites de leur compétence lorsque ces actes ou
omissions sont contraires aux obligations internationales de cet
État.

Base de discussion n° 13
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage

subi par un étranger résulte d'actes accomplis par ses fonction-
naires, même en dehors de leur compétence, mais en s'autorisant
de leur qualité officielle, lorsque ces actes sont contraires aux obli-
gations internationales de l'État.

Base de discussion n° 14
Les actes accomplis par les fonctionnaires d'un État en pays

étranger (tels que les agents diplomatiques ou les consuls) agissant
dans les limites apparentes de leurs fonctions sont imputables à cet
État et peuvent, à ce titre, engager la responsabilité de celui-ci.

Base de discussion n° 15
Si l'État, par une mesure exceptionnelle, législative ou adminis-

trative, met fin au droit à réparation qu'avait un étranger contre
le fonctionnaire auteur du dommage ou s'il n'en permet pas l'exer-
cice, l'État se trouve, par cela même, responsable dudit dommage
dans la mesure où l'était le fonctionnaire.

226 Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1929. V3
(document C.75.M.69.1929.V.), p. 19 à 159.
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Base de discussion n° 16

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte des actes ou omissions de collectivités
(communes, provinces, etc.) ou institutions autonomes qui exercent
des fonctions publiques d'ordre législatif ou administratif, lorsque
ces actes ou omissions sont contraires aux obligations interna-
tionales de l'État.

Base de discussion n° 23

Lorsqu'un État est chargé de la conduite des relations étrangères
d'une autre unité politique, la responsabilité, en raison des dom-
mages subis par des étrangers sur le territoire de cette unité poli-
tique, incombe à cet État.

Lorsqu'un même gouvernement est chargé de la conduite des
relations étrangères de plusieurs États, la responsabilité, en raison
des dommages subis par des étrangers sur le territoire de ces États,
incombe à ce gouvernement commun ou central.

Base de discussion n° 5

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait:

1) Que cet étranger s'est vu refuser l'accès aux tribunaux pour
défendre ses droits;

2) Qu'une décision judiciaire définitive est incompatible avec les
obligations découlant d'un traité ou les autres obligations inter-
nationales de l'État;

3) Qu'il y a eu retard abusif de la part des tribunaux;
4) Que le contenu d'une décision judiciaire est manifestement

inspiré par la malveillance à l'égard des étrangers comme tels ou
comme ressortissants d'un État déterminé.

Base de discussion n° 6

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que la procédure et le jugement
sont entachés de défectuosité impliquant que les tribunaux qui ont
statué n'offraient pas les garanties indispensables pour assurer
une bonne justice.

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

A. — Concessions ou contrats

Base de discussion n° 3

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que l'État a adopté une dispo-
sition législative portant directement atteinte aux droits découlant,
pour cet étranger, d'une concession accordée par l'État ou d'un
contrat passé par lui.

La responsabilité de l'État peut, suivant les circonstances, se
trouver engagée s'il a adopté des dispositions législatives générales
incompatibles avec l'exécution d'une concession accordée ou d'un
contrat passé par lui.

Base de discussion n° 8

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte d'une action ou omission du pouvoir
exécutif portant atteinte aux droits résultant, pour cet étranger,
d'une concession accordée par l'État ou d'un contrat passé par lui.

La responsabilité de l'État peut, suivant les circonstances, se
trouver engagée si le pouvoir exécutif a pris des mesures générales
incompatibles avec l'exécution d'une concession accordée ou d'un
contrat passé par cet État.

B. — Dettes

Base de discussion n° 4

La responsabilité de l'État se trouve engagée si, par une disposi-
tion législative, il dénie les dettes dont il est tenu ou s'il prétend
les annuler.

La responsabilité de l'État se trouve engagée si, par une dispo-

sition législative, sans renier sa dette, il en suspend ou modifie le
service de façon totale ou partielle, à moins d'y être contraint par
des nécessités financières.

Base de discussion n° 9

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le pouvoir exé-
cutif dénie les dettes dont l'État est tenu ou s'il prétend les annuler.

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le pouvoir exé-
cutif, sans renier la dette de l'État, ne se conforme pas aux obliga-
tions qui en découlent, à moins d'y être contraint par des nécessités
financières.

C. — Privation de liberté

Base de discussion n° 11

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que le pouvoir exécutif a, d'une
manière abusive, privé un étranger de sa liberté. Doivent notam-
ment être considérés comme abusifs le maintien d'une arrestation
illégale, la détention préventive manifestement inutile ou indûment
prolongée, l'emprisonnement sans motifs suffisants ou dans des
conditions qui ont causé des souffrances inutiles.

D. — Insuffisance de protection accordée aux étrangers

Base de discussion n° 10

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que le pouvoir exécutif n'a pas
apporté à la protection des étrangers la diligence que l'on pouvait,
en raison des circonstances et de la qualité des personnes, attendre
d'un État civilisé. Le caractère public reconnu que revêt un étranger
entraîne pour l'État un devoir spécial de vigilance.

Base de discussion n° 17

La responsabilité de l'État se trouve engagée à l'occasion d'un
dommage causé par un particulier à la personne ou aux biens d'un
étranger, si l'État n'a pas apporté à la protection de cette personne
et de ces biens la diligence que l'on pouvait, en raison des circon-
stances et de la qualité de cette personne, attendre d'un État civi-
lisé.

Base de discussion n° 18

La responsabilité de l'État se trouve engagée à l'occasion d'un
dommage causé par un particulier à la personne ou aux biens d'un
étranger, si l'État n'a pas apporté, en vue de découvrir et de punir
l'auteur de ce dommage, la diligence que l'on pouvait, en raison
des circonstances, attendre d'un État civilisé.

Base de discussion n° 19

La mesure de la responsabilité incombant à l'État dépend de
toutes les circonstances de fait et, notamment, de la circonstance que
l'acte commis par un particulier a été dirigé contre un étranger,
comme tel, ou que la victime avait pris une attitude provocatrice.

Base de discussion n° 20

Si l'État, par un act of indemnity, une amnistie ou une mesure
analogue, met fin au droit à réparation qu'un étranger avait contre
l'individu qui lui a causé dommage, l'État s'en trouve, par cela
même, responsable dans la mesure où l'était l'auteur de ce dom-
mage.

E. — Dommages résultant d'insurrections, d'émeutes ou de troubles

Base de discussion n° 21

La responsabilité de l'État ne se trouve pas engagée en raison
des dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger
par les forces armées ou les autorités de l'État réprimant une insur-
rection, une émeute ou des troubles.

Toutefois, l'État doit:
1) Réparer les dommages causés aux étrangers et résultant de

réquisitions ou occupations de propriétés effectuées par ses forces
armées ou autorités;

2) Réparer les dommages causés aux étrangers résultant de
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destructions effectuées par ses forces armées ou autorités, ou sur
leur ordre, et qui ne sont pas la conséquence directe d'actes de
combat;

3) Réparer les dommages causés aux étrangers par les actes de
ses forces armées ou autorités, lorsque ces actes ont manifestement
dépassé les exigences de la situation ou lorsque l'attitude de ses
forces armées ou autorités a été manifestement incompatible avec
les règles généralement observées par les États civilisés;

4) Accorder aux étrangers auxquels les forces armées ou les
autorités de l'État ont causé des dommages, en réprimant une
insurrection, une émeute ou des troubles, les mêmes indemnités
que celles qu'il accorde à ses nationaux dans des circonstances
égales.

Base de discussion n° 22

La responsabilité de l'État n'est pas engagée, en principe, en cas
de dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger par
des personnes participant à une insurrection ou à une émeute,
ou par la foule.

Base de discussion n° 22, a

Toutefois la responsabilité de l'État se trouve engagée en cas de
dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger par des
personnes participant à une insurrection ou à une émeute, ou par
la foule, si l'État n'a pas apporté la diligence qui convenait en ces
circonstances pour prévenir les dommages et punir leurs auteurs.

Base de discussion n° 22, b

L'État doit accorder aux étrangers auxquels des dommages ont
été causés par des personnes participant à une insurrection ou à
une émeute, ou par la foule, les mêmes indemnités que celles qu'il
accorde à ses nationaux dans des circonstances égales.

Base de discussion n° 22, c

L'État est responsable des dommages causés aux étrangers par
un parti insurrectionnel qui a triomphé et est devenu le gouverne-
ment dans la mesure où sa responsabilité serait engagée pour des
dommages causés par les actes du gouvernement légal, de ses fonc-
tionnaires ou de ses troupes.

Base de discussion n° 22, d

La responsabilité de l'État se trouve engagée en cas de dom-
mages causés à la personne ou aux biens d'un étranger par des
personnes participant à une émeute, ou par la foule, si le mouve-
ment a été dirigé contre les étrangers, comme tels ou contre des
personnes d'une nationalité déterminée, à moins que le gouverne-
ment n'établisse qu'il n'y a eu aucune négligence de la part de ses
fonctionnaires.

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'ÉTAT PEUT DÉCLINER

SA RESPONSABILITÉ

Base de discussion n° I

Un État ne peut échapper à sa responsabilité selon le droit
international en invoquant les dispositions de sa loi interne.

Base de discussion n° 24

La responsabilité, en raison d'un dommage causé à un étranger,
n'est pas engagée si l'État établit que son acte a été commandé
par la nécessité actuelle de sa légitime défense contre un danger
dont cet individu menaçait l'État ou d'autres personnes.

Au cas où les circonstances ne justifieraient pas entièrement les
actes qui ont ainsi causé le dommage, la responsabilité de l'État
pourrait se trouver engagée dans une mesure à déterminer.

Base de discussion n° 25

La responsabilité de l'État, en raison d'un dommage causé à un
étranger, n'est pas engagée si l'État établit que son acte a été pris
dans des circonstances qui justifiaient l'exercice de représailles
contre l'État auquel appartient cet étranger.

Base de discussion n° 26

La renonciation de l'intéressé dans un contrat au recours à la

voie diplomatique n'est pas opposable à l'État dont il est ressortis-
sant et n'exonère pas l'État contractant de sa responsabilité inter-
nationale.

Si, dans un contrat, un étranger a valablement accepté la compé-
tence exclusive des tribunaux locaux, cette disposition est obliga-
toire pour tout tribunal international auquel est soumise une
demande en vertu de ce contrat; en conséquence, la responsabilité
de l'État, en raison des dommages subis par cet étranger, ne pourra
être engagée que dans les cas prévus aux bases de discussion
n0B 5 et 6.

Base de discussion n° 27
Lorsque l'étranger dispose d'une voie de droit devant les juri-

dictions de l'État (y compris les juridictions administratives), cet
État pourra demander que la question de responsabilité interna-
tionale soit laissée en suspens jusqu'à ce que ses tribunaux aient
prononcé définitivement. Cette règle n'exclut pas l'application des
dispositions formulées aux bases de discussion n08 5 et 6.

CARACTÈRE NATIONAL DE LA RÉCLAMATION

Base de discussion n° 28

Un État ne peut réclamer une indemnité pécuniaire, en raison
d'un dommage subi par une personne privée sur le territoire d'un
État étranger, que si la personne lésée était, au moment où le dom-
mage a été causé, et est restée jusqu'à la décision à intervenir, le
national de l'État réclamant.

Les individus dont l'État réclamant est en droit d'assurer la
protection diplomatique sont, à ce point de vue, assimilés aux
nationaux.

En cas de décès de la personne lésée, la réclamation d'indemnité
pécuniaire présentée par son État national ne peut être maintenue
que pour ceux de ses héritiers qui ont la nationalité de cet État et
dans la mesure de leur intérêt.

RÉPARATION DU DOMMAGE

Base de discussion n° 29

La responsabilité de l'État comporte l'obligation de réparer
les dommages soufferts, en tant qu'ils se présentent comme la
conséquence de l'inobservation de l'obligation internationale.
Elle comporte de plus, s'il y a lieu, selon les circonstances et d'après
les principes généraux du droit des gens, l'obligation de donner
une satisfaction à l'État qui a été lésé dans la personne de ses res-
sortissants, sous la forme d'excuses plus ou moins solennelles et,
dans les cas appropriés, par la punition des coupables.

Le dédommagement comprend, s'il y a lieu, une indemnité pour
les personnes lésées, à titre de réparation des souffrances morales
qu'elles ont éprouvées.

Lorsque la responsabilité de l'État résulte uniquement du fait
qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplissement de
l'acte dommageable, il n'est tenu qu'à la réparation du dom-
mage résultant de l'omission totale ou partielle de ces mesures.

L'État responsable de la conduite d'autres États est tenu de faire
exécuter par eux les prestations que comporte cette responsabilité
et qui dépendent d'eux; s'il est dans l'impossibilité de le faire, il
est tenu d'accorder une compensation équivalente.

En principe, l'indemnité à accorder doit être mise à la disposition
de l'État lésé.

CARACTÈRE DE L'ACCORD À CONCLURE

Base de discussion n° 31

Les Hautes Parties contractantes constatent que les dispositions
ci-dessous énoncées sont conformes aux principes du droit inter-
national actuellement existant, reconnaissent leur caractère obli-
gatoire et déclarent leur intention de s'y conformer.

JURIDICTION

Base de discussion n° 30
Protocole séparé

Toute réclamation présentée par un État pour dommage subi
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par un de ses ressortissants et fondée sur les dispositions de la Con-
vention à laquelle est joint le présent Protocole sera, à défaut de
règlement amiable et sous réserve d'autres modes de règlements
établis entre les États intéressés, soumise au jugement de la Cour
permanente de Justice internationale.

Annexe 3

TEXTE DES ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR LA TROI-

SIÈME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE DE CODIFICATION DU

DROIT INTERNATIONAL, LA HAYE, 1930 2 2 7

Article premier

Tout manquement aux obligations internationales d'un État
du fait de ses organes, qui cause un dommage à la personne ou aux
biens d'un étranger sur le territoire de cet État, entraîne la respon-
sabilité internationale de celui-ci.

Article II

Les obligations internationales visées par la présente Convention
sont celles qui (en vertu du droit conventionnel ou coutumier,
ainsi que des principes généraux du droit), ont pour objet d'assurer
aux personnes et aux biens des étrangers un traitement conforme
aux règles admises par la communauté internationale.

[Le Comité de rédaction propose de remplacer le passage indiqué
entre parenthèses par le passage suivant: «...les obligations résultant
des traités ainsi que celles qui, fondées sur la coutume ou sur les
principes généraux du droit... »]

Article III

La responsabilité internationale de l'État comporte le devoir de
réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence de l'inob-
servation de l'obligation internationale.

Article IV

1. La responsabilité internationale de l'État ne peut être mise
en jeu, pour ce qui est de la réparation du dommage subi par
l'étranger, qu'après épuisement des voies de recours ouvertes par
le droit interne à l'individu lésé.

2. Cette règle ne comporte pas d'application dans les cas prévus
au n° 2 de l'article 9.

Article V

Un État ne peut décliner sa responsabilité internationale en
invoquant (l'état de) son droit interne.

[Le Comité de rédaction propose de supprimer les mots entre
parenthèses.]

Article VI

La responsabilité internationale de l'État se trouve engagée si
le dommage subi par un étranger résulte, soit du fait que l'État
a adopté des dispositions législatives incompatibles avec ses obli-
gations internationales, soit du fait que l'État n'a pas adopté les
dispositions législatives nécessaires à l'exécution de ces obligations.

Article VII

La responsabilité internationale de l'État se trouve engagée si
le dommage subi par un étranger résulte d'une action ou omission
du pouvoir exécutif incompatible avec les obligations interna-
tionales de l'État.

Article VIII

1. La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte d'actes ou omissions de ses fonction-
naires agissant dans les limites de leur compétence, lorsque ces
actes ou omissions sont contraires aux obligations internationales
de l'État.

2. La responsabilité internationale de l'État se trouve également
engagée si le dommage subi par un étranger résulte d'actes con-
traires aux obligations internationales de l'État accomplis par ses
fonctionnaires en dehors de leur compétence, mais sous le couvert
de leur qualité officielle.

Toutefois, la responsabilité internationale de l'État ne sera pas
engagée si l'incompétence du fonctionnaire était si manifeste que
l'étranger devait s'en rendre compte et pouvait, de ce fait, évitei
le dommage.

Article IX

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait:

1) Qu'une décision judiciaire, qui n'est pas susceptible de recours,
est manifestement incompatible avec les obligations internationales
de l'État;

2) Que, contrairement auxdites obligations, les autorités judi-
ciaires s'opposent à l'exercice, par l'étranger, des droits d'ester en
justice, ou que l'étranger a rencontré dans la procédure des obstacles
ou des retards injustifiés, impliquant un refus d'administrer la
justice.

La réclamation contre l'État doit être présentée au plus tard deux
ans après que la décision judiciaire a été prononcée, à moins qu'il
ne soit prouvé qu'il y a des raisons spéciales justifiant la prolon-
gation de ce délai.

Article X

En ce qui concerne les faits dommageables commis à l'égard
d'étrangers ou de leurs biens par des particuliers, l'État n'est
responsable que lorsque le dommage que les étrangers ont souffert
résulte du fait que l'État aurait omis de prendre les mesures qu'il
convenait de prendre normalement, selon les circonstances, poui
prévenir, réparer ou réprimer de tels faits dommageables.

B. — La codification interaméricaine

Annexe 4

RECOMMANDATION SUR « LES RÉCLAMATIONS ET L'INTERVENTION
DIPLOMATIQUES228», ADOPTÉE À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTER-
NATIONALE AMÉRICAINE, WASHINGTON, 1889-1890

La Conférence internationale américaine recommande aux gou-
vernements des pays représentés à la Conférence d'adopter comme
principes de droit international américain les principes suivants:

1) Les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus aux
nationaux et peuvent en faire usage pour ce qui est tant du fond
que de la forme et de la procédure, et pour ce qui est des voies de
recours qui s'y rattachent, dans les mêmes conditions que les
nationaux.

2) L'État n'a et ne se reconnaît, à l'égard des étrangers, d'autres
obligations ou responsabilités que celles qui se trouveraient éta-
blies par sa Constitution et par ses lois, dans les mêmes cas, à
l'égard des nationaux.

Annexe 5

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES ÉTRANGERS* 2 2 9 , SIGNÉ*
À LA DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE AMÉRICAINE.
MEXICO, 1902

Article premier. — Les étrangers jouissent de tous les droits
civils reconnus aux nationaux et doivent en faire usage pour ce
qui est tant du fond que de la forme ou de la procédure, et poui
ce qui est des voies de recours qui s'y rattachent, dans les mêmes

227 Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1930. V. 17
(document C.351(c)M.145(c).193O.V).

228 La Conférence internationale interaméricaine, 1889-1928,
New-York, 1931, Oxford University Press, p. 45.

* Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.

229 The International Conférences of American States, 1889-1928.
New-York, Oxford University Press, 1931, p. 91.
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conditions que les nationaux, sauf disposition contraire de la
Constitution du pays considéré.

Article 2. — Les États n'ont et ne se reconnaissent, à l'égard des
étrangers, d'autres obligations ou responsabilités que celles qui se
trouvent établies par leurs Constitutions ou par leurs lois, à l'égard
des nationaux.

En conséquence, les États ne sont pas responsables des dom-
mages causés aux étrangers du fait d'actes d'éléments factieux
ou de particuliers et, en général, des préjudices résultant de cas
fortuits ou de force majeure quels qu'ils soient, y compris les faits
de guerre, civile ou étrangère, exception faite des cas où l'autorité
constituée a failli dans l'exécution de ses devoirs.

Article 3. — Lorsqu'un étranger a des réclamations ou des
plaintes d'ordre civil, criminel ou administratif à présenter contre
un État ou ses nationaux, il doit saisir le tribunal compétent du
pays, et ne peut faire valoir sa réclamation par la voie diplomatique
que s'il y a, de la part dudit tribunal, déni manifeste de justice, ou
retard anormal, ou violation évidente des principes du droit
international.

Annexe 6

RÉSOLUTION RELATIVE A LA « RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE
L'ÉTAT* 2S0», ADOPTÉE A LA SEPTIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
AMÉRICAINE, MONTEVIDEO, 1933

La septième Conférence internationale américaine,
Décide:
1. De recommander que l'ensemble du problème de la respon-

sabilité internationale de l'État, surtout pour déni manifeste de
justice ou retard non motivé dans l'administration de la justice,
soit étudié par les organismes de codification institués par les
Conférences internationales américaines; ces organismes coor-
donneront leurs travaux avec l'œuvre de codification entreprise
sous les auspices de la Société des Nations.

2. De réaffirmer néanmoins comme principe de droit interna-
tional l'égalité civile de l'étranger avec le national comme limite
maximum de la protection à laquelle l'étranger peut aspirer dans
les législations des États.

3. Réaffirme également que les étrangers ne peuvent bénéficier
de la protection diplomatique que lorsqu'ils ont épuisé toutes les
voies de recours établies par les lois du pays où l'action est intentée.

Sont exceptés les cas de déni manifeste de justice, ou de retard non
motivé dans l'administration de la justice, lesquels seront toujours
interprétés restrictivement, c'est-à-dire en faveur de la souveraineté
de l'État où le différend est né. Si le différend n'est pas réglé, dans
un délai raisonnable, par la voie diplomatique, il y aura lieu de
recourir à l'arbitrage.

4. La Conférence reconnaît que ces principes généraux appellent
une définition et des limitations; les organismes chargés de préparer
la codification devront tenir compte de cette nécessité en formulant
les règles applicables aux différents cas qui peuvent se présenter.

C. — La codification privée

Annexe 7

PROJETS RELATIFS À LA « RESPONSABILITÉ DES GOUVERNEMENTS »
ET À LA « PROTECTION DIPLOMATIQUE »*, PRÉPARÉS PAR L'INSTITUT
AMÉRICAIN DE DROIT INTERNATIONAL, 1925

PROJET N° 15. — RESPONSABILITÉ DES GOUVERNEMENTS

Considérant qu'il convient de déterminer la responsabilité des

• Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.

230 The International Conférences of American States, First Sup-
plément, 1933-1940, Washington (D. C) , Fondation Carnegie
pour la paix internationale, 1940, p. 91 et 92.

républiques américaines à l'égard des étrangers, à raison des dom-
mages qu'ils peuvent subir sur le territoire de ces républiques,

Ces dernières sont convenues de conclure la convention suivante:

Article premier
Le gouvernement de chacune des républiques américaines s'en

gage à maintenir sur son territoire l'ordre interne et la stabilité
gouvernementale indispensables à l'accomplissement des obliga-
tions internationales.

Article II
En conséquence de la règle posée à l'article précédent, les gou-

vernements des républiques américaines ne sont responsables des
dommages causés aux étrangers dans leur personne ou dans leurs
biens, quelle que soit la cause de ces dommages, que lorsqu'ils
n'ont pas maintenu l'ordre à l'intérieur, ont fait preuve de négli-
gence dans la répression des atteintes à l'ordre intérieur, ou, enfin,
n'ont pas pris les précautions qu'il était en leur pouvoir de prendre
pour prévenir ces dommages et préjudices.

PROJET N° 16. — PROTECTION DIPLOMATIQUE

Considérant que les cas qui peuvent donner lieu à réclamation
diplomatique sont un sujet qui les intéresse tout particulièrement.

Les républiques américaines ont conclu la convention suivante:

Article premier
Les républiques américaines ne se reconnaissent, à l'égard des

étrangers, d'autres obligations ou devoirs que ceux qui sont prévus
en faveur de leurs nationaux par leur Constitution, leur législation
et les traités en vigueur.

Article II
Toute république américaine a le droit d'accorder la protection

diplomatique à ses nationaux, qu'ils le soient de naissance ou à la
suite d'une naturalisation, en conformité de la présente Convention.

Les conditions dans lesquelles une république américaine peut
accorder sa protection diplomatique sont exclusivement régies
par sa législation interne.

Article III
Tout État a le droit d'accorder sa protection diplomatique à ses

nationaux dans une république américaine lorsqu'ils n'ont pas de
voies de recours légales devant les autorités de ce pays, ou lorsqu'il
peut être prouvé qu'il y a eu de la part desdites autorités déni de
justice, retard injustifié ou violation des principes du droit interna-
tional.

Article IV
II y a déni de justice:
a) Lorsque les autorités du pays dans lequel la réclamation est

présentée opposent des obstacles non autorisés par la loi à l'exer-
cice par l'étranger des droits qu'il revendique;

b) Lorsque les autorités du pays où l'étranger a formé un recours
ont refusé, sans y être autorisés par la loi ou pour des raisons
contraires aux principes du droit, de reconnaître les droits de l'in-
téressé;

c) Lorsque les règles fondamentales de la procédure en vigueur
dans le pays ont été violées et qu'il n'y a plus de voies de recours
possibles.

Article V
Toute république américaine peut protéger non seulement ses

propres nationaux mais aussi ceux des pays qui l'ont chargée de
leur représentation diplomatique ou de la protection de leurs
intérêts dans le pays où la réclamation est présentée.

Article VI
Toute république américaine à laquelle une réclamation diplo-

matique est adressée peut refuser d'en connaître si l'intéressé s'est
ingéré dans les affaires intérieures ou dans la politique étrangère
du pays d'une manière préjudiciable aux intérêts du gouvernement.
Elle peut aussi refuser de connaître de cette réclamation si le récla-
mant a commis des actes d'hostilité à son égard.
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Article VII
Une réclamation diplomatique n'est pas recevable lorsque l'in-

téressé est également considéré, par la loi du pays auquel la récla-
mation est présentée, comme un ressortissant de ce pays du fait
de circonstances autres que sa simple résidence sur le territoire
dudit pays.

Article VIII
Une réclamation diplomatique n'est recevable que si l'intéressé

était ressortissant du pays réclamant lorsque s'est produit l'acte
ou l'événement donnant lieu à la réclamation, et l'était également
lors de la présentation de la réclamation.

Article IX
Toute république d'Amérique latine a le droit d'accorder la

protection diplomatique non seulement à ses ressortissants mais
aussi aux sociétés ou autres personnes morales qui, aux termes de
sa législation, ont sa nationalité.

Article X
II est expressément interdit aux républiques américaines d'ac-

corder une protection diplomatique à ses nationaux lorsqu'il s'agit
de droits acquis, par cession volontaire ou forcée, postérieurement
à l'acte qui a donné lieu à la réclamation.

Article XI
Tous les différends qui surgiraient entre les républiques d'Amé-

rique latine au sujet de la recevabilité d'une réclamation diplo-
matique présentée en application de la présente Convention seront,
en cas d'échec des négociations directes, obligatoirement réglés
par voie d'arbitrage ou par décision d'un tribunal international.

Annexe 8
PROJET RELATIF À LA « RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS

À RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS SUR LEUR TERRITOIRE À LA PER-
SONNE OU AUX BIENS DES ÉTRANGERS »231, PRÉPARÉ PAR L'INSTITUT
DE DROIT INTERNATIONAL, 1927

L'institut de droit international émet le vœu de voir consacrer
dans la pratique du droit des gens l'ensemble des règles suivantes,
concernant la responsabilité internationale des États, en raison
des dommages causés sur leur territoire, alors qu'il y a paix entre
eux, à la personne ou aux biens des étrangers.

T

L'État est responsable des dommages qu'il cause aux étrangers
par toute action ou omission contraire à ses obligations interna-
tionales, quelle que soit l'autorité de l'État dont elle procède:
constituante, législative, gouvernementale ou judiciaire.

Cette responsabilité de l'État existe, soit que ses organes aient
agi conformément, soit qu'ils aient agi contrairement, à la loi ou
à l'ordre d'une autorité supérieure.

Elle existe également lorsque ces organes agissent en dehors de
leur compétence, en se couvrant de leur qualité d'organes de l'État
et en se servant des moyens mis, à ce titre, à leur disposition.

Cette responsabilité de l'État n'existe pas si l'inobservation de
l'obligation n'est pas la conséquence d'une faute de ses organes,
à moins que, dans le cas dont il s'agit, une règle, conventionnelle
ou coutumière, spéciale à la matière, n'admette la responsabilité
sans faute.

II
L'État est responsable du fait des collectivités qui exercent sur

son territoire des fonctions publiques.

III
L'État n'est responsable, en ce qui concerne les faits domma-

geables commis par des particuliers, que lorsque le dommage
résulte du fait qu'il aurait omis de prendre les mesures auxquelles,
d'après les circonstances, il convenait normalement de recourir
pour prévenir ou réprimer de tels faits.

Harvard Law School, op. cit., p. 228 à 230.

IV

Réserve faite des cas où le droit international appellerait un
traitement de l'étranger préférable à celui du national, l'État doit
appliquer aux étrangers, contre les faits dommageables émanant
de particuliers, les mêmes mesures de protection qu'à ces nationaux.
Les étrangers doivent en conséquence avoir au moins le même
droit que ceux-ci à obtenir des indemnités.

L'État est responsable du chef de déni de justice:
1) Lorsque les tribunaux nécessaires pour assurer la protection

des étrangers n'existent ou ne fonctionnent pas;
2) Lorsque les tribunaux ne sont pas accessibles aux étrangers;
3) Lorsque les tribunaux n'offrent pas les garanties indispensa-

bles pour assurer une bonne justice.

VI

L'État est également responsable si la procédure ou le jugement
constituent un manquement manifeste à la justice, notamment
s'ils ont été inspirés par la malveillance à l'égard des étrangers,
comme tels, ou comme ressortissants d'un État déterminé.

VII

L'État n'est responsable des dommages causés en cas d'attrou-
pement, d'émeute, d'insurrection ou de guerre civile que s'il n'a
pas cherché à prévenir les actes dommageables avec la diligence
qu'il convient d'apporter normalement dans les mêmes circon-
stances, ou s'il n'a pas réagi avec la même diligence contre ces
actes, ou s'il n'applique pas aux étrangers les mêmes mesures de
protection qu'aux nationaux. Il est notamment obligé de mettre
les étrangers au bénéfice des mêmes indemnités que ses nationaux,
au regard des communes ou autres personnes. La responsabilité
de l'État en raison d'actes commis par des insurgés cesse lorsqu'il
a reconnu ces derniers comme partie belligérante et, en tout cas,
à l'égard des États qui les ont reconnus comme tels.

Est réservée la question de savoir dans quelle mesure un État
est responsable des actes des insurgés, même reconnus comme
partie belligérante, au cas où ceux-ci sont devenus le gouvernement
du pays.

VIII

Les principes exposés aux articles 3 et 4 régissent aussi l'obliga-
tion internationale qui incombe à l'État de garantir les droits que
les étrangers ont à son égard, en vertu de son droit interne.

IX

L'État fédéral est responsable de la manière d'agir des États
particuliers, non seulement si elle est contraire à ses propres obli-
gations internationales, mais encore si elle l'est aux obligations
internationales qui incomberaient à ces États. Il ne peut invoquer
pour se soustraire à cette responsabilité le fait que sa Constitution
ne lui donne ni le droit de contrôle sur les États particuliers, ni le
droit d'exiger d'eux qu'ils satisfassent à leurs obligations.

De même, l'État protecteur est responsable de la manière d'agir
de l'État protégé, en tant que ce dernier est tenu d'exécuter les
obligations internationales de l'État protecteur, ou en tant que
celui-ci représente l'État protégé vis-à-vis des États tiers, lésés par
lui et usant de la faculté de faire valoir leurs réclamations.

La responsabilité de l'État comprend la réparation des dom-
mages soufferts, en tant qu'ils se présentent comme la consé-
quence de l'inobservation de l'obligation internationale. Elle
comprend de plus, s'il y a lieu, selon les circonstances et d'après
les principes généraux du droit des gens, une satisfaction à donner
à l'État qui a été lésé dans la personne de ses ressortissants, sous
la forme d'excuses plus ou moins solennelles et, dans les cas appro-
priés, par la punition, disciplinaire ou autre, des coupables.
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XI

Le dédommagement comprend, s'il y a lieu, une indemnité
pour les personnes lésées, à titre de réparation des souffrances
morales qu'elles ont éprouvées.

Lorsque la responsabilité de l'État résulte uniquement du fait
qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplissement de
l'acte dommageable, il n'est tenu qu'à la réparation du dommage
résultant de l'omission totale ou partielle de ces mesures.

L'État responsable de la conduite d'autres États est tenu de faire
exécuter, par eux, les prestations que comporte cette responsabilité
et qui dépendent d'eux; s'il est dans l'impossibilité de le faire, il
est tenu d'accorder une compensation équivalente.

En principe, l'indemnité à accorder doit être mise à la disposition
de l'État lésé.

Sont réservées les questions relatives à l'évaluation des dom-
mages-intérêts et aux rapports des personnes lésées avec leur État
et avec l'État contre lequel la réclamation a été formée.

XII

Aucune demande de réparation ne peut être introduite de la part
de l'État aussi longtemps que l'individu lésé dispose de voies de
recours efficaces et suffisantes pour le faire jouir du traitement qui
lui est dû.

Aucune demande de réparation ne peut non plus avoir lieu si
l'État responsable met à la disposition de l'individu lésé une voie
de procédure efficace pour obtenir le dédommagement correspon-
dant.

VŒU FINAL

L'institut émet le vœu que par des conventions internationales,
là où il n'en existe pas encore, les États s'engagent par avance à
soumettre tous différends concernant la responsabilité interna-
tionale de l'État résultant des dommages causés sur leur territoire
à la personne et aux biens des étrangers, d'abord à une com-
mission internationale d'enquête, si cela est nécessaire pour l'exa-
men des faits; ensuite à une procédure de conciliation; enfin, si
elle ne peut aboutir, à une procédure judiciaire devant la Cour
permanente d'arbitrage, à la Cour permanente de Justice inter-
nationale, ou toute autre juridiction internationale pour une solu-
tion définitive.

L'Institut émet aussi le vœu que les États s'abstiennent de toute
mesure coercitive avant d'avoir eu recours aux moyens qui pré-
cèdent.

Annexe 9

PROJET DE C O N V E N T I O N RELATIF À LA « RESPONSABILITÉ INTERNA-

TIONALE DES ÉTATS À RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS SUR LEUR
TERRITOIRE À LA PERSONNE OU AUX BIENS DES ÉTRANGERS » 232,
PRÉPARÉ PAR LA HARVARD LAW SCHOOL, 1929

Article premier
Un État est responsable, au sens du terme employé dans la pré-

sente convention, lorsqu'il doit réparation à un autre État pour un
dommage subi par celui-ci par suite du préjudice causé à un de
ses ressortissants.

Article II
Le droit international et les traités déterminent la responsabilité

d'un État nonobstant toute disposition contraire de son droit
national, des décisions de ses tribunaux nationaux ou de ses con-
ventions avec des étrangers.

Article III
La responsabilité d'un État n'est pas dégagée du fait que le

dommage causé à un étranger est imputable à une de ses subdi-
visions politiques, quel que soit d'ailleurs le contrôle que le gouver-
nement national ait le droit d'exercer sur la subdivision d'après
sa Constitution.

Harvard Law School, op. cit., p. 140 et suiv.

Aux fins du présent article, il y a lieu d'assimiler à une subdi-
vision politique d'un État un dominion, une colonie, une dépen-
dance, un protectorat ou une collectivité sous mandat, qui n'a pas
la libre direction de ses relations internationales.

Article IV

Un État est tenu de maintenir des organes de gouvernement
propres à assurer, en période normale, l'exécution des obligations
découlant du droit international et des traités. En cas de circon-
stances extraordinaires, entraînant une désorganisation administra-
tive temporaire, un État est tenu de mettre en œuvre tous les moyens
dont il dispose pour l'exécution des obligations visées au présent
article.

Article V

Un État est tenu d'assurer à un étranger lésé des voies de recours
aussi efficaces que celles assurées à un ressortissant.

Article VI
Généralement un État n'est pas responsable (alors qu'il doit

réparation à un autre État) tant que les voies de recours locales
ouvertes à l'étranger lésé n'ont pas été épuisées.

Article VII

à) Un État est responsable du dommage causé à un étranger
par la faute ou la négligence d'un de ses hauts fonctionnaires,
dans l'exercice de ses fonctions, si les voies de recours locales ont
été épuisées sans réparation suffisante.

b) Un État est responsable du dommage causé à un étranger
par la faute ou la négligence d'un de ses fonctionnaires ou employés
subalternes dans l'exercice de ses fonctions, en cas de déni de jus-
tice, ainsi qu'il est défini à l'article 9 ci-après, ou en cas de défaut
de sanction disciplinaire à rencontre dudit fonctionnaire ou em-
ployé, à moins que l'étranger lésé n'ait reçu réparation suffisante.

Article VIII

à) Un État est responsable du dommage causé à un étranger
par suite de l'inexécution de son obligation contractuelle envers
ledit étranger, alors que les voies de recours locales ont été épuisées
sans réparation suffisante.

b) Sauf le cas de déni de justice, ainsi qu'il est défini à l'article 9
ci-après, un État n'est pas responsable du dommage causé à un
étranger par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle
d'une de ses subdivisions politiques envers ledit étranger.

Article IX

Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
suite d'un déni de justice. Il y a déni de justice quand il y a refus,
délai injustifié ou obstruction d'accès aux tribunaux, insuffisance
flagrante dans l'administration de la justice, manque à assurer les
garanties généralement reconnues comme indispensables à la bonne
administration de la justice ou jugement manifestement contraire
à l'équité. Une erreur commise par un tribunal national, et qui ne
cause pas d'injustice manifeste, n'est pas un déni de justice.

Article X

Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
suite du manque de diligence requise afin de prévenir le dommage,
si les voies de recours locales ont été épuisées sans réparation suffi-
sante pour ce manque de diligence.

La diligence requise dépend de la qualité privée ou publique
de la personne de l'étranger et des circonstances d'espèce.

Article XI

Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
le fait d'un individu ou d'une foule si ledit État n'a pas fait preuve
de la diligence requise en vue de prévenir le dommage et que les
voies de recours locales ont été épuisées sans réparation suffisante
pour ce manque de diligence, ou s'il y a eu déni de justice.
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Article XII

Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
le fait d'insurgés, lorsque ledit État n'a pas fait preuve de la dili-
gence requise en vue de prévenir le dommage et que les voies de
recours locales ont été épuisées sans réputation suffisante pour ce
manque de diligence.

Article XIII

a) En cas de révolution avortée, un État n'est pas responsable
du dommage causé à un étranger par un fait des insurgés commis
après leur reconnaissance comme « belligérants » soit par cet État
même, soit par l'État dont l'étranger est ressortissant.

b) En cas de révolution victorieuse, l'État qui en est issu est
responsable, conformément à l'article 7, du dommage causé à un
étranger par toute faute des révolutionnaires commise à un moment
quelconque depuis l'origine de la révolution.

Article XIV

Quand le fait commis sur son territoire et qui cause un dom-
mage à un étranger est imputable à un autre État, l'État n'est res-
ponsable que s'il n'a pas fait preuve de la diligence requise en
vue de prévenir le dommage.

Article XV

a) Un État n'est responsable à l'égard d'un autre État, qui pré-
sente une réclamation pour le compte d'un de ses ressortissants,
que s'il y a eu intérêt constant d'un de ses ressortissants à ladite
réclamation sans solution de continuité jusqu'au jour de sa pré-
sentation.

b) Un État n'est responsable à l'égard d'un autre État qui pré-
sente une réclamation pour le compte d'un non-ressortissant que
si: 1) l'intéressé a perdu sa nationalité en vertu de la loi; 2) si
l'intérêt à la réclamation est passé d'un ressortissant à l'intéressé
également en vertu de la loi.

Article XVI

a) Un État n'encourt aucune responsabilité si la personne lésée
ou celle pour le compte de qui la réclamation est présentée était
ou est un de ses ressortissants.

b) La responsabilité d'un État n'est pas dégagée quand le dom-
mage a été subi par une société étrangère, ou qu'une réclamation
est présentée pour le compte d'une société étrangère, du fait qu'un
ou plusieurs des actionnaires de cette société possédait ou possède
sa nationalité.

c) La responsabilité d'un État ne peut être dégagée par une
disposition quelconque de sa propre législation tendant à consi-
dérer, pour certaines fins, un étranger comme un ressortissant.

Article XVII

La responsabilité d'un État n'est pas dégagée par suite d'une
disposition quelconque de sa propre législation ou d'une conven-
tion avec un étranger, tendant à exclure toute responsabilité, en
rendant sans recours les décisions de ses tribunaux.

La responsabilité d'un État n'est pas davantage dégagée par la
renonciation d'un étranger à la protection de l'État dont il est
ressortissant.

Article XVIII

Tout différend entre États, parties à la présente Convention,
concernant l'interprétation ou l'application de ses dispositions,
qui n'est pas réglé par voie diplomatique ou qui n'est pas soumis
à l'arbitrage en vertu d'un traité d'arbitrage général ou spécial,
sera déféré à la Cour permanente de Justice internationale et la*
Cour pourra en être saisie par une seule des parties.

Annexe 10

DÉCLARATION SUR LES DONNÉES FONDAMENTALES ET LES GRANDS
PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL MODERNE, APPROUVÉE PAR
L'INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, L'ACADÉMIE DIPLOMA-
TIQUE INTERNATIONALE ET L'UNION JURIDIQUE INTERNATIONALE 2a:

TITRE V

Devoirs des États

Article 25. Les États doivent:

b) Maintenir une organisation politique et juridique qui per-
mette à toutes les personnes résidant sur leur territoire d'exercei
les droits et de jouir des avantages que le sentiment de la justice
internationale impose aujourd'hui à tout peuple civilisé.

TITRE VI

Droits internationaux de l'individu

Article 28. Tout État doit assurer à tout individu sur son terri-
toire la pleine et entière protection du droit à la vie, à la liberté
et à la propriété, sans distinction de nationalité, de sexe, de race,
de langue ou de religion.

Article 29. Tout État doit aussi reconnaître à tout individu sur
son territoire le droit au libre exercice, tant public que privé, de
toute foi, religion ou croyance dont la pratique n'est pas incom-
patible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

TITRE vu

DROITS ET DEVOIRS DES ÉTRANGERS, RESPONSABILITÉS DES ÉTATS,
RÉCLAMATIONS DIPLOMATIQUES

Article 30. Les étrangers ont droit au même traitement que les
nationaux en ce qui concerne les droits privés et les garanties du
droit pénal.

En aucun cas, les étrangers ne peuvent prétendre avoir plus de
droits que les nationaux, sauf si le pays où ils résident n'assure
pas aux habitants, de façon permanente, le minimum de droits
auxquels se réfèrent l'article 25, lettre b, et les articles 28 et 29.

Article 31. Tout étranger est soumis à la loi et aux autorités du
pays sur le territoire duquel il réside.

Article 32. Tout État est responsable des dommages que ses
autorités causent aux ressortissants d'un autre État, soit par action,
soit par abstention.

Cette responsabilité ne sera cependant ni moindre, ni plus
grande qu'à l'égard de ses propres nationaux, sauf le cas indiqué
à l'article 25, lettre b, et aux articles 28 et 29, ou s'il y a lieu,
violation ou méconnaissance des droits qu'a l'étranger en vertu
du droit international.

Article 33. Les États peuvent, par convention, étendre ou res-
treindre entre eux la responsabilité établie aux articles précédents.

Article 34. Les étrangers qui ont subi de la part des autorités ou
de particuliers du pays où ils se trouvent un dommage qu'ils estiment
engager la responsabilité de celui-ci doivent recourir aux autorités
de ce pays. L'État auquel ils ressortissent ne pourra leur accorder
sa protection diplomatique qu'en cas de déni de justice.

S'il s'élève des contestations sur le déni de justice, elles seront
résolues par la justice internationale.

Article 35. Tout État qui cause injustement un préjudice à un
autre État doit le réparer.

La question de savoir si le préjudice a été causé injustement
relève de la justice internationale.

233 Alejandro Alvarez, Exposé de motifs et déclaration des grands
principes du droit international moderne, 2e éd., Paris, 1938, Les
Éditions internationales, p. 49 et suiv.
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PROCÉDURE ARBITRALE

DOCUMENT A/CN.4/L.64
Note du Secrétariat

1. Dans son rapport sur les travaux de sa cinquième
session \ la Commission du droit international a soumis
à l'Assemblée générale, à sa huitième session, un projet
de convention sur la procédure arbitrale, et elle a proposé
à l'Assemblée de recommander ce projet aux États
Membres de l'Organisation des Nations Unies en vue
de la conclusion d'une convention.

2. Après un débat à la Sixième Commission 2, l'Assem-
blée générale, par sa résolution 797 (VIII) du 7 décembre
1953, a décidé de soumettre aux États Membres le
projet de convention ainsi que les déclarations faites à
son sujet à la Sixième Commission, d'inviter les États
Membres à présenter leurs observations sur ce projet,
et d'inscrire la question à l'ordre du jour de la dixième
session.

3. A la lumière des observations envoyées par les
gouvernements 3, la Sixième Commission a de nouveau
étudié la question pendant la dixième session de l'Assem-
blée générale. Les diverses opinions qui ont été exprimées
sont exposées dans les procès-verbaux des séances
de la Commission (461e à 464e et 466e à 472e séances),
et dans le rapport que la Commission a présenté sur
cette question à l'Assemblée générale 4.

4. Sur la recommandation de la Sixième Commission,
l'Assemblée générale a adopté le 14 décembre 1955 la
résolution 989 (X) dont le texte suit:

1 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9.

2 Ibid., Sixième Commission, 382e à 389e séances, et Annexes^
point 53 de l'ordre du jour.

3 Ibid., dixième session, Annexes, point 52 de l'ordre du jour
(document A/2899 et Add.l et 2).

4 Ibid., Sixième Commission, 461e à 464e et 466e à 472e séances, et
Annexes, point 52 de l'ordre du jour (document A/3083).

[Texte original en anglais]
[30 mars 1956]

« UAssemblée générale,

« Ayant examiné le projet sur la procédure arbitrale
établi par la Commission du droit international à
sa cinqième session, ainsi que les observations présen-
tées à son sujet par les gouvernements,

« Rappelant la résolution 797 (VIII) de l'Assemblée
générale, en date du 7 décembre 1953, dans laquelle
il est dit que ce projet contient certains éléments
importants relatifs au développement progressif du
droit international dans le domaine de la procédure
arbitrale,

« Constatant qu'un certain nombre de suggestions
tendant à améliorer le projet ont été présentées dans
les observations des gouvernements et dans les déclara-
tions faites à la Sixième Commission lors des huitième
et dixième sessions de l'Assemblée générale,

« Estimant qu'un ensemble de règles sur la procédure
arbitrale guidera les États lorsqu'ils rédigeront des
dispositions destinées à figurer dans les traités inter-
nationaux ou dans les compromis,

« 1. Félicite la Commission du droit international
et le Secrétaire général des travaux qu'ils ont accomplis
dans le domaine de la procédure arbitrale;

« 2. Invite la Commission du droit international
à étudier les observations des gouvernements et les
déclarations faites à la Sixième Commission, dans la
mesure où elles peuvent contribuer à augmenter
la valeur du projet sur la procédure arbitrale, et à faire
rapport à l'Assemblée générale à sa treizième session;

« 3. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire
de sa treizième session la question de la procédure
arbitrale, y compris la question de savoir s'il serait
souhaitable de convoquer une conférence internatio-
nale de plénipotentiaires pour conclure une convention
sur la procédure arbitrale. »



QUESTION DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 DU STATUT
DE LA COMMISSION

DOCUMENT A/CN.4/L.65

Note du Secrétariat

1. A sa dixième session, l'Assemblée générale a,
le 3 décembre 1955, décidé par sa résolution 985 (X)
que la durée du mandat des membres de la Commission
du droit international serait, à compter du premier
janvier 1957, portée de trois à cinq ans. Le représentant
des États-Unis d'Amérique a proposé à la Sixième Com-
mission qu'en raison de cette prolongation de mandat,
on modifie l'article 11 du statut de la Commission du
droit international de manière à confier à l'Assemblée
générale, et non plus à la Commission elle-même,
le soin de pourvoir aux sièges devenus vacants après
élection. L'auteur de cette proposition l'a par la suite
remplacée par un texte tendant à ce que l'examen de
la question soit renvoyé à la onzième session de l'Assem-
blée générale. Les représentants du Costa-Rica et de
l'Inde ont présenté un amendement à ce nouveau projet,
aux termes duquel la Commission du droit international
serait priée de faire connaître son avis sur la question1.

1 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session.
Sixième Commission, 452e, 453e et 454e séances, et Annexes,
point 50 de l'ordre du jour.

[Texte original en anglais]
[30 mars 1956)

2. L'Assemblée générale a adopté le 13 décembre 1955,
sur recommandation de la Sixième Commission, la
résolution 986 (X), dont la teneur suit:

« L'Assemblée générale,

« Considérant qu'une modification de l'article 10
du statut de la Commission du droit international
a porté de trois à cinq ans la durée du mandat des
membres de la Commission,

« 1. Invite la Commission du droit international
à faire connaître son opinion au sujet de la modifi-
cation de l'article 11 de son statut, relatif aux cas
de vacance survenant après élection;

« 2. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire
de la onzième session de l'Assemblée générale la
question de la modification de l'article 11 du statut
de la Commission du droit international. »



PUBLICATION DES DOCUMENTS
DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

DOCUMENT A/CN.4/L.67

Note du Secrétariat

[Texte original en anglais]
[26 avril 1956]

1. Par sa résolution 987 (X) adoptée le 3 décembre 1955
sur le rapport de la Sixième Commission, l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire générale de faire imprimer
aussitôt que possible les documents suivants des sept
premières sessions de la Commission de droit inter-
national:

a) Les études, les rapports spéciaux et les principaux
projets de résolution et amendements présentés à la
Commission, dans la langue originale;

b) Les comptes rendus de la Commission, d'abord
en langue anglaise.

2. Elle a également prié le Secrétaire général, en
ce qui concerne les sessions futures de la Commission,
de faire imprimer chaque année, en anglais, en espagnol
et en français, les documents énumérés au paragraphe
précédent.

3. Enfin elle a invité la Commission à faire connaître
ses vues au Secrétaire général, afin de le guider dans le
choix et l'édition des documents à imprimer et, si elle
le juge bon, à soumettre à nouveau la question de
l'impression de ses documents à l'Assemblée générale.

4. L'arriéré de documents à publier est assez élevé.
Pour les sept premières sessions de la Commission, il
s'élève à environ 12.000 pages miméographiées ; ce
nombre se partage à peu près également entre les
comptes rendus, à imprimer en anglais, et les études,
rapports spéciaux, principaux projets de résolution et
amendements présentés à la Commission, qui doivent être
publiés dans leur langue originale 1. Toutefois, le nombre
de pages varie beaucoup selon les sessions 2.

5. La Cinquième Commission, dans son rapport
à l'Assemblée, a demandé que le travail d'édition des
documents des sessions passées soit échelonné sur une
période de trois ans (A/3052, par. 11).

6. Les seuls problèmes qui se posent et qui sont étu-
diés dans les deux sections suivantes sont relatifs:
a) au choix et à l'édition des documents; b) à la forme
de la publication.

SECTION 1. — CHOIX ET ÉDITION DES DOCUMENTS

7. Lors des débats à la Sixième Commission, deux
tendances s'opposèrent. Certains représentants étaient

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
\nnexes point 50 de l'ordre du jour (document A/3028). La
Commission a discuté cette question au cours des 445e à 452e

séances {documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Sixième Commission, 445e à 452e séances).

2 Environ 3.400 pages en anglais, 1.800 en français et 200 en
espagnol.

d'avis que « tous les documents de la Commission du
droit international devaient être imprimés, car il n'exis-
tait aucun critère valable permettant de les classer selon
leur importance » 3. D'autres estimaient « qu'un choix
s'imposait et que le mieux [était] de confier cette tâche
à la Commission elle-même, laquelle donnerait les
instructions nécessaires au Secrétaire général »4 . La
résolution adoptée par l'Assemblée représente cette
dernière tendance. D'ailleurs, le problème se pose diffé-
remment selon la catégorie de documents à publier,
mais deux principes doivent présider aux choix et à
l'édition des documents: a) reproduire les textes aussi
fidèlement que possible; b) éviter de reproduire plusieurs
fois le même texte.

Comptes rendus analytiques

8. La publication des comptes rendus ne semble pas
présenter de problèmes majeurs. Les textes existants
sont des textes définitifs auxquels les membres de la
Commission ont pu apporter des corrections. Le travail
d'édition consistera simplement à uniformiser la présen-
tation, à corriger les erreurs matérielles, a incorporer
les corrigenda dans le texte et à supprimer les para-
graphes traitant de questions administratives d'im-
portance mineure. Il ne saurait être question d'apporter
des modifications de fond, et encore moins de ne pas
reproduire certains comptes rendus analytiques. Par
contre, certaines additions, envisagées dans le paragraphe
suivant, seront effectuées.

Documents de travail

9. La plupart de ces documents peuvent être incor-
porés dans les comptes rendus, soit dans le texte même,
soit en note. Il en est de même en ce qui concerne les
parties du projet de rapport de la Commission qui sont
modifiées dans le rapport définitif. Cependant un pro-
blème se pose lorsque ces documents sont dans une
langue autre que l'anglais, langue dans laquelle doivent
être reproduits les comptes rendus des sept premières
sessions. Il apparaît souhaitable dans ce cas de renoncer
au principe de la reproduction dans la langue originale
et de donner dans le compte rendu le texte dans sa
traduction anglaise, avec éventuellement le texte ori-
ginal en note.

3 a) Comptes rendus: Ie session, 679 p.; 2e session, 1.033 p.;
3e session, 1.372 p.; 4e session, 648 p.; 5e session, 1.022 p.; 6e ses-
sion, 491 p.; 7e session, 840 p. b) Autres documents: Ie session,
186 p.; 2e session, 1.457 p.; 3e session, 595 p.; 4e session, 749 p.;
5e session, 1.289 p.; 6e session, 615 p.; 7e session, 420 p.

4 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Annexes, point 50 de l'ordre du jour (document A/3028), par. 31.
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10. Certains documents (comme les working papers),
qui n'ont eu d'autre but que de faciliter la discussion,
peuvent très bien être ignorés.

Rapports des rapporteurs spéciaux et observations des
gouvernements
11. La publication de ces documents ne semble pas

présenter de problème. Ils devraient être reproduits en
totalité et le plus fidèlement possible.

Études et mémorandums du Secrétariat
12. Ces documents devraient être également publiés.

Toutefois, il appartient à la Commission d'en faire un
choix.

Rapport sur les travaux de la session
13. Au cours de chaque session, la Commission rédige

un projet de rapport sur ses travaux, qui paraît d'abord
sous forme miméographiée dans la série « limitée »
de ses documents (A/CN.4/L...). Après discussion,
ce projet paraît comme rapport définitif, également sous
forme miméographiée, mais dans la série générale
(A/CN.4/...) des documents. Après quelques modifi-
cations linguistiques et de forme, le rapport est alors
imprimé dans la série des suppléments aux documents
officiels de l'Assemblée générale.

14. Afin de conserver un caractère homogène à
l'ensemble de la publication envisagée, il est nécessaire
d'y inclure également le rapport définitif avec les autres
documents de la Commission. Le texte reproduit sera
identique à celui de la série des suppléments aux docu-
ments officiels de l'Assemblée.

SECTION 2. — FORME DE LA PUBLICATION

15. Il est proposé d'éditer les documents par session
plutôt que par sujets. Cette dernière solution serait
peu pratique et ne pourrait être employée que pour les
sujets dont la discussion est complètement terminée.

16. On pourra ainsi donner à la publication la forme
d'un annuaire, en un ou deux volumes.

17. Quant à la présentation des documents, on se
propose d'adopter une division chronologique en
trois parties :

a) Rapports des rapporteurs spéciaux, communi-
cations des gouvernements, mémorandums et études
du Secrétariat;

b) Comptes rendus analytiques et documents de travail ;
c) Rapport sur les travaux de la session.
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Introduction

1. Au cours de sa septième session, la Commission du
droit international a adopté à l'unanimité le 29 juin 1955,
sur la proposition de M. F. V. Garcia Amador, membre
de la Commission, un projet de résolution dont le dis-
positif est ainsi rédigé :

« Décide:
« 1) De prier le Secrétaire général d'autoriser le

Secrétaire de la Commission du droit international
à assister, en qualité d'observateur de la Commission,
à la troisième réunion du Conseil interaméricain de
jurisconsultes qui doit avoir lieu à Mexico au début
de l'année 1956 et à faire rapport à la Commission,
lors de sa prochaine session, sur les questions qui
auront été examinées par le Conseil et qui figurent
également à l'ordre du jour de la Commission ;

« 2) De communiquer cette décision au Conseil
interaméricain de jurisconsultes et d'exprimer l'espoir
qu'il puisse, aux mêmes fins, charger son Secrétaire
d'assister à la prochaine session de la Commission1. »

2. Le 5 août 1955, M. Yuen-li Liang, secrétaire de la
Commission du droit international, a fait part à M.
Charles G. Fenwick, secrétaire exécutif du Conseil
interaméricain de jurisconsultes, de la décision prise
par la Commission en lui demandant de la communiquer
au Conseil.

3. Le 22 novembre 1955, M. William Manger, secré-
taire général par intérim de l'Organisation des États
américains, a adressé au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies une lettre dans laquelle il
exprimait l'espoir que le Secrétaire de la Commission
du droit international assisterait à la troisième réunion
du Conseil interaméricain de jurisconsultes. Le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies a
répondu à M. Manger, dans une lettre datée du 20 décem-
bre 1955, que le Secrétaire de la Commission serait
autorisé à assister à cette réunion.

4. Comme il y avait été autorisé, le Secrétaire de la
Commission a suivi, en qualité d'observateur, les séan-
ces de la troisième réunion du Conseil interaméricain
de jurisconsultes, à Mexico, du 17 janvier au 4 février
1956.

5. Le présent rapport traite des travaux de la troisième
réunion relatifs aux questions qui sont également ins-
crites à l'ordre du jour de la Commission du droit inter-
national, à savoir:

a) La mer territoriale et les sujets voisins ; et
b) Les réserves aux traités multilatéraux.

A. — LE CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE JURISCONSULTES:
HISTORIQUE

6. Le Conseil interaméricain de jurisconsultes a été
créé par la IXe Conférence internationale américaine,
qui s'est tenue à Bogota au printemps de 1948, afin de
servir de corps consultatif en matière juridique, de
faciliter le développement et la codification du droit
international public et du droit international privé et
d'étudier, lorsqu'il le juge utile, les possibilités d'uni-

1 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, par. 36.

formisation des législations des différents pays améri-
cains2.

7. La Charte de l'Organisation des États américains
contient les règles constitutionnelles applicables au
Conseil interaméricain de jurisconsultes. Aux termes
de son article 57, le Conseil de jurisconsultes est un
organe du Conseil de l'Organisation. De même que
les deux organes de ce Conseil (Conseil économique
et social interaméricain et Conseil culturel interaméri-
cain), le Conseil de jurisconsultes jouit de l'autonomie
technique dans le cadre de la Charte, c'est-à-dire en ce
qui concerne l'accomplissement des fonctions que celle-ci
lui attribue, sans que ses décisions puissent empiéter sur
les attributions du Conseil de l'Organisation (art. 58).

8. Conformément à la disposition générale de l'arti-
cle 60 de ladite Charte, le Conseil de jurisconsultes, dans
la limite de ses possibilités, prêtera, en outre, ses ser-
vices techniques aux gouvernements qui les auront
sollicités et assistera le Conseil de l'Organisation dans
le cadre de sa compétence.

9. Le Conseil interaméricain de jurisconsultes se
compose de représentants de tous les États membres de
l'Organisation (art. 59). La Charte a maintenu le Comité
juridique interaméricain de Rio-de-Janeiro en tant que
commission permanente du Conseil interaméricain de
jurisconsultes (art. 68). Le Comité est composé de
juristes de neuf pays que désigne la Conférence inter-
américaine; ces juristes sont choisis par le Conseil de
jurisconsultes sur une liste de trois personnes présentée
par chaque pays désigné par la Conférence; le Conseil
de l'Organisation a le pouvoir de combler les vacances
qui se produisent pendant les intersessions de la Con-
férence interaméricaine et de la réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes (art. 69)3. L'article 69
porte que les membres du Comité représentent tous les
États membres de l'Organisation.

10. Le Comité juridique doit procéder aux études et
travaux préparatoires que lui confient le Conseil de
jurisconsultes, la Conférence interaméricaine, la réunion
de consultation des ministres des relations extérieures
ou le Conseil de l'Organisation. En outre, il peut de sa
propre initiative, entreprendre tous autres travaux et
études utiles (art. 70).

11. Conformément aux dispositions de l'article 71
de la Charte, le Conseil interaméricain de jurisconsultes
et sa commission permanente doivent obtenir la coopé-
ration des commissions nationales en vue de la codi-
fication du droit international, ainsi que celle des insti-
tuts de droit international, de droit comparé et des autres
organes spécialisés. En outre, le Conseil de juriscon-
sultes, d'accord avec le Conseil de l'Organisation, établira
des relations de coopération avec les organes correspon-
dants de l'Organisation des Nations Unies et avec les
organismes nationaux ou internationaux qui poursuivent
respectivement les mêmes fins (art. 61). Il appartient au
Conseil de l'Organisation, en se modelant sur les orga-
nismes correspondants et après consultation des gou-

2 Article 67 de la Charte de l'Organisation des États américains,
qui a été signée à cette conférence.

3 Conformément à la résolution II de la Conférence de Bogota-
le Comité juridique « continuera de fonctionner tel qu'il est actuel,
lement organisé jusqu'à ce que s'accomplissent, à̂  cet égard,
les dispositions de la Charte de l'Organisation des États améri-
cains ».
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vernements, de formuler des statuts pour ses organes
conformément aux dispositions de la Charte. Lesdits
organes établiront néanmoins leurs propres règlements
(art. 62). Enfin le Conseil interaméricain de juriscon-
sultes se réunira, sur convocation du Conseil de l'Orga-
nisation, au siège qui aura été choisi par lui au cours de
chacune de ses réunions (art. 72).

12. Le Conseil a tenu trois réunions. La première eut
lieu à Rio-de-Janeiro du 22 mai au 15 juin 1950, la
deuxième à Buenos-Aires du 20 avril au 9 mai 1953, et la
troisième à Mexico du 17 janvier au 4 février 1956.

B. — ORGANISATION ET ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME
RÉUNION DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE JURIS-
CONSULTES

13. Vingt et un États étaient représentés à la réunion4:
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica,
Cuba, Equateur, États-Unis d'Amérique, Guatemala,
Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Pérou, République Dominicaine, Salvador, Uru-
guay et Venezuela.

14. L'ordre du jour de la troisième réunion a été
établi par une commission du Conseil de l'Organisa-
tion et approuvé par ce dernier lors de sa réunion du
22 juin 1955. Les questions inscrites à l'ordre du jour
ont été réparties comme suit, entre les trois commis-
sions :

Première Commission
Points

l-a. — Régime de la mer territoriale et sujets voisins:
Étude préparatoire pour la Conférence spécialisée

interaméricaine prévue dans la résolution LXXXIV
de la Conférence de Caracas.

l-b. — Réserve aux traités multilatéraux.

Deuxième Commission
Points

l-c. — Projet de loi uniforme sur l'arbitrage commercial
international.

l-d. — Projet de convention sur l'extradition.
l-e. — Coopération internationale en matière de procé-

dure judiciaire.

Troisième Commission
Points

ll-a. — Élection des membres de la Commission per-
manente.

ll-b. — Étude de la réforme du statut du Conseil inter-
américain de jurisconsultes.

Il-c — Réforme du règlement du Comité juridique
interaméricain.

ll-d. — Choix des questions que la Commission per-
manente doit étudier à sa prochaine session:

4 Le Directeur du Département juridique et des organismes
internationaux de l'Union panaméricaine, M. Charles G. Fenwick,
et le chef de la Division des affaires juridiques dudit département,
M. Manuel S. Canyes, prirent part aux travaux en qualité respecti-
vement de Secrétaire exécutif et de Secrétaire exécutif adjoint du
Conseil interaméricain de jurisconsultes. Le Secrétaire du Comité
juridique interaméricain, M. Mauro Bellegarde Marcondes, était
également présent. Le Secrétaire général était M. Oscar Rabasa,
et le Secrétaire de la Commission M. Francisco Cuevas Cancino.

1. Possibilité de revision de la partie de la résolution
VII de la première réunion du Conseil interaméri-
cain de jurisconsultes, qui est relative à la procé-
dure recommandée au paragraphe 1er de l'article 3.

2. Principes du droit international en matière de
responsabilité des États.

3. Questions diverses.
III. — Choix du siège de la quatrième réunion du Conseil

interaméricain de jurisconsultes.

15. Les parties suivantes du présent rapport contien-
nent un exposé des travaux de la troisième réunion
du Conseil concernant les questions qui sont inscrites
à l'ordre du jour de la Commission du droit interna-
tional de l'Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE PREMIER

Matières étudiées à la troisième réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes qui sont inscrites à
Tordre du jour de la Commission du droit international

16. Deux des questions étudiées à la réunion du
Conseil figurent également à l'ordre du jour de la Com-
mission du droit international. Pour faciliter les déli-
bérations du Conseil, ces deux questions furent renvoyées
à la Première Commission, que présidait le représentant
du Brésil, M. Lineu Albuquerque Mello. La Commis-
sion a étudié ces questions dans l'ordre suivant: 1) point
l-a. — Régime de la mer territoriale et sujets voisins5;
2) point l-b. — Réserves aux traités multilatéraux6.

A . — RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE ET SUJETS VOISINS

1. — Historique

17. Avant d'aborder l'étude juridique du problème,
il convient d'en faire brièvement l'historique, qui peut
se diviser en sept points :

a) La résolution VII de la première réunion du Conseil
de jurisconsultes, qui eut lieu à Rio-de-Janeiro, a chargé
le Comité juridique de rédiger, dans le cadre du plan
général de développement et de codification du droit
international public, une étude consacrée au « régime
de la mer territoriale et sujets voisins ».

b) Le Comité juridique interaméricain a élaboré un
projet de convention relatif au plateau sous-marin,
intitulé « projet de convention sur la mer territoriale et
les sujets voisins ».

c) Trois7 des sept membres du Comité formulèrent
une opinion dissidente. Le Comité soumit le projet de
convention, avec un exposé des motifs et les opinions
dissidentes, à la deuxième réunion du Conseil interamé-
ricain de jurisconsultes, qui se tint à Buenos-Aires en
1953.

d) Comme divers pays américains promulguaient des
lois et publiaient des déclarations qui proclamaient des
droits sur les plateaux continentaux de leurs territoires
et des îles qui en dépendent, il apparut qu'il fallait
effectuer une étude beaucoup plus détaillée de la nature

5 Conseil interaméricain de jurisconsultes, document CIJ-25
[Washington (D. C) , Union panaméricaine].

6 Id., document CIJ-23 [Washington (D. C) , Union panaméri-
caine, 1955].

7 Brésil, Colombie et États-Unis d'Amérique.
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des droits et de la question de l'établissement des limites
jusqu'où peuvent s'étendre les revendications sur le
plateau continental et les régions maritimes adjacentes
aux côtes, en tenant compte des caractéristiques diffé-
rentes des diverses zones du continent. Pour ces raisons,
la deuxième réunion du Conseil décida de renvoyer la
question au Comité juridique interaméricain pour qu'il
puisse en poursuivre l'étude conformément à la pro-
cédure prévue dans le plan général de codification.

e) A la suite des débats qui furent consacrés à la
question, le Conseil adopta la résolution XIX, qui
demande au Secrétaire général de l'Organisation des
États américains de prier les États membres qui ont
promulgué ou qui pourraient promulguer une loi rela-
tive au « Régime de la mer territoriale et aux sujets
voisins », de transmettre le texte de celle-ci, avec les
cartes correspondantes, au Comité juridique inter-
américain pour qu'il puisse procéder à une étude ana-
lytique et préparer le rapport qu'il doit soumettre à la
troisième réunion du Conseil interaméricain de juris-
consultes.

/ ) Étant donné l'importance de la question et vu
l'intérêt témoigné par les États américains, qui se hâtèrent
de légiférer sur la conservation des ressources naturelles
du continent, la Conférence de Caracas a étudié, parmi
les points de son ordre du jour présentant un caractère
économique, la question du plateau continental. La
Conférence a posé en principe que les États américains
se trouvent dans la nécessité d'adopter des mesures d'or-
dre légal, administratif et technique, pour la conserva-
tion et l'utilisation des ressources naturelles existant
dans les zones maritimes, et a adopté la résolution
LXXXIV dans laquelle elle recommandait de réunir une
conférence spécialisée.

g) A la suite de la décision prise par la Conférence de
Caracas, le Comité juridique décida de suspendre l'étude
de la matière. Mais le Conseil de l'Organisation des
États américains décida, à sa séance du 5 janvier 1955,
pour faciliter la tâche de la conférence spécialisée,
d'inscrire le « régime de la mer territoriale et les sujets
voisins » à l'ordre du jour de la troisième réunion du
Conseil interaméricain de jurisconsultes. Au cours de
la même séance, il demanda au Comité juridique inter-
américain de commencer à préparer une étude préli-
minaire consacrée à cette question en tenant compte
des objectifs de la résolution de Caracas.

h) Le Comité juridique interaméricain examina la
demande du Conseil de l'Organisation au cours des
séances qu'il tint du 29 août au 2 septembre 1955 et
adopta finalement, à sa séance du 2 septembre 1955,
une résolution aux termes de laquelle il maintenait sa
décision de suspendre l'élaboration de l'étude relative
à la mer territoriale et aux sujets voisins.

2. — État actuel des législations des États américains

18. Les différents États américains ont fait des décla-
rations unilatérales et légiféré sur la question à diverses
reprises. Le premier texte que l'on peut citer à cet égard
est le Traité anglo-vénézuélien de 1942 et le plus récent,
le décret-loi de la République de Cuba du 25 janvier 1955.

19. L'Union panaméricaine a établi un compte rendu
des déclarations unilatérales et des lois promulguées,

qui figure dans le Handbook de la troisième réunion du
Conseil interaméricain de jurisconsultes8.

3. — Débat général sur la question à la Première
Commission

20. Au cours des débats de sa troisième réunion, le
Conseil a examiné les questions suivantes relatives à la
mer territoriale: a) la largeur de la mer territoriale9,
b) l'article 3 du projet relatif au régime de la mer terri-
toriale préparé par la Commission du droit interna-
tional10, et c) la proclamation relative à la zone des
200 milles11.

a) Largeur de la mer territoriale

21. Les divers points de vue exposés au cours de la
réunion sont rapportés ci-dessous; ils montrent quelles
ont été les considérations dont se sont inspirés les
États américains en examinant le problème de la mer
territoriale et qui ont dominé le débat, qui a abouti à
la déclaration des « principes de Mexico relatifs au
régime juridique de la mer ».

22. En ce qui concerne la largeur qu'il convient de
donner à la mer territoriale, les États se sont trouvés
divisés en trois groupes, i) Le premier soutenait que
cette étendue ne devait pas dépasser 3 milles, ii) Le
deuxième, sans mentionner une largeur déterminée,
déclarait accepter que le Conseil interaméricain de juris-
consultes ou la Conférence spécialisée règle la question,
iii) Le troisième était d'avis que la largeur de la mer
territoriale devait être supérieure à 3 milles.

23. Le premier point de vue mentionné au para-
graphe précédent a été soutenu par les États-Unis
d'Amérique12. Au cours du débat général qui s'est
déroulé lors de la 10e séance, le représentant de ce pays
a déclaré que « les États-Unis estiment que la largeur de
la mer territoriale est de 3 milles marins, conformément
au droit international, et continuent à penser que le
droit international n'oblige pas les États à reconnaître
une largeur supérieure à 3 milles marins13 ».

24. Le deuxième groupe se composait de l'Argentine,
du Brésil, de la Colombie, de Cuba, de le République
Dominicaine et du Venezuela. Le représentant de l'Ar-
gentine a demandé « que la Conférence de Ciudad Tru-
jillo fixe la largeur de la mer territoriale en tenant
compte du vœu des peuples de l'Amérique, qui souhai-
tent qu'elle soit augmentée14 ».

25. Pour sa part, le représentant de la Colombie,
en traitant de cet aspect de la question, a soutenu que
le système des 3 milles ne constituait pas une règle
de droit international et que la seule chose que l'on soit
fondé à affirmer aujourd'hui, c'est que les 3 milles sont
universellement acceptés comme largeur minimale, en

8 Conseil interaméricain de jurisconsultes, document CIJ-24
[Washington (D. C), Union panaméricaine, 1955], p. 15 à 29,
et annexe IV.

9 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,
Première Commission, 7e séance, document 39; 10e séance, docu-
ments 47-48 et 50-30; 11e séance, documents 49 et 30.

10 Ibid., 5e séance, document 33; 10e séance, document 44.
11 Ibid., 5e séance, document 33.
12 Ibid., 10e séance, document 30.
13 Ibid., 5e séance, document 30.
14 Ibid., 10e séance, document 53.
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ce sens qu'aucun État ne donne à sa mer territoriale une
largeur inférieure15.

26. Le représentant du Venezuela a déclaré que la
délégation de son pays était disposée à examiner avec
le plus vif intérêt toute proposition de compromis qui
serait présentée au Conseil16.

27. Pour le représentant du Cuba, la caractéristique
du débat était qu'il avait constitué une critique essen-
tiellement négative visant à détruire un principe plutôt
qu'à établir les bases permettant de le remplacer par un
autre. Il ajouta que le principe des 3 milles n'a jamais
empêché les États de donner à leur mer territoriale
une largeur supérieure lorsque la nécessité ou un intérêt
légitime l'imposait17.

28. Au cours de ses interventions, le représentant
de la République Dominicaine a déclaré qu'en ce qui
concernait la délimitation des espaces maritimes rele-
vant de sa juridiction, la position de la République
Dominicaine était formulée dans la loi n° 3342 du
13 juillet 1952, dont l'article 1er prévoit une largeur de
3 milles marins. Il a exprimé le vœu que le Conseil
parvienne à prendre une décision satisfaisante propre
à faciliter la tâche de la Conférence spécialisée de
Ciudad Trujillo, qui, il était à espérer, formulerait les
principes de base permettant de régler équitablement,
dans le cadre d'un accord régional, toutes les questions
relatives au problème18.

29. Le troisième groupe se composait de la majorité
des États représentés, qui soutenaient que l'on devait
abroger la règle des 3 milles et la remplacer par une
règle plus conforme aux vœux des États américains.
Ce groupe comprenait le Pérou, le Chili, le Costa-Rica,
l'Equateur, le Honduras, le Mexique, le Salvador,
Haïti, l'Uruguay, le Guatemala et le Panama.

30. Le représentant du Mexique fit valoir que, sur
les 71 États du monde qui ont des côtes, 20 seulement
reconnaissent la règle des 3 milles et que, parmi eux,
2 ont une zone contiguë précisément pour la protection
de leurs pêcheries. Par conséquent, il n'y a que 18 États
sur 71 qui admettent la règle des 3 milles. Comment une
minorité de 18 États sur 71 peut-elle imposer son opi-
nion aux autres? Il est impossible, à l'heure actuelle,
de considérer que la règle des 3 milles est une règle de
droit international obligatoire pour les États améri-
cains19. Le représentant du Salvador a dit que les délé-
gués pouvaient déclarer que la règle des 3 milles n'a
jamais été une règle obligatoire du droit international,
et, sur la base de cette déclaration, formula une résolu-
tion ou un avis qui serait communiqué à la Conférence
de Ciudad Trujillo10. Le représentant d'Haïti indiqua
que les nécessités de la défense et de la surveillance des
côtes ainsi que les intérêts économiques du pays avaient
conduit son gouvernement à fixer à 6 milles marins la
largeur de la mer territoriale d'Haïti21.

16 Ibid., 14e séance, document 98.
18 Ibid., 11 e séance, document 54.
17 Ibid., 8 e séance, document 43 .
18 Ibid., document 47.
19 Ibid., Première Commission, 7 e séance, document 39.
20 Ibid., 8 e séance, document 44.
21 Ibid., 10e séance, document 46.

31. Les représentants de l'Uruguay, du Guatemala
et de Panama convinrent également que la règle des
3 milles devait être abrogée22.

32. D'une façon générale, on peut dire que, pendant
les délibérations du Conseil, c'est l'esprit de la thèse
soutenue par le juge Alejandro Alvarez, dans son opinion
individuelle relative à l'affaire anglo-norvégienne des
pêcheries, qui a prévalu:

« Étant donné la grande diversité des conditions
géographiques et économiques des États, il ne faut
pas établir une réglementation uniforme pour tous en
ce qui concerne l'étendue de la mer territoriale...
Pour ce qui concerne les grandes baies ainsi que les
grands détroits, il ne doit pas y avoir, non plus, une
réglementation uniforme... Chaque État peut donc
fixer l'étendue de sa mer territoriale... à condition
de le faire d'une façon raisonnable, de pouvoir sur-
veiller ladite zone, d'y remplir les obligations que le
droit international lui impose, de ne pas violer les
droits acquis des autres États, de ne pas nuire à l'in-
térêt général et de ne pas commettre d'abus du droit...
Les États peuvent modifier l'étendue de la mer ter-
ritoriale qu'ils ont fixée, s'ils indiquent des motifs
suffisants pour justifier cette modification23. »

b) Article 3 du projet relatif au régime de la mer terri-
toriale élaboré par la Commission du droit interna-
tional

33. Au cours du débat général consacré à la mer
territoriale, les représentants de Cuba, de l'Equateur,
du Mexique et du Salvador mentionnèrent l'article 3
du projet relatif au régime de la mer territoriale qui
figure dans le rapport de la Commission du droit inter-
national sur les travaux de sa septième session24.

34. Le représentant du Mexique a jugé « vraiment
surprenant ce qui s'est passé à la dernière session de la
Commission du droit international ». Il fit l'analyse du
premier alinéa de l'article 3, d'après lequel il n'existe
pas de pratique uniforme dans le monde en ce qui
concerne la règle des 3 milles, et du deuxième, qui porte
que le droit international ne justifie pas l'extension de
la mer territoriale au-delà de 12 milles. Il indiqua que
ces deux alinéas avaient été proposés par M. Amado
(Brésil), et initialement adoptés sans le troisième alinéa,
qui fut ensuite proposé par le professeur François
(Pays-Bas). Ce troisième alinéa dispose que les autres
États ne pourront pas être obligés à reconnaître une
largeur dépassant les 3 milles. Il a été adopté par 7 voix
contre 6. Le représentant du Mexique a relevé la contra-;
diction qui existe entre ce troisième alinéa et les deux
précédents et a ajouté qu'à son avis, on pouvait dire que
la situation était plus confuse que jamais'-5.

35. Le représentant de Cuba a déclaré que les disposi-
tions de l'article 3 du projet de la Commission étaient,
en effet, manifestement contradictoires, « mais qu'il
ne fallait pas attribuer à la Commission la responsa-
bilité de cette contradiction évidente, étant donné qu'elle

22 Ibid., 10e séance, documents 48 et 50; 12e séance, document 63.
23 Affaire des pêcheries, arrêt du 18 décembre 1951: C. I. /.,

Recueil 1951, p. 150 et suiv.
24 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9, chap. III.
25 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,

Première Commission, 7e séance, document 39, p. 10.
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étudie depuis cinq ans le problème de la largeur de la
mer territoriale ». « Au cours de ce laps de temps, la
Commission a consulté les gouvernements, et il se trouve
que cette consultation a montré que les largeurs allaient
de 3 milles à 200 milles. La Commission a alors estimé
que les gouvernements devaient prendre en considéra-
tion les autres droits qui sont accordés à l'État riverain
pour voir si la reconnaissance de ces droits ne donnait
pas partiellement satisfaction à ses besoins et s'il fallait
modifier la largeur de la mer territoriale26. »

36. Commentant cet article, le représentant de l'Equa-
teur dit qu'après avoir reconnu au premier alinéa que
la pratique internationale n'est pas uniforme en ce qui
concerne la limitation traditionnelle de la mer terri-
toriale à 3 milles, il porte au deuxième alinéa que « la
Commission estime que le droit international ne justifie
pas l'extension de la mer territoriale au-delà de 12 milles ».
Ayant ainsi reconnu le droit des États à une mer terri-
toriale ayant au plus 12 milles de large, la Commission
aurait dû énoncer l'obligation correspondante de recon-
naître ce droit. Il le fallait en vertu du principe de l'équi-
libre juridique vu que tout droit suppose une obliga-
tion correspondante. Contrairement à ce principe, au
troisième alinéa du même article, il est dit que la Commis-
sion, « sans prendre aucune décision quant à la largeur
de la mer territoriale en deçà de cette limite, considère
que le droit international n'oblige pas les États à recon-
naître une largeur dépassant les 3 milles »'-7.

37. Le représentant du Mexique a rappelé l'opinion
exprimée par certains des membres de la Commission
et a cité le commentaire relatif à l'atricle 3 qui figure
dans le rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de la septième session :

« Certains de ses membres ont été d'avis que la
règle fixant cette largeur à 3 milles, ayant été large-
ment appliquée dans le passé et étant maintenue à
l'heure actuelle par des États maritimes importants,
doit être considérée, à défaut de toute autre règle
bénéficiant de la même autorité, comme étant reconnue
en droit international et obligatoire pour tous les
États28. »

Le représentant du Mexique a soutenu que la teneur
de ce commentaire montrait qu'il était nécessaire qu'un
organisme international se prononce de façon précise
sur l'existence ou l'inexistence de la règle des 3 milles.

38. Au cours de son intervention, le représentant du
Salvador a déclaré que si telles étaient les considérations
dont s'inspiraient certains des membres de la Com-
mission du droit international, il en résulterait claire-
ment que pour eux le droit de la mer n'était paŝ  régi
par le principe de l'égalité juridique de tous les États,
mais par l'opinion et la pratique des États maritimes
intéressés. « Nous savons, a-t-il ajouté, que l'expression
« États maritimes importants » n'est pas synonyme de
« grandes puissances »; néanmoins, nous ne pouvons
admettre que l'on prétende faire prévaloir les intérêts
d'un groupe d'États, pour importants qu'ils soient,
sur ceux des autres membres de la communauté inter-
nationale, et nous pourrions encore moins accepter un
principe semblable au sein de la communauté améri-

26 Ibid., 8e séance, document 43.
27 Ibid., 5e séance, document 33.
88 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9, chap. III.

caine, dont la caractéristique est précisément l'emploi
de procédés démocratiques£9. »

c) Raisons données par les États à Vappui de la procla-
mation établissant la zone des 200 milles

39. Pour diverses raisons d'ordre économique, les
gouvernements du Chili, de l'Equateur et du Pérou
ont souscrit, le 18 août 1952, une « Déclaration relative
à la zone maritime », aux termes de laquelle ils prennent
pour règle de leur politique internationale maritime « la
souveraineté et la compétence juridictionnelle exclusives
sur la mer qui baigne les côtes de leurs pays respectifs
jusqu'à une distance minimale de 200 milles marins ».
Cette déclaration est connue sous le nom de Déclaration
de Santiago30. Les représentants de ces États exposèrent,
au cours des débats du Conseil, les raisons qui amenèrent
leurs gouvernements à proclamer leur souveraineté sur
cette étendue de mer. Le représentant du Pérou a sou-
tenu que la Déclaration de Santiago a été une mesure
de défense et non pas une mesure d'agression sur le
plan international destinée à porter atteinte aux droits
d'autrui. Il a ajouté que cette règle avait son origine
non pas dans la volonté arbitraire des États qui l'avaient
proclamée, mais dans les abus commis au large des
côtes de ces États par des expéditions de bateaux de
pêche venues de terres lointaines31.

40. Le représentant du Chili, exprimant de façon
concrète la pensée de son gouvernement, a dit que la
déclaration tripartite n'enfreignait aucune disposition
du droit international et ne violait aucun droit acquis.
Elle ne portait pas atteinte non plus à la liberté des mers
ou à la liberté de la pêche32.

41. Le représentant de l'Equateur a indiqué que la
largeur de 200 milles fixée pour la zone maritime du
Chili, de l'Equateur et du Pérou s'imposait en raison
des facteurs inéluctables d'ordre biologique et géolo-
gique qui commandent l'existence, la conservation et
le développement de la faune et de la flore dans l'océan
au large et à proximité des côtes. Afin de préciser ni
la notion de stricte relativité qui doit prédominer en ce
qui concerne l'étendue de la mer territoriale, il a rappelé
que la largeur de 200 milles fixée pour la zone maritime
des trois pays représente environ 3 pour 100 de l'étendue
d'est en ouest de l'océan Pacifique, alors que, par exem-

29 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,
Première Commission, 5 e séance, document 44.

30 En même temps, ils signèrent:
1. U n accord consti tuant la Commission permanente de la

Conférence, qui se compose de représentants des trois pays ;
2. Une déclaration commune relative aux problèmes de la pêche

dans le Pacifique Sud; et
3. U n règlement de la chasse mari t ime dans les eaux du Paci-

fique sud.
Une deuxième conférence eut lieu à Lima du 1 e r au 4 décembre

1954, et les accords suivants y ont été signés:
1. Accord relatif au système de sanct ions;
2. Accord complétant la déclaration de souveraineté sur la

zone mari t ime des 200 milles;
3. Accord sur les mesures de surveillance et de contrôle à prendre

dans les zones mari t imes des pays signataires;
4. Accord relatif à l 'octroi de permis pour l 'exploitation des

richesses du Pacifique sud;
5. Accord sur la réunion ordinaire annuelle de la Commission

permanente ;
6. Accord sur la zone frontière mari t ime spéciale.
31 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,

Première Commission, 5 e séance, document 31 .
32 Ibid., document 32.
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pie, la largeur classique de 3 milles fixée pour les mers
territoriales de l'Angleterre et de la France, dans le
Pas de Calais, représente pour chacun des États riverains
près de 20 pour 100 de la largeur de ce détroit aux points
où les côtes sont le plus rapprochées. Il a ajouté que les
États étaient amenés à faire ces proclamations parce que,
en raison du droit à la vie et à la sécurité des commu-
nautés humaines placées sous la protection de leur
souveraineté, ils doivent sauvegarder les ressources
naturelles maritimes nécessaires à la satisfaction des
besoins essentiels33.

42. Se référant à la Déclaration tripartite, le repré-
sentant du Mexique a dit que son pays ne manquerait
pas de suivre avec le plus grand intérêt toute initiative
inspirée par le dessein louable que les ressources des
eaux qui baignent les côtes d'un État soient avant tout
utilisées essentiellement au profit direct de la popu-
lation de cet État et que la conservation de ces ressources,
conformément aux principes scientifiques et écono-
miques soit organisée en fonction de leur exploitation34.

43. Deux États, les États-Unis d'Amérique et Cuba,
se sont prononcés contre la largeur de 200 milles. Le
représentant des États-Unis a rappelé la différence qui
sépare la proclamation du président Truman, relative au
plateau continental, et la Déclaration de Santiago de
1952, et a précisé que dans la déclaration tripartite « les
États ne se bornent pas à proclamer leur souveraineté
et leur compétence juridictionnelle sur la mer, mais la
réclament jusqu'à une distance minimale de 200 milles
marins ». Il fit valoir que si, au monent où fut faite la
Déclaration de Santiago, le droit international recon-
naissait, en termes généraux, le principe de la liberté des
mers, le statut du plateau continental était, en revanche,
à formuler35. Le représentant de Cuba a dit que les
eaux qui recouvrent le plateau font sans contestation
partie de la haute mer, mais que, bien entendu, l'État
riverain peut avoir certains pouvoirs spéciaux pour la
protection de ses intérêts36.

4. — Examen par la Première Commission du projet
présenté par les délégations de VArgentine, du
Chili, du Costa-Rica, de VÉquateur, du Guatemala,
du Mexique, du Pérou, du Salvador et de V Uruguay

44. La Première Commission, après avoir tenu 12
séances, décida de clore le débat général, pour que les
représentants aient la possibilité d'étudier le projet
présenté par neuf délégations. Le texte du projet en
question, tel qu'il a été finalement approuvé, figure à
l'annexe I du présent rapport.

45. En exposant, au nom des signataires, la portée et
le sens des principes formulés dans le projet, le représen-
tant du Mexique a déclaré que ce projet était le résultat
de la collaboration effective de toutes les délégations qui
le présentaient, car elles avaient contribué à le compléter
par leurs suggestions, non sans faire des concessions
importantes, qui ont permis de se rapprocher, comme
on le souhaitait, d'une formule de conciliation har-
monieuse. Le représentant du Mexique a dit qu'il
s'agissait d'un document élaboré avec soin, concré-

88 Ibid., document 33.
34 Ibid., 7e séance, document 35.
86 Ibid., 11e séance, document 30/Add.l.
" Ibid., 8e séance, document 43.

tisant l'accord et l'équilibre harmonieux d'opinions
et de thèses souvent extrêmes et opposées.

46. En ce qui concerne les droits exercés par l'État
riverain sur le lit de la mer et le sous-sol du plateau
continental, le représentant du Mexique a déclaré que,
conformément aux vœux des divers États américains,
et aussi à de nombreux précédents, les ressources natu-
relles du plateau comprennent non seulement les miné-
raux, hydrocarbures et pétrole, mais aussi toutes les
ressources vivantes de la mer qui se trouvent en rela-
tions physiques et biologiques constantes avec le plateau.

47. Se référant à la partie C du projet, il dit que l'on
avait défini juridiquement et distingué deux éléments
différents: le premier est le droit de l'État riverain de
prendre les mesures unilatérales appropriées pour con-
server les ressources de la mer voisines de ses côtes, mais
situées au-delà de ses eaux territoriales. Dans ce cas,
l'État a seulement le droit de conservation et de sur-
veillance. Telle pourrait être la règle générale. La for-
mule qui figure au paragraphe 1 suit de près le texte
d'une résolution présentée à la Conférence de Rome, qui
a été appuyée par la quasi-totalité des pays de l'Amérique
latine.

48. Le second est le monopole de l'exploitation de
certaines espèces dont l'existence est étroitement liée
à la côte et aux besoins de ses habitants, que le para-
graphe 2 de la partie C reconnaît à l'État riverain dans
certains cas spéciaux.

49. Enfin, en ce qui concerne les dispositions relatives
aux lignes de base droites et aux baies, le représentant
du Mexique a indiqué que le texte visait à établir et à
consacrer, sur le continent américain, certaines règles
nouvelles qui, aux termes de l'arrêt rendu par la Cour
internationale de Justice dans la fameuse affaire des
pêcheries qui a opposé le Royaume-Uni et la Norvège,
sont conformes au droit international. Il s'agit de l'appli-
cation de principes nouveaux qui peuvent entraîner une
extension de la zone des eaux territoriales soumises à la
souveraineté de l'État riverain37.

50. En formulant ses observations sur le projet, le
représentant de Cuba dit que, non seulement il avait
un caractère politique, mais qu'il contenait un non-sens
juridique évident. « Je voudrais savoir, dit-il, quelle
valeur ou quelle portée juridique peut avoir une décla-
ration de principe, notamment une déclaration émanant
d'un organisme juridique et non politique comme le
Conseil, lorsque l'instrument lui-même porte que l'ac-
ceptation de ces principes ne modifiera pas l'attitude
particulière des parties. » II souligna que les auteurs de
la résolution n'avaient eu qu'une seule préoccupation:
les intérêts de l'État riverain. Il conclut en disant que
le projet de résolution dépassait les pouvoirs du Conseil
et constituait un empiétement sur le mandat que la
Conférence de Caracas avait donné à la Conférence
spécialisée38.

51. Le représentant des États-Unis a déclaré que le
document contenait des déclarations d'ordre politique
et qu'il devait être qualifié de politique. Le paragraphe 2
de la partie A est nettement contraire au droit inter-
national. Le paragraphe 2 de la partie C repose sur des

37 Ibid., 13e séance, document 74.
38 Ibid., document 80.
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hypothèses dénuées de toute base économique ou scien-
tifique, qu'un groupe de juristes ne saurait formuler39.
A titre d'exemple, le représentant des États-Unis donna
lecture d'un projet résumant ce que, de l'avis de sa
délégation, la troisième réunion pourrait faire au sujet
de la question de la mer territoriale40.

52. Le représentant du Venezuela a proposé d'ap-
porter au projet les amendements ci-après, qui ont été
adoptés et incorporés au projet de résolution:

« 1. Ajouter le préambule suivant:
« Le Conseil interaméricain de jurisconsultes,
« Considérant:
« Que la question « Régime de la mer territoriale

et sujets voisins: étude préparatoire pour la Con-
férence spécialisée interaméricaine prévue par la
résolution LXXXIV de la Conférence de Caracas »
a été inscrite par le Conseil de l'Organisation des
États américains à l'ordre du jour de sa troisième
réunion ;

« Que ses conclusions en la matière doivent être
communiquées à la Conférence spécialisée qui se
tiendra prochainement;

« 2. Supprimer le membre de phrase « fonds ou
bancs couvrants et découvrants », au paragraphe 2
de la partie D;

« 3. Supprimer le paragraphe 5 de la partie E. »
53. Diverses autres délégations41 déclarèrent que les

conditions dans lesquelles le projet allait être voté ne
permettaient pas d'espérer un résultat pratique quel-
conque, étant donné que les objectifs du Conseil ne seraient
pas atteints par l'adoption à la majorité des voix de
déclarations de la nature de celles qui figuraient dans
la proposition examinée.

54. L'ensemble du projet fut adopté par 15 voix
contre une, avec 5 abstentions42, à la 14e séance de la
Première Commission.

5. — Examen du projet à la quatrième séance plénière
du Conseil

55. A l'ouverture du débat sur le projet à la quatrième
séance plénière du Conseil, le représentant du Salvador
proposa divers amendements de style, qui furent accep-
tés par les auteurs du projet et finalement adoptés.
Mis aux voix, l'ensemble du projet fut adopté par
15 voix contre une, avec 5 abstentions43.

6. — Réserves et déclarations

56. Le représentant de la Bolivie a fait la déclaration
suivante :

89 lbid.y document 76.
40 Aux termes de ce projet, le Conseil décidait de recommander

qu'en examinant les problèmes relatifs à la mer territoriale, la
Conférence spécialisée tienne compte de certains principes inté-
ressant la liberté de la pêche. Il demandait également que les tra-
vaux du Conseil sur la mer territoriale soient communiqués à la
Conférence spécialisée. Enfin, il recommandait que l'Union
panaméricaine prépare un recueil systématique des documents et
de précédents relatifs aux problèmes étudiés à la troisième réunion
qui se rapportent à la mer territoriale.

41 République Dominicaine, Venezuela et Colombie.
42 Ont voté contre: les États-Unis d 'Amérique. Se sont abstenus:

République Dominicaine, Cuba, Colombie, Bolivie et Nicaragua.
43 Ont voté contre: les États-Unis d 'Amérique. Se sont abstenus:

République Dominicaine, Cuba, Colombie, Bolivie et Nicaragua.

« La Bolivie, qui est privée de son littoral depuis
77 ans, maintiendra l'attitude qu'elle a manifestée
par ses votes aux réunions internationales précédentes,
en particulier, à la dixième Conférence interaméri-
caine de Caracas, et s'abstiendra de voter sur les
questions relatives au régime juridique de la mer terri-
toriale tant qu'une solution conforme à la justice
internationale et aux impératifs de la compréhension
et de la coexistence interaméricaines ne lui redonnera
pas accès à la mer. »

57. En expliquant son vote, le représentant de la
République Dominicaine a exposé qu'il s'était abstenu
parce que, à son avis, le Conseil s'est saisi de questions
expressément renvoyées à la Conférence spécialisée44.

58. Pour sa part, le représentant du Guatemala a fait
la déclaration suivante:

« La délégation du Guatemala demande l'insertion
au compte rendu de la déclaration ci-après :

« La délégation du Guatemala, estimant que le
paragraphe 2 de la partie D, la partie E, relative aux
baies, et les régimes applicables doivent faire l'objet
d'une étude plus complète et plus réfléchie, s'abstient
de voter en leur faveur et formule une réserve aux
termes de laquelle ces principes ne modifient pas le
statut de la baie historique d'Amatique. »

59. Bien que le représentant du Honduras se soit
prononcé de manière générale pour le projet, il dit que
sa délégation « approuve tout ce qui n'est pas contraire
à la déclaration qu'elle a faite le 28 janvier au cours de
la troisième réunion ».

60. Expliquant son vote, le représentant du Nicaragua
a déclaré qu'il avait voté pour le paragraphe 2 de la
partie A, mais qu'il tenait à déclarer expressément que
ce paragraphe ne laisse pas aux États toute liberté de
donner arbitrairement une largeur exagérée à leur mer
territoriale car, dans ce cas, il y aurait abus de droit, et
tout autre État qui s'estimerait lésé pourrait porter la
question devant le tribunal international compétent45.

61. D'autres délégations46 firent des déclarations, qui,
comme les précédentes, furent incorporées dans l'Acte
final. Le représentant des États-Unis d'Amérique
déclara qu'après avoir écouté les arguments produits, sa
délégation se prononçait contre les amendements
proposés, et il fit la déclaration et la réserve suivantes, en
demandant qu'elles soient reproduites dans l'Acte final:

« Pour les raisons indiquées par le représentant des
États-Unis au cours des séances de la Première Com-
mission, la délégation des États-Unis a voté contre la
résolution relative à la mer territoriale et aux sujets
voisins, et déclare expressément qu'elle est opposée à
cette résolution. Elle l'a fait notamment parce que:

« Le Conseil interaméricain de jurisconsultes n'a pas
reçu de sa commission permanente les études prépara-
toires nécessaires que le Conseil a toujours déclarées
indispensables pour la formulation de conclusions en
la matière;

44 La Conférence spécialisée a été convoquée par la dixième
Conférence interaméricaine de Caracas et s'est réunie à Ciudad
Trujillo (République Dominicaine), en mars 1956.

46 Délégation du Nicaragua, troisième réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes, 14e séance de la Première Com-
mission.

46 Brésil, Colombie, Venezuela, Pérou.
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« Au cours de cette réunion du Conseil de juris-
consultes, en dehors de déclarations générales faites
par les représentants de divers pays, les aspects
essentiels de la résolution n'ont pratiquement pas été
étudiés, analysés ou discutés ;

« La résolution contient des déclarations fondées
sur des hypothèses d'ordre économique et scientifique
qui sont discutables et pour lesquelles aucune justifi-
cation n'a été présentée et qui, de toute manière, se
rapportent à des questions qui sont de la compétence
de la Conférence spécialisée prévue par la résolution
LXXXIV de la dixième Conférence interaméricaine;

« Une grande partie de la résolution est contraire
au droit international ;

« La résolution nê  tient aucun compte des intérêts
et des droits des États, exception faite des États
riverains adjacents, à la conservation et à l'utilisation
des ressources maritimes, ni de la nécessité évidente
de la coopération internationale pour atteindre ce but
commun ;

« La résolution a manifestement des fins politiques,
et par conséquent excède la compétence du Conseil de
jurisconsultes en tant qu'organisme technique juri-
dique.

« De plus, la délégation des États-Unis tient à
mentionner expressément que, au moment où la
résolution, à la rédaction de laquelle les États-Unis
n'ont pas pris part, a été soumise à la Première
Commission, la délégation des États-Unis et d'autres
délégations ont formulé contre elle des objections
capitales, mais que ces objections ne furent pas
examinées au cours de la séance unique que la Com-
mission a consacrée à l'examen du document. »

7. — Proposition de Cuba et amendement proposé par
le Salvador

62. Au cours de la 14e séance de la Première Com-
mission, la proposition suivante fut mise aux voix par
appel nominal, sur la demande du représentant de Cuba:

« Le Conseil interaméricain de jurisconsultes remet
à la Conférence spécialisée convoquée par la résolution
LXXXIV de la dixième Conférence interaméricaine
les comptes rendus des séances ainsi que les résolutions
adoptées, à titre de travaux préparatoires pour ladite
Conférence spécialisée, conformément à la résolution
LXXXIV susmentionnée de la dixième Conférence
interaméricaine. »

63. La proposition a été adoptée par la Commission
par 11 voix contre 9, avec une abstention47. A la 4e

séance plénière, le représentant du Salvador a proposé
de rédiger comme suit cette proposition:

« Le Conseil interaméricain de jurisconsultes
propose au Conseil de l'Organication des États
américains de remettre à la Conférence spécialisée
prévue par la résolution LXXXIV de la dixième
Conférence interaméricaine les principes de Mexico
sur le régime de la mer, que ce Conseil a approuvés,

47 Ont voté pour: Panama, République Dominicaine, Cuba,
Paraguay, Colombie, Brésil, Venezuela, Guatemala, États-Unis
d'Amérique, Haïti, Nicaragua. Ont voté contre: Uruguay, Hon-
duras, Chili, Argentine, Mexique, Costa-Rica, Equateur, Salvador,
Pérou.

et les comptes rendus des séances où cette question a
été étudiée lors de la troisième réunion. »

Cette proposition a été adoptée par 14 voix contre 6,
avec une abstention 48.

63a. Ensuite, à la quatrième séance plénière, fut mis
aux voix un amendement, présenté antérieurement par
le représentant des États-Unis, à la proposition du
Salvador mentionnée ci-dessus. L'amendement visait à
ajouter les mots suivants:

« comme étude préparatoire, en exécution du point
\-a de son ordre du jour, « Régime juridique de la mer
territoriale et sujets voisins ».

L'amendement des États-Unis fut adopté par 11 voix
contre 7, avec 3 abstentions.

67>b. Le texte complet de la résolution adoptée par la
quatrième séance plénière est le suivant :

« Le Conseil interaméricain de jurisconsultes
« Propose au Conseil de l'OEA de remettre à la

Conférence spécialisée prévue par la résolution
LXXXIV de la dixième Conférence interaméricaine,
la résolution intitulée « Principes de Mexico relatifs
au régime juridique de la mer » que le Conseil a
approuvée, et les comptes rendus des séances où cette
question a été étudiée lors de la troisième réunion,
comme étude préparatoire, en exécution du point l-a
de son ordre du jour, « Régime juridique de la mer
territoriale et sujets voisins. »

8. — Proposition de VÉquateur

64. En hommage à la nation mexicaine, le représentant
de l'Equateur a proposé de donner à la déclaration
relative à la mer territoriale le nom de « Principes de
Mexico relatifs au régime juridique de la mer ». Il fut
objecté que ce titre ne convenait pas parce qu'il allait à
l'encontre du mandat du Conseil de l'Organisation des
États américains. Néanmoins, la proposition fut adoptée
par 14 voix contre zéro, avec 6 abstentions.

B . — RÉSERVES AUX TRAITÉS MULTILATÉRAUX

65. L'examen de la question des réserves aux traités
multilatéraux incombait également à la Première Com-
mission. Avant d'étudier les travaux que le Conseil
interaméricain de jurisconsultes a consacrés à cette
question, lors de sa troisième réunion, il convient de
rappeler très brièvement les études dont elle avait déjà
fait l'objet.

1. — Études précédentes

66. Les études faites jusqu'en 1928 aboutirent à la
sixième Conférence internationale américaine, qui eut
lieu cette année-là à La Havane et au cours de laquelle
fut signée une convention sur les traités aux termes de
laquelle l'Union panaméricaine fut désignée comme
dépositaire des instruments de ratification dont les États
américains sont signataires. Le Conseil de direction de
l'Union panaméricaine a donc chargé une commission
spéciale d'étudier la procédure à suivre pour le dépôt des
ratifications ; le rapport de cette commission, qui contient

48 Ont voté contre: République Dominicaine, Cuba, Colombie,
États-Unis d'Amérique, Haïti, Nicaragua. S'est abstenue: la
Bolivie.
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six règles de procédure ayant un caractère provisoire, fut
approuvé à la séance du 4 mai 1932 49.

67. A la septième Conférence internationale améri-
caine, la question a été examinée de nouveau, et, en
conséquence, le Conseil de direction a approuvé à sa
séance du 2 mai 1934 les « cinq règles »50 auxquelles se
réfère la résolution XXIX de la huitième Conférence
internationale américaine. Cette résolution, qui formule
la « règle panaméricaine », est ainsi libellée:

[« La Conférence décide:]
« 1. Que, dans le but de perfectionner les méthodes

de préparation des traités multilatéraux, en simplifiant
leurs instruments et les modalités de l'adhésion, de
l'accession et du dépôt des ratifications, elle approuve
les six (6) règles de procédure adoptées par le Conseil
de direction de l'Union panaméricaine dans sa résolu-
tion du 4 mai 1932 sur les dépôts de ratifications, les
cinq (5) règles sur la ratification de traités et conven-
tions, sanctionnées le 2 mai 1934, et les deux (2)
recommandations51 du 5 février 1936 sur la ratification
des traités collectifs;

« 2. Que, dans le cas d'adhésion ou de ratification
sous réserve, le gouvernement adhérant à ces traités
ou les ratifiant, devra, avant de déposer les instruments
respectifs, faire parvenir le texte des réserves qu'il aura
formulées, à l'Union panaméricaine, qui le transmettra
aux États signataires, aux fins d'acceptation ou de
rejet. L'État qui désirera adhérer à un traité ou le
ratifier sera libre de le faire ou d'y renoncer, après
avoir pris connaissance des observations faites par les
États signataires à propos des réserves qu'il aura
formulées ;

« 3. D'adopter le système d'enregistrement des
traités par l'Union panaméricaine, dans les termes
mêmes du projet présenté par la délégation du Chili
et publié à la page 245 du Journal de la Conférence;
et

« 4. De confier à l'étude de la Commission perma-
nente de Rio-de-Janeiro le projet présenté par la
délégation du Venezuela et publié à la page 610 du
Journal de la Conférence. »

68. Le Conseil économique et social interaméricain
a demandé, dans sa résolution du 10 avril 1950, que le
Comité juridique interaméricain étudie la question. Le
Conseil a décidé :

« 1. De demander au Conseil de l'Organisation des
États américains de soumettre à l'étude du Comité
juridique interaméricain, conformément à l'article 70
de la Charte de l'Organisation, la question relative à la
portée juridique des réserves faites aux pactes inter-
nationaux de caractère multilatéral; et

49 Voir ci-après annexe II.
60 Voir annexe III.
51 La première des deux recommandations du 5 février 1936

relatives à la ratification des traités collectifs demande à l'Union
panaméricaine de poursuivre la publication des tableaux de situa-
tion des traités et conventions interaméricains et autorise le Direc-
teur général à demander, en envoyant ces tableaux aux gouverne-
ments, quelle est la situation desdits traités et conventions et les
résultats obtenus en ce qui concerne leur ratification.

La deuxième de ces recommandations se rapporte à la résolution
LVI de la septième Conférence interaméricaine, qui propose la
désignation dans chaque pays d'un représentant ad honorent de
l'Union panaméricaine afin d'accélérer l'étude, l'approbation et la
ratification des traités et conventions interaméricains.

« 2. D'envoyer au Comité juridique interaméricain,
comme base de travail, le mémorandum présenté par
la délégation du Brésil sur la question, daté du 22 mars
1950, ainsi que les documents qui ont été les sources
dudit mémorandum. »

69. Saisi de cette demande, le Conseil de l'Organisa-
tion des États américains a décidé, à sa séance du 17 mai
1950:

« 1. De demander au Comité juridique inter-
américain d'entreprendre, dans le plus bref délai
possible, une étude sur les effets juridiques des réserves
faites aux pactes multilatéraux à n'importe quel
moment de leur élaboration, que ce soit à leur signa-
ture, à leur ratification ou en y adhérant. Le Comité
juridique communiquera au Conseil les résultats de
ladite étude.

« 2. D'envoyer au Comité juridique interaméricain,
comme base de travail, le mémorandum présenté par
la délégation du Brésil sur la question, daté du 22 mars
1950, ainsi que les documents qui ont été les sources
dudit mémorandum. »

70. Conformément à cette résolution, le Comité a
établi un « Rapport sur les effets juridiques des réserves
aux traités multilatéraux »52, qui contient une brève
analyse des études précédentes consacrées à ce problème
et se termine par quelques observations qui ont servi de
bases de discussion au cours de la réunion de Mexico.

2. — Examen de la question lors de la troisième réunion
du Conseil interaméricain de jurisconsultes

a) Débat préliminaire à la Première Commission
71. Les représentants du Brésil, de la Colombie et du

Nicaragua présentèrent chacun un document de travail
contenant des bases de discussion. Sur la proposition du
représentant du Panama, la Première Commission a
décidé de constituer un groupe de travail, composé des
représentants de la Colombie, du Brésil et du Nicaragua,
pour la rédaction d'un projet unique sur les effets
juridiques des réserves aux traités multilatéraux53.

72. Pour leur part, les représentants du Chili, des
États-Unis d'Amérique, du Honduras, du Mexique et du
Venezuela, présentèrent un projet de résolution recom-
mandant au Comité juridique interaméricain de pour-
suivre l'étude sur les effets juridiques des réserves aux
traités multilatéraux, en tenant compte des projets
présentés et des autres documents produits54.

73. De l'avis de la délégation de l'Argentine, il était
inopportun de mettre en discussion à ce moment-là le
projet présenté par les cinq pays et il convenait d'exa-
miner les bases de discussion proposées par le Groupe
de travail. Elle a donc présenté une motion d'ordre qui
fut approuvée par 19 voix contre une. En conséquence,
le projet présenté par les cinq pays ne fut pas mis aux
voix, la Commission ayant décidé de donner la priorité
au débat et au vote sur les bases de discussion du projet
présenté par le Groupe de travail.

" Conseil interaméricain de jurisconsultes, document CIJ-23
[Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1955].

88 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,
2e séance, tenue le 20 janvier 1956, document 20.

54 Ibid., Première Commission, 4e séance, document 24.
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b) Bases de discussion présentées à la Première Commis-
sion par le Groupe de travail

74. Le document de travail qui contient ces bases est
ainsi rédigé:

« A. — DES RÉSERVES FORMULÉES AU MOMENT DE LA
SIGNATURE

« 1. L'État qui désire formuler des réserves à un
traité multilatéral au moment de sa signature collective
doit communiquer le texte de ces réserves à tous les
États qui vont signer le traité, au moins 48 heures
d'avance, si un autre délai n'a pas été fixé au cours des
négociations.

« 2. Les États auxquels a été faite la communication
prévue au paragraphe précédent doivent, au moins
24 heures avant le moment de la signature collective,
faire connaître aux autres États et à l'État auteur des
réserves s'ils acceptent ou non celles-ci.

« 3. Les réserves que la majorité des États présents
à la signature ont expressément déclaré inacceptables,
même en partie, ne seront pas admises et, au cas où
elles seraient formulées, seront inopérantes.

« 4. Lorsque les réserves ont été admises, l'État qui
les a jugées inacceptables peut déclarer, au moment de
la signature, que ces réserves n'entreront pas en
vigueur entre lui et l'État qui les a présentées.

« 5. L'État qui n'a pu dans le délai prévu soumettre
ses réserves à l'examen des autres États peut le faire
jusqu'au moment de la signature collective, dans ce
cas, les règles relatives aux réserves formulées au
moment de la ratification ou de l'adhésion sont
applicables.

« B. — DES RÉSERVES FORMULÉES AU MOMENT DE LA
RATIFICATION OU DE L'ADHÉSION

« 1. Au moment de la ratification ou de l'adhésion,
les réserves peuvent être admises sous la forme et
aux conditions stipulées dans le traité ou convenues
par les signataires.
« 2. A défaut de stipulation dans le traité ou d'accord
entre les signataires au sujet de la formulation de
réserves au moment de la ratification ou de l'adhésion,
lesdites réserves peuvent être admises si, dans le délai
de six moiŝ  à partir de leur notification officielle,
aucun des État signataires n'objecte à leur encontre
qu'elles sont incompatibles avec l'objet ou le but du
traité. Les États signataires qui, dans ledit délai de
six mois, n'ont pas formulé d'objection fondée sur
tout autre motif, sont censés avoir accepté les réserves.

« 3. S'il a été prétendu que les réserves sont incom-
patibles avec l'objet ou le but du traité, le Secrétaire
général de l'Organisation des États américains con-
sulte les États signataires de sa propre initiative et
conformément aux règles de procédure en vigueur;
les réserves ne sont pas admises si l'incompatibilité
est reconnue dans le délai de six mois par le tiers
au moins desdits États.

« 4. Pour les traités ouverts à la signature pendant
un laps de temps fixe ou indéfini, les règles relatives
aux réserves formulées au moment de la ratification
ou de l'adhésion sont applicables.

« C . — RÈGLES GÉNÉRALES

« 1. Il convient d'insérer dans les traités multi-
latéraux qui seront conclus à l'avenir des stipulations
précises quant à la recevabilité ou à l'irrecevabilité
des réserves et aux effets juridiques attribuables à
ces dernières au cas où elles seraient acceptées.

« 2. Les effets juridiques des réserves sont les sui-
vants :

« a) Le traité est en vigueur, dans la forme sous
laquelle il a été signé, entre les pays qui l'ont ratifié
sans réserves, suivant les termes dans lesquels il a été
rédigé et signé à l'origine;

« b) Le traité est en vigueur entre les États qui l'ont
ratifié avec réserves et les États qui l'ont ratifié et
qui acceptent les réserves, sous sa forme modifiée
par lesdites réserves;

« c) Le traité n'est pas en vigueur entre un État
qui l'a ratifié avec réserves et un autre État qui l'a
ratifié et qui n'accepte pas lesdites réserves.

« 3. Tout État peut retirer en tout temps ses réserves,
avant ou après leur acceptation par les autres États.

« 4. Les règles de procédure en vigueur mention-
nées au paragraphe 3 de la partie B sont les six règles
approuvées par la résolution XXIX de la huitième
Conférence internationale américaine et les règles
que les organes compétents pourront approuver
à l'avenir 55. »

c) Examen des bases de discussion par la Première
Commission

75. Presque toutes les délégations ont pris part au
débat général. La grande majorité d'entre elles recon-
naissaient que le Conseil devait se prononcer sur les
règles qui devaient régir dorénavant les effets juridiques
des réserves aux traités multilatéraux.

76. Le représentant de Cuba a proposé, en ce qui
concerne la procédure à suivre pour résoudre le problème
des réserves aux traités multilatéraux, que le Conseil
de jurisconsultes approuve un premier projet de traité,
ou base de discussion, qui serait envoyé aux gouverne-
ments pour observations; les observations et le projet
seraient remis au Comité juridique pour qu'il présente
un nouveau rapport qui serait inscrit à l'ordre du jour
de la quatrième réunion du Conseil de jurisconsultes;
ensuite, une nouvelle résolution du Conseil soumettrait
à la onzième Conférence interaméricaine un projet
complet, qui pourrait déjà être mis en forme de con-
vention 56.

77. Lors de l'examen de l'ensemble du projet du
Goupe de travail, les représentants de Cuba, du Panama,
du Salvador et du Mexique exprimèrent des doutes et
formulèrent des observations générales 57.

78. Au cours du débat auquel donna lieu la division
tripartite que le Groupe de travail avait proposée pour
l'étude de la question des réserves les représentants
du Chili, du Salvador, de l'Uruguay, du Mexique, de la
Colombie et des États-Unis d'Amérique prirent la parole

56 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,
séance du 21 janvier 1956, document 21.

54 Ibid., Première Commission, 4e séance, document 27.
67 Ibid., p. 7 (texte espagnol).
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et exprimèrent des points de vue divers sur le bien-fondé
de cette division et sur l'opportunité de prévoir un
régime spécial pour les réserves formulées au moment
de la signature.

79. Après examen d'un certain nombre d'amendements
à différents alinéas, l'ensemble du document fut mis aux
voix et approuvé par 12 voix contre 2, avec 4 abstentions.

80. Finalement, la Commission a adopté à l'una-
nimité un projet de résolution présenté par Cuba,
aux termes duquel elle décidait de transmettre le projet
élaboré au Conseil de l'Organisation des États améri-
cains afin qu'il le communique aux gouvernements pour
observations; elle demandait également au Comité
juridique de tenir compte du projet et des observations
des gouvernements lors de l'élaboration du nouveau
projet qui devait être présenté à la quatrième réunion
du Conseil de jurisconsultes.

d) Examen du projet en séance plénière du Conseil

81. A la 4e séance plénière, le projet de résolution
fut l'objet de nouveaux amendements. Le représentant
du Honduras proposa d'ajouter le texte suivant à l'ali-
néa c du paragraphe 2 de la partie C: « En aucun cas,
les réserves acceptées par la majorité des États ne pro-
duiront d'effet à l'égard de l'État qui les a rejetées. »
Cet amendement a été adopté par 15 voix contre une,
avec 4 abstentions.

82. Certains États ont déclaré qu'ils s'abstiendraient
de voter pour le projet de règles, mais qu'ils voteraient
pour le projet de résolution 58.

83. Enfin, le Conseil a adopté, par 17 voix contre zéro,
avec 3 abstentions, une motion du Mexique 5® visant
à rédiger comme suit le troisième considérant du projet
de résolution :

« Que, tenant compte de ce rapport, ainsi que
des votes dissidents qu'il mentionne et des projets
présentés par diverses délégations, le Conseil a établi
un projet de règles destiné à servir de base aux études
ultérieures des organismes interaméricains et des
gouvernements. »

84. Mis aux voix séparément, le projet de règles et
le projet de résolution, avec l'amendement proposé
par le Mexique, furent adoptés, le premier par 14 voix
contre zéro, avec 5 abstentions, et le second à l'unani-
mité 60.

CHAPITRE II

Collaboration entre le Conseil interaméricain de juris-
consultes et la Commission du droit international

1. — Historique

85. L'Article 61 de la Charte de l'Organisation des
États américains porte que « les organes du Conseil

88 États-Unis d'Amérique et Chili. Troisième réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes, 4e séance plénière, document 113,
p. 30 et suiv. (texte espagnol).

89 Troisième réunion du Conseil interaméricain de juriscon-
sultes, 4e séance plénière, document 113, p. 33 (texte espagnol).

60 Le projet de résolution que la Première Commission a pré-
senté au Conseil et que ce dernier a adopté figure sous sa forme
définitive à l'annexe IV.

de l'Organisation, d'accord avec celui-ci, établiront des
relations de coopération avec les organes correspon-
dants à l'Organisation des Nations Unies et avec les
organes nationaux et internationaux qui poursuivent
respectivement les mêmes fins ».

86. Pour sa part, l'Assemblée générale des Nations
Unies, en créant la Commission du droit international
en 1947, a rédigé comme suit le paragraphe 4 de l'article
26 du statut de la Commission: « L'utilité de consultations
entre la Commission et les organes intergouvernemen-
taux, tels que ceux de l'Union panaméricaine, dont
la tâche est la codification du droit international, est
reconnue. »

87. La question de la « coopération avec la Com-
mission du droit international de l'Organisation des
Nations Unies » a été inscrite pour la première fois
à l'ordre du jour du Conseil interaméricain de juris-
consultes à la première réunion, qui s'est tenue à Rio-de-
Janeiro en 1950. En présentant cette question dans le
Manuel de la première réunion, le Secrétaire exécutif
de l'Union panaméricaine s'exprimait ainsi:

« II faut espérer qu'avec le temps, il s'établira entre
la Commission du droit international et le Conseil
interaméricain de jurisconsultes une liaison qui
permettra d'éviter les doubles emplois, dans la mesure
qui conviendra, et de travailler, lorsque le sujet le
nécessitera, sur des bases communes 61. »

88. Au cours de la même réunion, le Conseil inter-
américain, jugeant qu'il était utile pour leur travaux
que les deux organismes collaborent, a adopté une réso-
lution chargeant le Secrétaire exécutif de l'Union
panaméricaine de :

« 1. Servir d'intermédiaire entre la Commission
du droit international et le Conseil interaméricain de
jurisconsultes et sa commission permanente, le Comité
juridique interaméricain ;

« 2. Répondre, en telle qualité qu'il sera possible
de lui accorder, à toute demande de la Commission
du droit international concernant des documents et,
fournir toutes autres informations qui seront dispo-
nibles ;

« 3. Demander, à sa discrétion et conformément
à l'accord en négociation avec la Commission du
droit international, les documents ou autres infor-
mations jugées nécessaires pour faciliter le travail
du Conseil de jurisconsultes;

« 4. Établir et maintenir les relations de coopé-
ration avec la Commission du droit international,
en consultation avec la Commission permanente et
le Conseil de l'Organisation des États américains,
étant entendu que tout arrangement qui devra avoir
effet et vigueur permanents devra être considéré comme
provisoire jusqu'à ce qu'il soit approuvé par le Conseil
de jurisconsultes d'accord avec le Conseil de l'Orga-
nisation;

« 5. Comprendre la Commission permanente, au
titre qui sera choisi, en consultation avec ladite
commission, comme approprié, dans tout arrangement
en négociation avec la Commission du droit inter-
national, ce conformément au paragraphe précédent. »

61 Manual: Primera Réunion del Consejo Interamericano de
Jurisconsultes, Washington (D. C) , Union panaméricaine, 1950
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89. Au cours de sa sixième session, qui s'est tenue
en 1954, la Commission du droit international a repris
la question de la collaboration avec les organismes
interaméricains. Sur la proposition de M. F. V. Garcia
Amador, elle a adopté la résolution suivante:

« Décide de prier le Secrétaire général de prendre
toutes mesures appropriées afin d'établir une coopé-
ration plus étroite entre la Commission du droit inter-
national et les organismes interaméricains dont la
tâche est le développement et la codification du droit
international6i. »

90. Enfin, à sa septième session, la Commission a
rappelé la résolution qu'elle avait adoptée à la session
précédente 63, a pris note du rapport oral du représentant
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
sur les mesures déjà prises en exécution de cette résolution
et, considérant que de nouveaux contacts devaient
s'établir entre elle et le Conseil interaméricain de juris-
consultes par la participation de leurs secrétaires à leurs
réunions respectives, la Commission a décidé de prier
le Secrétaire général d'autoriser le Secrétaire de la Com-
mission à assister à la troisième réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes 6*.

2. — Déclaration du Secrétaire de la Commission du
droit international à la 1K séance plénière de la
troisième réunion du Conseil

91. Au cours de la lre séance plénière de la troisième
réunion du Conseil, le Secrétaire de la Commission du
droit international a exposé que la résolution adoptée par
la Commission et sa présence au sein du Conseil en qualité
de Secrétaire de la Commission du droit international,
marquaient l'aboutissement d'une longue série de ten-
tatives visant à coordonner les efforts déployés aussi
bien dans les organismes interaméricains que dans
l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir le
développement et la codification du droit international.

92. Il a souligné la similitude des fins que poursuivent
les deux organismes; en effet, si la Commission a pour
fonction de « promouvoir le développement progressif
du droit international et sa codification », le Conseil
doit « aider au développement et à la codification du
droit international public et du droit international privé ».

93. De plus, les méthodes suivies par les deux orga-
nismes dans l'exercice de leurs fonctions sont, en général,
semblables, sauf que les projets relatifs au développement
du droit international établis par le Conseil interamé-
ricain peuvent revêtir la forme d'avis consultatifs ou
de rapports, alors que ceux de la Commission du droit
international ne peuvent être rédigés que sous forme
d'articles de projets de convention.

94. Après avoir rappelé quelles avaient été jusqu'alors
les relations juridiques des deux organismes, le Secrétaire
a dit qu'il était indispensable que leurs relations se
resserrent davantage en raison de la communauté de
leurs objectifs. « II est certain que les efforts déployés
en commun et parallèlement contribueront non seule-

ment à faciliter la tâche, mais à rendre plus fructueux
les résultats obtenus conjointement65. »

3. — Projet de résolution présenté conjointement par
les délégations de la Colombie, de Cuba et du Pérou

95. Le projet de résolution relatif à la collaboration
avec la Commission du droit international qui a été
soumis à la troisième réunion du Conseil a été déposé
initialement par le représentant de Cuba. Ce texte sug-
gérait au Secrétaire général de l'Organisation des États
américains d'autoriser un représentant du secrétariat
exécutif du Conseil interaméricain de jurisconsultes
à assister, en qualité d'observateur, aux séances de la
Commission du droit international de l'Organisation des
Nations Unies 66.

96. Le représentant de la Colombie a proposé de
modifier ce projet de résolution de manière à suggérer
aux Secrétaire général de l'Organisation des Etats
américains et au Comité juridique interaméricain
d'autoriser respectivement le Secrétaire exécutif dû
Conseil interaméricain de jurisconsultes et un membre
du Comité à assister, en qualité d'observateur, aux
séances de la Commission du droit international67.

97. Le projet ayant fait l'objet de la part de diverses
délégations de certaines observations d'ordre procédural
que ses auteurs reconnurent fondées, le Conseil décida
d'en renvoyer l'examen à la 4e séance plénière 68.

98. Au cours de ladite séance, les représentants
de la Colombie, de Cuba, et du Pérou présentèrent le
projet suivant de résolution, qui a été adopté à l'una-
nimité :

« Le Conseil interaméricain de jurisconsultes,
« Considérant
« Qu'à sa première réunion, le Conseil interamé-

ricain de jurisconsultes a approuvé une résolution
visant à établir des relations de travail avec la Com-
mission du droit international de l'Organisation
des Nations Unies;

« Que ladite commission, à sa septième session,
a décidé de demander au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies d'autoriser le Secrétaire de
la Commission à assister, en qualité d'observateur,
à cette troisième réunion et que, comme il avait été
demandé, le Secrétaire de la Commission a assisté
aux délibérations, en cette qualité ; et

« Que l'article 4 des statuts du Conseil interamé-
ricain de jurisconsultes porte que, lorsque la coopé-
ration des organismes spécialisés impliquera l'établisse-
ment de relations permanentes avec les organes
correspondants des Nations Unies, le Conseil inter-
américain de jurisconsultes agira de concert avec
le Conseil de l'Organisation des États américains,

« Décide:
« 1. D'exprimer l'opinion qu'il serait souhaitable

que l'Organisation des États américains étudie la possi-
bilité, pour ses organismes juridiques, de se faire

42 Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9, par. 77.

63 Ibid., dixième session, Supplément n° 9, par. 36.
•* Voir ci-dessus par. 1 à 4.

65 Discours prononcé par M. Yuen-li Liang, secrétaire de la
Commission du droit international, à la troisième réunion du
Conseil interaméricain de jurisconsultes, Mexico, 18 janvier 1956.

66 Troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes,
28 janvier 1956, document 57.

87 Ibid., 31 janvier 1956, document 73.
68 Ibid., 2e et 3e séances plénières, 1er et 2 février 1956, documents

91 et 104.
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représenter par des observateurs aux séances de la
Commission du droit international de l'Organisation
des Nations Unies;

« 2. De déclarer qu'il a pris acte avec satis-
faction de la présence du Secrétaire de la Commission
du droit international de l'Organisation des Nations
Unies à cette troisième réunion du Conseil et qu'il

considère qu'elle donne pour la première fois aux
deux organismes la possibilité d'avoir directement
connaissance de leurs travaux respectifs pour le plus
grand bien du développement du droit internatio-
nal 69. »

69 Ibid., 4e séance plénière, 3 février 1956, document 106.

ANNEXES

Annexe I

RÉSOLUTION XIII DE LA TROISIÈME RÉUNION DU CONSEIL INTERAMÉRI-
CAIN DE JURISCONSULTES

PRINCIPES DE MEXICO RELATIFS AU RÉGIME JURIDIQUE DE LA MER

Le Conseil interaméricain de jurisconsultes,

Considérant
Que la question « Régime de la mer territoriale et sujet voisins:

étude préparatoire pour la Conférence spécialisée interaméricaine
prévue par la résolution LXXXIV de la Conférence de Caracas »,
a été inscrite par le Conseil de l'Organisation des États américains
à l'ordre du jour de sa troisième réunion; et

Que ses conclusions en la matière doivent être communiquées
à la Conférence spécialisée qui se tiendra prochainement,

Reconnaît que les principes énoncés ci-après sont l'expression
de la conscience juridique du continent et doivent être appliqués
notamment par les États américains;

Déclare que l'acceptation de ces principes n'implique, ni n'aura
pour résultat, la renonciation ou une atteinte à la position prise
par les divers pays d'Amérique au sujet de la largeur à donner à la
mer territoriale.

Mer territoriale

1. La largeur de 3 milles est insuffisante pour la mer territoriale
et ne constitue pas une règle générale du droit international. Pour
cette raison, l'élargissement de la zone de mer traditionnellement
dénommée « mer territoriale » est justifié.

2. Chaque État est compétent pour fixer la largeur de sa mer
territoriale dans des limites raisonnables, compte tenu des élé-
ments géographiques, géologiques et biologiques ainsi que des
besoins économiques de sa population et de sa sûreté et de sa
défense.

B

Plateau continental

Les droits de l'État riverain sur le lit de la mer et le sous-sol du
plateau sous-marin ou socle continental correspondant s'étendent
également aux ressources naturelles qui s'y trouvent, telles que le
pétrole, les hydrocarbures, les substances minérales, et toutes les
espèces marines, animales et végétales, qui vivent en rapports
constants physiques et biologiques avec le plateau, y compris les
espèces benthoniques.

Conservation des ressources biologiques de la haute mer

1. L'État riverain a le droit de prendre, conformément aux
principes scientifiques et techniques, les mesures de conservation
et de surveillance nécessaires pour la protection des ressources
biologiques de la mer voisines de ses côtes au-delà de la mer terri-
toriale. Les mesures prises dans les conditions susmentionnées
par l'État riverain ne porteront pas atteinte aux droits nés d'ac-
cords internationaux auxquels il est partie et n'auront pas d'effets
discriminatoires à rencontre des pêcheurs étrangers.

2. L'État riverain a, en outre, droit à l'exploitation exclusive
des espèces qui se rattachent à la côte ou qui intéressent la vie du

pays ou les besoins de la population côtière, comme dans le cas
des espèces qui se développent dans les eaux territoriales puis qui
émigrent en haute mer, ou lorsque l'existence de certaines espèces
influe de façon sensible sur une industrie ou une activité essen-
tielles du pays riverain, ou encore lorsque ce dernier effectue des
travaux importants qui auront pour résultat de conserver ou d'aug-
menter les ressources biologiques.

D

Lignes de base

1. La largeur de la mer territoriale se mesure, en principe, à
partir de la laisse de basse mer longeant la côte, telle qu'elle est
indiquée sur les cartes à grande échelle en service, reconnues
officiellement par l'État riverain.

2. L'État riverain peut tracer des lignes de base droites qui se
détachent de la laisse de basse mer si les circonstances rendent
nécessaire ce régime en raison de profondes échancrures et inden-
tations de la côte ou en raison d'îles situées à proximité immédiate
de la côte, ou quand un tel régime se justifie par des intérêts écono-
miques propres à une région de l'État riverain. Dans l'un quel-
conque de ces cas, la méthode des lignes de base droites reliant les
points les plus éloignés de la côte, îles, îlots ou rochers, peut être
adoptée. Le tracé de ces lignes de base ne peut s'écarter de façon
appréciable de la direction générale de la côte, et les étendues de
mer situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment liées au
domaine terrestre.

3. Les eaux situées en deçà de la ligne de base seront soumises
au régime des eaux intérieures.

4. L'État riverain est tenu de donner aux lignes de base droites
une publicité suffisante.

Baies
1. Une baie est un rentrant de mer bien marqué dont la saillie

dans les terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est telle qu'elle
contient des eaux comprises inter fauces terrae et constitue plus
qu'une simple inflexion de la côte.

2. La ligne qui ferme une baie sera tracée à ses entrées géo-
graphiques naturelles aux points où le rentrant cesse d'avoir
l'aspect d'une baie.

3. Les eaux d'une baie seront soumises au régime juridique des
eaux intérieures si la superficie de la baie est égale ou supérieure
à celle du demi-cercle ayant pour diamètre l'ouverture de la baie.

4. Si la baie a plus d'une entrée, le demi-cercle sera tracé en
prenant comme diamètre la somme des lignes fermant toutes ses
entrées. La superficie des îles situées à l'intérieur d'une baie sera
comprise dans la superficie totale de celle-ci.

5. Les baies dites « historiques » seront soumises au régime
des eaux intérieures de l'État ou des États riverains.

Annexe II

R A P P O R T D U C O M I T É SPÉCIAL N O M M É P A R LE C O N S E I L D E D I R E C -
T I O N DE L'UNION PANAMÉRICAINE CHARGÉ D'ÉTUDIER LA PROCÉ-
DURE À SUIVRE CONCERNANT LE DÉPÔT DES RATIFICATIONS

Les soussignés, membres de la Commission nommés par le Con-
seil pour étudier la procédure que l'Union panaméricaine doit
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suivre en matière de dépôt des ratifications des traités et conven-
tions, ont l'honneur de soumettre au Conseil le rapport suivant:

La procédure que l'Union panaméricaine doit suivre en ce qui
concerne le dépôt des ratifications, conformément à l'article 7 de
la Convention sur l'Union panaméricaine, qui a été signée à la
sixième Conférence internationale américaine, sera la suivante,
sauf stipulations particulières du traité dont il s'agit:

1. Se charger de la garde du document original;
2. Fournir copie dudit document à tous les gouvernements

signataires;
3. Recevoir les instruments de ratification des parties, y compris

les réserves;
4. Aviser tous les autres signataires du dépôt des ratifications et,

si des réserves sont formulées, les en informer;
5. Recevoir les réponses des autres signataires indiquant s'ils

acceptent ou non les réserves;
6. Faire connaître à tous les signataires du traité si les réserves

ont été acceptées ou non.

En ce qui concerne le statut juridique des traités ratifiés avec des
réserves qui n'ont pas été acceptées, le Conseil de direction de
l'Union pense que:

1. Le traité est en vigueur dans la forme sous laquelle il a été
signé entre les pays qui l'ont ratifié sans réserves, suivant les termes
dans lesquels il a été rédigé et signé à l'origine;

2. Il est en vigueur entre les gouvernements qui l'ont ratifié
avec réserves et les puissances signataires qui acceptent les réserves,
sous sa forme modifiée par lesdites réserves;

3. Il n'est pas en vigueur entre un gouvernement qui l'a ratifié
avec réserves et un autre gouvernement qui l'a déjà ratifié et qui
n'accepte pas lesdites réserves.

La procédure que la Commission propose est purement pro-
visoire, étant donné qu'en réalité la fonction de dépositaire des
instruments de ratification, que l'Union panaméricaine exerce
pour la première fois en vertu des traités signés à La Havane, est
également exercée à titre provisoire en attendant que lesdits traités
aient été ratifiés par tous les signataires.

Au surplus, les questions que soulève cette procédure sont très
complexes et touchent un problème de droit international encore
très controversé, qui, de l'avis de la Commission, doit être résolu
de façon définitive par la septième Conférence internationale
américaine, et non pas par une simple disposition interprétative
du Conseil de direction de l'Union panaméricaine.

La Commission estime donc qu'il convient, réserve faite de cette
réglementation provisoire, de soumettre la question à la septième
Conférence internationale américaine et aussi de la signaler à
l'attention de l'Institut américain de droit international.

L'Ambassadeur a"Argentine
Felipe A. ESPIL

L'ambassadeur du Chili
Miguel CRUCHAGA

Le Ministre de Colombie
Fabio LOZANO

Annexe m

RÈGLES SUR LA RATIFICATION DES TRAITÉS APPROUVÉES LE 2 MAI 1934
PAR LE CONSEIL DE DIRECTION DE L'UNION PANAMÉRICAINE

Les mesures suivantes contribueraient à la réalisation du vœu
exprimé à diverses reprises par les conférences internationales
américaines dans les résolutions précédemment citées:

1. Après la signature des traités ou conventions, le gouverne-
ment du pays dans lequel la conférence a lieu remettra à chacun
des États signataires, dès que possible après la clôture de la con-

férence, une copie certifiée de chacun des traités et conventions
signés à la conférence.

2. Il sera recommandé aux gouvernements signataires de sou-
mettre les traités et conventions signés à leurs congrès respectifs,
dans la mesure où les dispositions de leur Constitution le permettent,
dès qu'ils le pourront après la réception des copies certifiées visées
au paragraphe précédent.

3. L'Union panaméricaine communiquera tous les six mois,
par l'intermédiaire des membres du Conseil de direction, un tableau
indiquant la situation des ratifications, réserves, adhésions, acces-
sions et dénonciations des traités et conventions signés aux con-
férences des pays membres de l'Union.

4. L'Union panaméricaine adressera à chacun des gouverne-
ments américains une communication le priant, conformément à la
résolution LVII adoptée le 23 décembre 1933 par la septième
Conférence internationale américaine et à seule fin d'étudier la
possibilité de trouver une formule acceptable pour la majorité des
États membres de l'Union, de faire connaître les objections qu'il
voit aux conventions qui sont ouvertes à sa signature ou qui
attendent la ratification de son congrès.

Tout en reconnaissant à chaque État la faculté de décider, con-
formément à ses intérêts, s'il ratifiera les traités et conventions
signés aux conférences internationales américaines, la communica-
tion priera également chacun des gouvernements de faire connaître
à l'Union panaméricaine les modifications qui, à son avis, permet-
traient la ratification.

5. Les communications adressées aux gouvernements améri-
cains, conformément au paragraphe précédent, devront être
envoyées une fois par an, de préférence au moment de la session
ordinaire du congrès de l'État intéressé.

Annexe IV

PROJET DE RÉSOLUTION ADOPTÉ PAR LE CONSEIL
INTERAMÉRICAIN DE JURISCONSULTES À SA TROISIÈME RÉUNION

RÉSERVES AUX TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Le Conseil interaméricain de jurisconsultes,
Considérant,
Que le Conseil de l'Organisation des États américains a recom-

mandé au Comité juridique interaméricain de rédiger une étude
sur les effets juridiques des réserves faites aux pactes multilatéraux
à n'importe quel moment de leur élaboration, que ce soit à leur
signature, à leur ratification ou en y adhérant;

Que, conformément à cette demande, le Comité juridique a
préparé un rapport qui a été soumis au Conseil interaméricain de
jurisconsultes à sa troisième réunion;

Que, tenant compte de ce rapport, ainsi que des votes dissidents
qu'il mentionne et des projets présentés par diverses délégations,
le Conseil a établi un projet de règles destiné à servir de base aux
études ultérieures des organismes interaméricains et des gouverne-
ments; et

Que le projet de règles établi par le Conseil de jusisconsultes doit
être communiqué au Conseil de l'Organisation des États améri-
cains, comme ce dernier l'a indiqué dans sa demande,

Décide,
1. De demander au Conseil de l'Organisation de communiquer

pour observation aux gouvernements membres le projet relatif
aux effets des réserves aux traités multilatéraux que le Conseil
interaméricain de jurisconsultes a élaboré;

2. De demander au Comité juridique interaméricain de tenir
compte du susdit projet et des observations des gouvernements
membres, et d'élaborer un deuxième projet de règles qui sera pré-
senté à la quatrième réunion du Conseil interaméricain de juris-
consultes.



Collaboration avec les organismes interaméricains 251

PROJET RELATIF AUX RÈGLES APPLICABLES AUX RÉSERVES AUX TRAITÉS
MULTILATÉRAUX PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE

JURISCONSULTES

Des réserves formulées au moment de la signature

1. L'État qui désire formuler des réserves à un traité multilatéral
au moment de sa signature collective doit communiquer le texte
de ces réserves à tous les États qui ont participé aux négociations,
au moins 48 heures d'avance, si un autre délai n'a pas été fixé au
cours des délibérations.

2. Les États auxquels a été faite la communication prévue au
paragraphe précédent doivent, avant le moment de la signature
collective, faire connaître aux autres États et à l'État auteur des
réserves s'ils acceptent ou non celles-ci.

3. Les réserves que la majorité des États présents à la signature
ont expressément déclaré inacceptables, même en partie, ne seront
pas admises.

B

Des réserves formulées au moment de la ratification ou de V adhésion

1. Au moment de la ratification ou de l'adhésion, les réserves
peuvent être admises sous la forme et aux conditions stipulées
dans le traité ou convenues par les signataires.

2. A défaut de stipulation dans le traité ou d'accord entre les
signataires au sujet de la formulation de réserves au moment de la
ratification ou de l'adhésion, lesdites réserves peuvent être admises
si, dans le délai de six mois à partir de leur notification officielle,
aucun des États signataires n'objecte à leur encontre qu'elles sont
incompatibles avec l'objet ou le but du traité. Les États signataires
qui, dans ledit délai de six mois, n'ont pas formulé d'objection
fondée sur tout autre motif sont censés avoir accepté les réserves.

3. S'il a été prétendu que les réserves sont incompatibles avec
l'objet ou le but du traité, le Secrétaire général de l'Organisation

des États américains consulte les États signataires de sa propre
initiative et conformément aux règles de procédure en vigueur; les
réserves ne sont pas admises si l'incompatibilité est reconnue,
dans le délai de six mois, par le tiers au moins desdits États.

4. Pour les traités ouverts à la signature pendant un laps de temps
fixe ou indéfini, les règles relatives aux réserves formulées au mo-
ment de la ratification ou de l'adhésion sont applicables.

5. La réserve qui n'est pas formulée de nouveau dans l'instru-
ment de ratification est censée ne pas avoir été faite.

Règles générales

1. Il convient d'insérer dans les traités multilatéraux des stipu-
lations précises quant à la recevabilité ou à l'irrecevabilité des
réserves et aux effets juridiques attribuables à ces dernières au cas
où elles seraient acceptées.

2. Les effets juridiques des réserves sont, d'une manière générale,
les suivants:

a) Le traité est en vigueur entre les pays qui l'ont ratifié sans
réserve, suivant les termes dans lesquels il a été rédigé et signé
à l'origine;

b) Le traité est en vigueur entre les États qui l'ont ratifié avec
réserves et les États qui l'ont ratifié et qui acceptent les réserves,
sous sa forme modifiée par lesdites réserves;

c) Le traité n'est pas en vigueur entre un État qui l'a ratifié avec
réserves et un autre État qui l'a ratifié et qui n'accepte pas lesdites
réserves.

3. Tout État peut retirer en tout temps ses réserves avant ou
après leur acceptation par les autres États.

4. Les règles de procédure en vigueur mentionnées au para-
graphe 3 de la partie B sont les six règles approuvées par la réso-
lution XXIX de la Huitième Conférence internationale américaine
et les règles que l'organe compétent pourra approuver à l'avenir.

DOCUMENT A/CN.4/102/Add.l

Addendum au rapport du Secrétaire de la Commission sur les travaux de la troisième réunion du Conseil interaméricain
de jurisconsultes

[Textes original en espagnol]
[7 mai 1956]

Le présent document contient la « résolution de
Ciudad-Trujillo » qui a été adoptée par la Conférence
spécialisée interaméricaine sur « la conservation des
ressources naturelles: le plateau continental et les eaux
océaniques », qui s'est tenue en 1956 à Ciudad-Trujillo.
La Conférence est mentionnée dans la résolution XIII
de la troisième réunion du Conseil interaméricain de
jurisconsultes qui est reproduite à l'annexe I du do-
cument A/CN.4/102.

RÉSOLUTION DE ClUDAD-TRUJILLOx

La Conférence spécialisée interaméricaine sur « la
conservation des ressources naturelles: le plateau con-
tinental et les eaux océaniques »,

Considérant :
Que le Conseil de l'Organisation des États américains,

conformément à la résolution LXXXIV de la dixième
1 Conférence spécialisée interaméricaine sur La conservation

des ressources naturelles : le plateau continental et les régions sous-
marines, Ciudad-Trujillo, 15-28 mars 1956, Acte final, Washington
(D. C) , Pan American Union, 1956, p. 13.

Conférence interaméricaine tenue à Caracas en mars 1954,
a convoqué cette conférence spécialisée interaméricaine
pour qu'elle étudie « dans leur ensemble et à la lumière
des connaissances scientifiques actuelles, les divers
aspects du statut juridique et économique du plateau
continental, des eaux qui le recouvrent et des richesses
naturelles qu'ils renferment », et

Que la Conférence a effectué l'étude d'ensemble
dont elle avait été chargée,

I

Décide :
De soumettre à l'examen des États américains les

conclusions suivantes:
1. Le lit de la mer et le sous-sol du plateau continental,

du socle du continent et des îles ou des autres régions
sous-marines adjacentes à l'État riverain, situés en dehors
de la zone de la mer territoriale et jusqu'à une profon-
deur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu'au
point extrême ou la profondeur des eaux surjacentes
permet l'exploitation des ressources naturelles du lit
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de la mer et de son sous-sol, appartiennent exclusivement
audit État et sont soumis à sa juridiction et à son contrôle;

2. Les États représentés à la Conférence ne sont pas
d'accord sur le régime juridique des eaux qui recouvrent
ces régions sous-marines ni sur la question de savoir
si certaines ressources vivantes appartiennent au lit de
la mer ou aux eaux surjacentes;

3. La. coopération entre les États est des plus utile
si l'on souhaite obtenir le rendement optimum des ressour-
ces biologiques de la haute mer en tenant compte de la
productivité continue de toutes les espèces;

4. La coopération à la conservation des ressources
biologiques de la haute mer peut être obtenue de la façon
la plus efficace par voie d'accords entre les États pour
lesquels lesdites ressources présentent un intérêt direct;

5. En tout cas l'État riverain a un intérêt spécial à
la productivité continue des ressources biologiques de
la haute mer adjacente à sa mer territoriale;

6. Les États représentés à la Conférence ne sont pas
d'accord sur le nature et la portée de l'intérêt spécial

de l'État riverain ni sur la manière dont il convient de
tenir compte des facteurs économiques et sociaux que cet
État ou d'autres États intéressés peuvent invoquer,
pour apprécier les objectifs des programmes de conser-
vation;

7. Parmi les États représentés à la Conférence, il
existe une diversité d'opinions en ce qui concerne la
largeur de la mer territoriale.

II

En conséquence, ne se prononce pas sur les attitudes des
divers États participants à l'égard des questions pour
lesquelles un accord ne s'est pas réalisé, et

Recommande :
Que les États américains poursuivent avec diligence

l'examen des questions mentionnées aux paragraphes
2, 6 et 7 de la section I de la présente résolution afin de
trouver des solutions satisfaisantes.
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CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, créée en
application de la résolution 174 (H) de l'Assemblée gé-
nérale en date du 21 novembre 1947, et conformément
au statut de la Commission joint en annexe à ladite réso-
lution, a tenu sa huitième session à l'Office européen des
Nations Unies, à Genève, du 23 avril au 4 juillet 1956.
Les travaux effectués par la Commission au cours de
cette session sont exposés dans le présent rapport. Le
chapitre II du rapport contient le rapport définitif de la
Commission sur le droit de la mer, conformément à la
demande formulée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 899 (IX), le chapitre III est composé de
rapports sur l'état d'avancement des travaux de la
Commission relatifs aux sujets « Droit des traités »,
« Responsabilité des États » et « Relations et immunités
consulaires », et le chapitre IV traite des questions
relatives au statut de la Commission et de questions
administratives.

I. — Composition de la Commission et participation
à la session

2. La Commission est composée des membres suivants,
qui ont tous participé à la session :

Noms Nationalité

M. Gilberto Amado Brésil
M. Douglas L. Edmonds États-Unis d'Amérique
Sir Gerald Fitzmaurice Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du
Nord

M. J. P. A. François Pays-Bas

M. F. V. Garcia Amador
M. Shuhsi Hsu
Faris Bey El-Khouri
M. S. B. Krylov

M. L. Padilla Nervo
M. Radhabinod Pal
M. Carlos Salamanca
M. A. E. F. Sandstrôm
M. Georges Scelle
M. Jean Spiropoulos
M. Jaroslav Zourek

Cuba
Chine
Syrie
Union des Républiques

socialistes soviétiques
Mexique
Inde
Bolivie
Suède
France
Grèce
Tchécoslovaquie

* Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,
Supplément n° 9.

II. — Bureau

3. Lors de ses séances des 24 et 25 avril 1956, la Com-
mission a élu un Bureau composé de la manière suivante:
Président: M. F. V. Garcia Amador;
Premier Vice-Président : M. Jaroslav Zourek;
Deuxième Vice-Président: M. Douglas L. Edmonds;
Rapporteur: M. J. P. A. François.

4. M. Yuen-li Liang, Directeur de la Division de la
codification du Service juridique, a représenté le Secré-
taire général et a rempli les fonctions de Secrétaire de la
Commission.

III. — Ordre du jour

5. La Commission a adopté pour sa huitième session
un ordre du jour comprenant les points:

L Régime de la haute mer.
2. Régime de la mer territoriale.
3. Droit des traités.
4. Relations et immunités diplomatiques.
5. Relations et immunités consulaires.
6. Responsabilité des États.
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7. Procédure arbitrale: résolution 989 (X) de l'Assem-
blée générale.

8. Question de la modification de l'article 11 du statut
de la Commission: résolution 986 (X) de l'Assem-
blée générale.

9. Publication des documents de la Commission: réso-
lution 987 (X) de l'Assemblée générale.

10. Collaboration avec les organismes interaméricains.
11. Date et lieu de la neuvième session.
12. Organisation des travaux futurs de la Commission.
13. Questions diverses.

6. Au cours de la session, la Commission a tenu 51
séances. Elle a examiné tous les points de l'ordre du jour
ci-dessus, sauf les points 4 (Relations et immunités diplo-
matiques) et 7 (Procédure arbitrale) dont elle a ren-
voyé l'étude à sa prochaine session.

CHAPITRE II

DROIT DE LA MER

I. — Introduction

7. Au cours de sa première session (1949), la Com-
mission du droit international a dressé une liste provi-
soire de matières dont elle jugeait la codification néces-
saire et possible. Cette liste comprend le régime de la
haute mer et celui de la mer territoriale. La Commission
a inclus le régime de la haute mer parmi les sujets aux-
quels elle donnait la priorité et a désigné M. J. P. A.
François comme rapporteur spécial pour cette question.
Ensuite, conformément à une recommandation contenue
dans la résolution 374 (IV) de l'Assemblée générale, la
Commission a décidé à sa troisième session (1951) de
commencer l'étude du régime de la mer territoriale et a
nommé également M. François rapporteur spécial pour
cette matière.

a) RÉGIME DE LA HAUTE MER

8. Lors de sa deuxième session (1950), la Commission
a examiné la question de la haute mer, en prenant pour
base de discussion le rapport (A/CN.4/17) présenté par
le rapporteur spécial. La Commission a estimé qu'elle ne
pouvait entreprendre la codification du droit de la haute
mer sous tous ses aspects et qu'il lui fallait choisir les
questions dont elle pourrait aborder l'étude dans la
première phase de ses travaux en cette matière. Elle a
pensé pouvoir écarter, provisoirement, toutes les ques-
tions mises à l'étude par d'autres organes de l'Organi-
sation des Nations Unies ou par des institutions spéciali-
sées. De même, la Commission n'a pas retenu les ques-
tions qui, en raison de leur nature technique, ne se prê-
taient pas à une étude de sa part. Enfin, elle a laissé de
côté certaines autres questions dont l'importance ne lui
semblait pas justifier un examen au stade actuel des tra-
vaux.

9. Lors de la troisième session (1951), le rapporteur
spécial a présenté son deuxième rapport sur la haute mer
(A/CN.4/42). La Commission a d'abord examiné les
chapitres de ce rapport qui traitaient du plateau conti-
nental et de divers sujets voisins, à savoir la protection
des richesses de la mer, les pêcheries sédentaires et la

zone contiguë. La Commission a décidé de publier son
projet sur ces questions \ conformément à son statut,
et d'inviter les gouvernements à présenter leurs observa-
tions à son égard. La Commission a également étudié
diverses autres questions qui relèvent du régime de la
haute mer, et a prié le rapporteur spécial de lui présenter
un nouveau rapport à sa quatrième session.

10. Lors de cette quatrième session (1952) la Com-
mission a été saisie du troisième rapport du rapporteur
spécial (A/CN.4/51). En outre, elle a reçu d'un ceitain
nombre de gouvernements des commentaires sur son pro-
jet d'articles relatifs au plateau continental et aux sujets
voisins 2. Faute de temps, la Commission a dû renvoyer
l'étude de ces questions à sa cinquième session.

11. A sa cinquième session (1953), la Commission a
réexaminé, à la lumière des observations présentées par
les gouvernements et sur la base d'un nouveau rapport du
rapporteur spécial (A/CN.4/60), les questions sui-
vantes: 1) plateau continental; 2) richesses de la mer
en matière de pêche; 3) zone contiguë. La Commission
a été considérablement aidée dans ses travaux sur ces
questions par un ouvrage en deux volumes intitulé Laws
and Régulations on the Régime of the High Seas (Lois
et règlements sur le régime de la haute mer), publié en
1951 et 1952 par la Division chargée du développement
et de la codification du droit international du Départe-
ment juridique du Secrétariat3. La Commission a pré-
paré des projets revisés sur les trois questions susmen-
tionnées 4. Revenant dans une certaine mesure sur la déci-
sion prise lors dé sa deuxième session, la Commission a
prié le rapporteur spécial de préparer pour la sixième
session un nouveau rapport comprenant certains sujets
concernant la haute mer qui n'avaient pas été traités
dans les rapports précédents. Tout en reprenant l'idée de
la codification du droit de la mer, la Commission enten-
dait ne pas y inclure des dispositions relatives à des ques-
tions d'ordre technique et empiéter sur le domaine déjà
visé par les études spéciales entreprises par d'autres or-
ganes de l'Organisation des Nations Unies ou par des
institutions spécialisées.

12. A la sixième session (1954), faute de temps, la
Commission n'a pu s'occuper de la question de la haute
mer et prendre connaissance du cinquième rapport du
rapporteur spécial (A/CN.4/69), consacré spécialement
à la compétence pénale en matière d'abordage.

13. Lors de sa septième session (1955), la Commis-
sion a adopté, sur la base du sixième rapport du rappor-
teur spécial (A/CN./479), un projet provisoire sur le
régime de la haute mer 5, accompagné de commentaires,
qui a été soumis aux gouvernements pour observations.
La Commission a également décidé de communiquer le
chapitre concernant la conservation des ressources bio-
logiques de la mer aux organisations représentées par
des observateurs à la Conférence technique internationale
sur la conservation des ressources biologiques de la mer,
tenue à Rome du 18 avril au 10 mai 1955. En préparant

1 Documents officiels de VAssemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9 (A/1858), annexe.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9 (A/2456), annexe II.

3 ST/LEG/SER.B/1 et 2.
4 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,

Supplément n° 9 (A/2456), chap. III.
5 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9 (A/2934), chap. IL
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les articles du projet relatifs à la conservation des res-
sources biologiques de la mer, la Commission a pris en
considération le rapport • de cette conférence.

14. Lors de sa huitième session (1956), la Commis-
sion a pris connaissance des réponses de 25 gouverne-
ments (A/CN.4/99 et Add. 1 à 9) et de la Commission
internationale des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
(A/CN.4/100) ainsi que d'un nouveau rapport du rap-
porteur spécial (A/CN.4/97 et Add. 1 et 3). Après avoir
soumis ces réponses à un examen attentif, elle a dressé
un rapport final dans lequel, sur plusieurs points, la Com-
mission a donné suite aux observations faites.

b) RÉGIME DE LA MER TERRITORIALE

15. A sa quatrième session (1952), la Commission a
examiné certains aspects du régime de la mer territoriale
sur la base d'un rapport du rapporteur spécial (A/CN.4/
53). Elle s'est occupée notamment de la question des
lignes de base et de la question des baies. En ce qui con-
cerne la question de la délimitation de la mer territoriale
de deux États limitrophes, la Commission a décidé de
prier les gouvernements de lui fournir des renseignements
sur leur pratique à cet égard et de lui communiquer
toutes observations qu'ils jugeraient utiles. La Com-
mission a décidé en outre que le rapporteur spécial pour-
rait se mettre en rapport avec des experts pour chercher
à élucider certains aspects techniques du problème.

16. Le rapporteur spécial a été prié de présenter à la
Commission, lors de sa cinquième session (1953), un
nouveau rapport comprenant un projet et des commen-
taires revisés tenant compte des opinions exprimées au
cours de la quatrième session. Le rapporteur a donné
suite à cette demande et a soumis, le 19 février 1953, un
deuxième rapport sur le régime de la mer territoriale
(A/CN.4/61).

17. Le groupe d'experts, mentionné ci-dessus, s'est
réuni à La Haye du 14 au 16 avril 1953, sous la prési-
dence du rapporteur spécial. Il était composé comme
suit: le professeur L. E. G. Asplund (Département de la
cartographie, Stockholm); M. S. Whittemore Boggs
(Spécial Adviser on Geography, Department of State,
Washington, D. C.); M. P. R. V. Couillault (Ingénieur
en chef du Service central hydrographique, Paris); le
capitaine de frégate R. H. Kennedy, O.B.E., R.N., en
retraite (Hydrographie Department, Admiralty, Lon-
dres), accompagné de M. R. C. Shawyer (Administra-
tive Officer, Admiralty, Londres); le vice-amiral A. S.
Pinke, en retraite (Marine royale néerlandaise, La
Haye). Le groupe a présenté un rapport sur des ques-
tions techniques. Les observations contenues dans ce
rapport ont déterminé le rapporteur spécial à modifier
et à compléter certains articles de son propre projet; ces
modifications ont été insérées dans un additif au
deuxième rapport sur le régime de la mer territoriale
(A/CN.4/61/Add. 1 et Corr. 1); le rapport du Comité
d'experts y fut joint en annexe.

18. A la sixième session (1954), le rapporteur a pré-
senté à la Commission un troisième rapport sur le régime
de la mer territoriale (A/CN.4/77) dans lequel il a in-
séré les modifications suggérées par les observations des

* Rapport de la Conférence technique internationale sur la conser-
vation des ressources biologiques de la mer, Rome, 18 avril-10 mai
1955. A/Conf. 10/6.

experts. Il a également tenu compte des commentaires
des gouvernements ayant trait à la délimitation des mers
territoriales de deux États adjacents (A/CN.4/71 et
Add. 1 et 2).

19. Lors de cette sixième session, la Commission a
adopté un certain nombre d'articles provisoires relatifs
au régime de la mer territoriale 7 accompagnés de com-
mentaires, et a invité les gouvernements à présenter leurs
observations sur ces articles.

20. Le Secrétaire général a reçu les observations
de 18 États Membres de l'Organisation des Nations
Unies 8. Reconnaissant le bien-fondé d'une grande partie
de ces observations, la Commission a apporté, lors de sa
septième session (1955), des modifications à plusieurs
articles 9. La Commission a examiné aussi certaines ques-
tions laissées en suspens dans son rapport de 1954 con-
cernant notamment la largeur de la mer territoriale, les
baies et la délimitation de la mer territoriale à l'embou-
chure d'un fleuve. Elle a soumis ces articles aux gouverne-
ments afin que ceux-ci puissent lui faire parvenir les
observations qu'ils jugeraient opportunes.

21. Lors de sa huitième session (1956), la Commis-
sion a pris connaissance des réponses de 25 gouverne-
ments (A/CN.4/99 et Add. 1 à 9) sur la base d'un rap-
port du rapporteur spécial (A/CN.4/97 et Add. 2). Elle
a ensuite établi son rapport final à ce sujet, en y insérant
plusieurs modifications dont les réponses des gouverne-
ments avaient montré l'opportunité.

c) DROIT DE LA MER

22. Conformément à la résolution 899 (IX) de l'As-
semblée générale, en date du 14 décembre 1954, la Com-
mission a groupé, d'une manière systématique, toutes
les règles qu'elle avait adoptées au sujet de la haute mer,
de la mer territoriale, du plateau continental, de la zone
contiguë et de la conservation des richesses biologiques
de la mer. A la suite de ce regroupement, la Commission
a dû apporter certaines modifications aux textes adoptés.

23. Le rapport final en cette matière est composé de
deux parties. La première traite de la mer territoriale,
la seconde, de la haute mer. Cette seconde partie est divi-
sée en trois sections: 1) régime général de la haute mer;
2) zone contiguë; 3) plateau continental. Chaque article
est accompagné d'un commentaire.

24. La Commission voudrait faire précéder le texte
des articles adoptés de certaines observations sur la
manière dont elle envisage la réalisation pratique de ces
règles.

25. Lors de l'institution de la Commission du droit
international, on avait envisagé que les travaux de la
Commission pourraient avoir deux aspects divergents:
d'une part, celui de la « codification du droit interna-
tional », c'est-à-dire, d'après l'article 15 du statut de la
Commission, « les cas où il s'agit de formuler avec plus
de précision et de systématiser les règles du droit inter-
national dans des domaines dans lesquels il existe déjà
une pratique étatique considérable, des précédents et des

7 Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9 (A/2693), chap. IV.

8 Documents officiels de r Assemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9 (A/2934), annexe.

» Ibid., chap. III.
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opinions doctrinales », d'autre part, celui du « développe-
ment progressif du droit international », c'est-à-dire « les
cas où il s'agit de rédiger des conventions sur des sujets
qui ne sont pas encore réglés par le droit international
ou relativement auxquels le droit n'est pas encore suffi-
samment développé dans la pratique des États ».

26. En élaborant la réglementation du droit de la mer,
la Commission a acquis la conviction que, du moins dans
cette matière, la distinction entre ces deux activités, pré-
vue par le statut, peut difficilement être maintenue. Non
seulement les opinions sur le point de savoir si un sujet
est déjà « suffisamment développé dans la pratique »
peuvent largement diverger, mais plusieurs dispositions
adoptées par la Commission et basées sur un « principe
reconnu en droit international » ont été élaborées d'une
manière qui les range dans la catégorie du « développe-
ment progressif » du droit. Après avoir essayé de spéci-
fier les articles rentrant dans l'une ou l'autre catégorie,
la Commission a dû y renoncer, plusieurs articles n'ap-
partenant entièrement ni à l'une ni à l'autre des deux
catégories.

27. Dans ces conditions, il sera nécessaire pour donner
effet au projet, dans sa totalité, d'avoir recours à la voie
conventionnelle.

28. En conséquence, la Commission recommande, con-
formément à l'article 23, paragraphe 1, alinéa d, de son
statut, que l'Assemblée générale procède à la convoca-
tion d'une conférence internationale de plénipotentiaires,
chargée d'examiner le droit de la mer en tenant compte
non seulement des aspects juridiques mais aussi tech-
niques, biologiques, économiques et politiques de ce pro-
blème, et de consacrer le résultat de ses travaux dans une
ou plusieurs conventions internationales ou autres instru-
ments qu'elle jugera appropriés.

29. La Commission est d'avis que la conférence devra
s'occuper des différentes parties du droit de la mer,
traitées dans le présent rapport. La Commission a con-
staté par expérience — et les observations des gouverne-
ments ont confirmé cette opinion — que l'interdépen-
dance des différentes sections du droit de la mer est telle
qu'il sera très difficile d'en traiter seulement une partie,
en laissant de côté les autres.

30. La Commission est d'avis que ses travaux ont
suffisamment préparé cette conférence. Le fait que des
divergences de vue assez importantes se sont manifestées
sur certains points ne devra pas conduire à différer la
réunion d'une pareille conférence. On a regretté de plu-
sieurs côtés l'attitude des gouvernements qui, après la
Conférence de codification de La Haye en 1930, en
présence du désaccord sur la largeur de la mer terri-
toriale, ont renoncé à toute tentative pour aboutir à la
conclusion d'une convention sur les points au sujet des-
quels l'accord s'était réalisé. La Commission exprime
l'espoir qu'on ne retombe pas dans la même erreur.

31. En recommandant la consécration des règles pro-
posées, comme il a été indiqué au paragraphe 28, la Com-
mission n'a pas eu à rechercher quelle serait la relation
entre les règles proposées et les conventions existantes.
On devra répondre à cette question conformément aux
règles générales du droit international et aux dispositions
adoptées par la conférence internationale envisagée.

32. La Commission désire également faire deux autres
observations, qui se réfèrent à tout le projet:

1. Le projet ne contient qu'une réglementation du droit de
la mer en temps de paix.

2. Le mot « mille » est employé pour un mille marin,
longueur d'une minute de latitude (1.852 mètres).

33. Le texte des articles et les commentaires qui les
accompagnent, relatifs au droit de la mer et adoptés 10

par la Commission, sont reproduits ci-après.

II. — Articles relatifs au droit de la mer

PREMIÈRE PARTIE

LA MER TERRITORIALE

SECTION I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Caractère juridique de la mer territoriale

Article premier
1. La souveraineté de l'État s'étend à une zone de mer

adjacente aux côtes, désignée sous le nom de mer terri-
toriale.

2. Cette souveraineté s'exerce dans les conditions
fixées par les articles qui suivent et par d'autres règles du
droit international.

Caractère juridique de l'espace aérien au-dessus de la
mer territoriale, du sol et du sous-sol de cette mer

Article 2
La souveraineté de l'État riverain s'étend aussi à

l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi
qu'au sol recouvert par cette mer et à son sous-sol.

SECTION IL — ÉTENDUE DE LA MER TERRITORIALE

Largeur de la mer territoriale

Article 3
1. La Commission reconnaît que la pratique interna-

tionale n'est pas uniforme en ce qui concerne la délimita-
tion de la mer territoriale.

2. La Commission estime que le droit international ne
permet pas l'extension de la mer territoriale au-delà de
douze milles.

3. La Commission, sans prendre aucune décision
quant à la largeur de la mer territoriale en deçà de cette

10 Sir Gerald Fitzmaurice a fait une réserve au sujet: 1) du der-
nier paragraphe du commentaire relatif à l'article 3 dans la mesure
où il pourrait faire croire que la largeur de la mer territoriale
n'est pas régie par le droit international en vigueur; 2) de l'article
24 dans la mesure où il subordonne le droit de passage innocent
des navires de guerre à une autorisation ou notification préalable.
Il s'est abstenu sur les parties de l'article 47 (Droit de poursuite)
et du commentaire relatif au même article qui traitent de la pour-
suite entamée dans la zone contiguë. M. Krylov n'a pu voter pour
les articles 3 (Largeur de la mer territoriale), 22 (Navires d'État
exploités à des fins commerciales), 39 (Piraterie), 57 (Arbitrage
obligatoire) et 73 (Juridiction obligatoire). M. Zourek, tout en
ayant voté pour l'ensemble du projet d'articles relatifs à la mer,
n'accepte pas, pour les raisons exposées au cours des débats, les
articles 3 (Largeur de la mer territoriale) et 22 (Navires d'État
exploités à des fins commerciales). Il maintient également ses
réserves au sujet de l'article 7 (Baies). Il reste opposé aux articles
57, 59 et 73, relatifs à l'arbitrage obligatoire; il maintient ses
réserves au sujet de la définition de la piraterie donnée à l'article 39
et n'accepte pas le commentaire relatif à cet article.
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limite, constate, d'une part, que beaucoup d'États ont
établi une largeur supérieure à trois milles, et, d'autre
part, que beaucoup d'États ne reconnaissent pas une telle
largeur lorsque leur mer territoriale a une largeur
moindre.

4. La Commission estime que la largeur de la mer
territoriale doit être fixée par une conférence internatio-
nale.

Ligne de base normale

Article 4
Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des

dispositions concernant les baies et les îles, la largeur de
la mer territoriale se mesure à partir de la laisse de basse
mer longeant la côte, telle qu'elle est indiquée sur les
cartes à grande échelle reconnues officiellement par l'État
riverain.

Lignes de base droites

Article 5
1. La ligne de base peut se détacher de la laisse de

basse mer si les circonstances rendent nécessaire un ré-
gime spécial en raison de profondes échancrures ou in-
dentations de la côte ou en raison d'îles situées à proxi-
mité immédiate de la côte. Dans ces cas, la méthode
des lignes de base droites reliant les points appropriés
peut être adoptée. Le tracé de ces lignes de base ne peut
s'écarter de façon appréciable de la direction générale
de la côte et les étendues de mer situées en deçà de ces
lignes doivent être suffisamment liées au domaine
terrestre pour être soumises au régime des eaux inté-
rieures. Néanmoins, on pourra tenir compte, le cas
échéant, des intérêts économiques propres à une région
dont la réalité et l'importance sont clairement attestées
par un long usage. Les lignes de base ne seront pas tirées
vers des rochers ou fonds couvrants et découvrants ou
à partir de ceux-ci.

2. L'État riverain est tenu de donner aux lignes de
base droites une publicité suffisante.

3. Lorsque l'établissement d'une ligne de base droite
aura pour effet d'englober des zones qui précédemment
étaient considérées comme faisant partie des eaux terri-
toriales ou de la haute mer, et d'en faire des eaux 'in-
térieures, l'État riverain reconnaîtra un droit de passage
inoffensif, tel qu'il est défini à l'article 15, à travers ces
eaux dans tous les cas où les eaux ont normalement servi
à la navigation internationale.

Limite extérieure de la mer territoriale

Article 6
La limite extérieure de la mer territoriale est consti-

tuée par une ligne dont chaque point est à une distance
égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus
proche de la ligne de base.

Baies

Article 7
1. Aux fins des présents articles, une baie est une

échancrure bien marquée dont la pénétration dans les
terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est telle
qu'elle contient des eaux cernées par la côte et constitue
plus qu'une simple inflexion de la côte. Toutefois, une
échancrure n'est considérée comme une baie que si sa

superficie est égale ou supérieure à celle du demi-cercle
ayant pour diamètre la ligne tracée entre les points limi-
tant l'entrée de l'échancrure. Si la baie a plus d'une
entrée, le demi-cercle sera tracé en prenant comme dia-
mètre la somme des lignes fermant toutes ces entrées.
La superficie des îles situées à l'intérieur d'une baie sera
comprise dans la superficie totale de celle-ci.

2. Les eaux d'une baie dont un seul État est riverain
seront considérées comme eaux intérieures si la ligne
tirée en travers de l'ouverture n'excède pas quinze milles
à partir de la laisse de basse mer.

3. Si l'entrée de la baie dépasse une largeur de quinze
milles, la ligne de démarcation sera tracée à l'intérieur
de la baie à l'endroit où la largeur de celle-ci n'excède pas
quinze milles. Au cas où plusieurs lignes d'une longueur
de quinze milles pourraient être tracées, on choisira la
ligne enfermant dans la baie la superficie d'eau la plus
grande.

4. Les dispositions précédentes ne s'appliqueront pas
aux baies dites « historiques » ni dans les cas où le sys-
tème de lignes de base droites, prévu par l'article 5, est
appliqué.

Ports

Article 8
Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les

installations permanentes faisant partie intégrante du
système portuaire qui s'avancent le plus vers le large
sont considérées comme faisant partie de la côte.

Rades

Article 9
Les rades qui servent normalement au chargement, au

déchargement et au mouillage des navires et qui autre-
ment seraient situées, totalement ou en partie, en dehors
du tracé général de la limite extérieure de la mer terri-
toriale seront comprises dans la mer territoriale. L'État
riverain doit dûment publier les délimitations de ces
rades.

Iles

Article 10
Chaque île comporte une mer territoriale qui lui est

propre. Une île est une étendue de terre entourée d'eau
qui normalement se trouve d'une manière permanente
au-dessus de la marée haute.

Rochers ou fonds couvrants et découvrants

Article 11
Les rochers couvrants et découvrants et les fonds

couvrants et découvrants se trouvant totalement ou
partiellement dans la mer territoriale, délimitée à partir
du continent ou d'une île, pourront servir de points de
départ pour mesurer l'extension de la mer territoriale.

Délimitation des mers territoriales dans les détroits
ou dans d'autres cas de côtes opposées

Article 12
1. Le délimitation des mers territoriales entre deux

États dont les côtes sont situées en face de l'autre
à une distance inférieure à l'étendue des zones de mer
territoriale adjacentes aux deux côtes est établie par
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accord entre ces États. A défaut d'accord et à moins que
des circonstances spéciales ne justifient une autre déli-
mitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont
tous les points sont équidistants des points les plus
proches des lignes de base à partir desquelles est me-
surée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces
États.

2. Lorsque la distance entre les deux États dépasse
l'étendue des deux zones de mer territoriale, les eaux
comprises entre ces deux zones forment des parties de la
haute mer. Au cas cependant où cette délimitation aurait
pour résultat de laisser une zone de mer, dont la largeur
ne dépasse pas deux milles, enclavée complètement dans
la mer territoriale, cette zone pourra être assimilée à la
mer territoriale d'un commun accord des États riverains.

3. La première phrase du paragraphe précédent s'ap-
plique au cas où un seul État est riverain des deux côtes.
Au cas où cette délimitation aurait pour résultat de laisser
une zone de mer, dont la largeur ne dépasse pas deux
milles, enclavée complètement dans la mer territoriale,
cette zone pourra être assimilée par l'État riverain à sa
mer territoriale.

4. La ligne de démarcation sera tracée sur les cartes
à grande échelle reconnues officiellement.

Délimitation de la mer territoriale à Vembouchure
d'un fleuve

Article 13
1. Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'es-

tuaire, la mer territoriale sera mesurée à partir d'une
ligne tirée de cap en cap à travers l'embouchure.

2. Si le fleuve se jette dans la mer par un estuaire dont
un seul État est riverain, l'article 7 est applicable.

Délimitation des mers territoriales
de deux États limitrophes

Article 14
1. La délimitation des mers territoriales entre deux

États limitrophes est déterminée par accord entre ces
États. A défaut d'accord, et à moins que des circon-
stances spéciales ne justifient une autre délimitation,
celle-ci s'opère par application du principe de l'équidis-
tance des points les plus proches des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer terri-
toriale de chacun des deux pays.

2. La ligne sera tracée sur les cartes à grande échelle
reconnues officiellement.

SECTION III. — DROIT DE PASSAGE INOFFENSIF

SOUS-SECTION A. — RÈGLES GÉNÉRALES

Signification du droit de passage inoffensif

Article 15
1. Sous réserve des dispositions des présentes règles,

les navires de toutes nationalités jouissent du droit de
passage inoffensif dans la mer territoriale.

2. Le passage est le fait de naviguer dans la mer terri-
toriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux
intérieures, soit pour se rendre dans les eaux intérieures,
soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures.

3. Le passage est inoffensif tant que le navire n'utilise
pas la mer territoriale pour commettre un acte portant
atteinte à la sécurité de l'État riverain ou un acte con-
traire aux présentes règles ou aux autres règles du droit
international.

4. Le passage comprend éventuellement le droit de
stoppage et de mouillage, mais seulement dans la mesure
où l'arrêt et le mouillage constituent des incidents ordi-
naires de navigation ou s'imposent au navire en état de
relâche forcée ou de détresse.

5. Les navires sous-marins ont l'obligation de passer
en surface.

Devoirs de l'État riverain
Article 16

1. L'État riverain ne doit pas entraver le passage inof-
fensif dans la mer territoriale. Il est tenu d'user des
moyens dont il dispose pour assurer dans la mer terri-
toriale le respect du passage inoffensif et de ne pas laisser
utiliser ces eaux aux fins d'actes contraires aux droits
d'autres États.

2. L'État riverain est tenu de faire connaître de ma-
nière suffisante tous les dangers qui, à sa connaissance,
menacent la navigation.

Droits de protection de VÊtat riverain
Article 17

1. L'État riverain peut prendre, dans sa mer territo-
riale, les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte
à sa sécurité et à ceux de ses autres intérêts que les pré-
sentes règles et les autres règles du droit international
l'autorisent à sauvegarder.

2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans
les eaux intérieures, l'État riverain a en outre le droit
de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute
violation des conditions auxquelles l'admission de ces
navires est subordonnée.

3. L'État riverain peut suspendre temporairement et
dans des parties déterminées de sa mer territoriale l'exer-
cice du droit de passage s'il le juge indispensable à la
sauvegarde des droits prévus au paragraphe 1. Dans ce
cas, il doit publier cette mesure de suspension.

4. Le passage inoffensif des navires étrangers ne peut
être suspendu dans les détroits qui, mettant en communi-
cation deux parties de la haute mer, servent normalement
à la navigation internationale.

Devoirs des navires étrangers pendant le passage
Article 18

Les navires étrangers qui usent du droit de passage
devront se conformer aux lois et règlements édictés par
l'État riverain en conformité avec les présentes règles
et les autres règles du droit international et, en particu-
lier, aux lois et règlements concernant les transports et
la navigation.

SOUS-SECTION B. — NAVIRES DE COMMERCE

Taxes à percevoir sur les navires étrangers
Article 19

1. Il ne peut être perçu de taxes sur les navires étran-
gers en raison de leur simple passage dans la mer terri-
toriale.
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2. Des taxes ne peuvent être perçues sur un navire
étranger passant dans la mer territoriale qu'en rémuné-
ration de services particuliers rendus à ce navire.

Arrestation à bord d'un navire étranger
Article 20

1. L'État riverain ne peut procéder, à bord d'un navire
étranger passant dans la mer territoriale, à l'arresta-
tion d'une personne ou à des actes d'instruction à raison
d'une infraction pénale commise à bord de ce navire lors
dudit passage que dans l'un ou l'autre des cas ci-après:

a) Si les conséquences de l'infraction s'étendent hors
du navire; ou

b) Si l'infraction est de nature à troubler la paix pu-
blique du pays ou le bon ordre dans la mer territoriale;
ou

c) Si l'assistance des autorités locales a été demandée
par le capitaine du navire ou le consul de l'État dont le
navire bat pavillon.

2. Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte
au droit de l'État riverain de procéder à des arrestations
ou à des actes d'instruction prévus dans sa législation,
à bord d'un navire étranger qui stationne dans la mer
territoriale ou bien qui passe dans la mer territoriale en
provenance des eaux intérieures.

3. L'autorité locale doit, en examinant si ou de quelle
façon l'arrestation doit être faite, tenir compte des
intérêts de la navigation.

Arrêt du navire pour l'exercice de la juridiction civile
Article 21

1. L'État riverain ne peut pas arrêter ni dérouter un
navire étranger passant dans la mer territoriale pour
l'exercice de la juridiction civile à l'égard d'une personne
se trouvant à bord.

2. L'État riverain ne peut pratiquer, à l'égard de ce
navire, de mesures d'exécution ou de mesures conserva-
toires en matière civile que si ces mesures sont prises en
raison d'obligations assumées ou de responsabilités
encourues par ledit navire, en vue de la navigation lors de
ce passage dans les eaux de l'État riverain.

3. Les dispositions du paragraphe précédent ne
portent pas atteinte au droit de l'État riverain de prendre
les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires
en matière civile que peut autoriser sa législation, à
l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer
territoriale ou bien qui passe dans la mer territoriale en
provenance des eaux intérieures.

SOUS-SECTION C. — NAVIRES D'ÉTAT AUTRES
QUE LES NAVIRES DE GUERRE

Navires d'État affectés à des fins commerciales

Article 22
Les règles prévues aux sous-sections A et B s'appli-

quent également aux navires d'État affectés à des fins
commerciales.

Navires d'État affectés à des fins non commerciales
Article 23

Les règles prévues à la sous-section A s'appliquent
aux navires d'État affectés à des fins non commerciales.

SOUS-SECTION D. — NAVIRES DE GUERRE

Passage

Article 24
L'État riverain peut subordonner le passage des

navires de guerre dans la mer territoriale à une autorisa-
tion ou notification préalable. Normalement, il accordera
le passage inoffensif, sous réserve de l'observation des
dispositions des articles 17 et 18.

Inobservation des règles

Article 25
En cas d'inobservation par le navire de guerre des

règles de l'État riverain sur le passage dans la mer terri-
toriale, et faute par ce navire de tenir compte de l'invita-
tion qui lui serait adressée de s'y conformer, l'État
riverain peut exiger la sortie du navire hors de la mer
territoriale.

DEUXIÈME PARTIE

LA HAUTE MER

SECTION I. — RÉGIME GÉNÉRAL

Définition de la haute mer

Article 26
1. On entend par « haute mer » toutes les parties de la

mer n'appartenant pas à la mer territoriale, telle qu'elle
est envisagée dans la première partie, ou aux eaux inté-
rieures d'un État.

2. Sont considérées comme des « eaux intérieures »
les eaux situées à l'intérieur de la ligne de base de la mer
territoriale.

Liberté de la haute mer

Article 27
La haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun

État ne peut légitimement prétendre en soumettre une
partie quelconque à sa souveraineté. La liberté de la
haute mer comporte notamment:

1) La liberté de la navigation;
2) La liberté de la pêche;
3) La liberté d'y poser des câbles sous-marins et des

pipe-lines;
4) La liberté de la survoler.

SOUS-SECTION A. NAVIGATION

Droit de navigation

Article 28
Tous les États ont le droit de faire naviguer en haute

mer des navires arborant leur pavillon.

Nationalité des navires

Article 29
1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il accorde

sa nationalité aux navires ainsi que les conditions
d'immatriculation et du droit de battre son pavillon. Les
navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont
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autorisés à battre pavillon. Toutefois, aux fins de recon-
naissance du caractère national du navire par les autres
États, il doit exister un lien réel entre l'État et le navire.

2. Le droit d'un navire de commerce de battre le
pavillon d'un État se prouve par des documents émanant
des autorités de cet État.

Statut des navires
Article 30

Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État
et se trouvent soumis, sauf dans les cas exceptionnels
expressément prévus par les traités internationaux ou par
les présents articles, à sa juridiction exclusive en haute
mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir
au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de
transfert réel de la propriété ou de changement de
l'immatriculation.

Navires naviguant sous deux pavillons
Article 31

Le navire naviguant sous deux ou plusieurs pavillons
dont il fera usage à sa convenance ne pourra se prévaloir,
vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationalités
et pourra être assimilé à un navire sans nationalité.

Immunité des navires de guerre
' Article 32

1. Les navires de guerre naviguant en haute mer jouis-
sent d'une immunité complète de juridiction de la part
d'États autres que l'État du pavillon.

2. Aux fins des présents articles, sous la dénomina-
tion de « navire de guerre » on entend un navire apparte-
nant à la marine de guerre d'un État et portant les signes
extérieurs distinctifs des navires de guerre de sa natio-
nalité. Le commandant doit être au service de l'État, son
nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte mili-
taire et l'équipage doit être soumis aux règles de la disci-
pline militaire.

Immunité des autres navires d'État

Article 33
En ce qui concerne l'exercice de pouvoirs en haute mer

par d'autres États que l'État du pavillon, les navires
appartenant à un État ou exploités par lui et affectés
seulement à un service gouvernemental, commercial ou
non commercial sont assimilés à des navires de guerre
et jouissent de la même immunité.

Sécurité de la navigation

Article 34
1. Tout État est tenu d'édicter à l'usage des navires

soumis à sa juridiction des règles tendant à assurer la
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne:

a) L'emploi des signaux, le maintien des communica-
tions et la prévention des abordages;

b) L'équipage, qui doit répondre aux besoins du
navire et jouir de conditions de travail raisonnables;

c) La construction, l'équipement du navire et son
aptitude à tenir la mer.

2. En édictant ces règles, tout État est tenu de se con-
former aux normes internationalement acceptées. Il

prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect
desdites règles.

Compétence pénale en cas d'abordage

Article 35
1. En cas d'abordage ou de tout autre événement de

navigation concernant un navire en haute mer, de nature
à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du
capitaine, ou de toute autre personne au service du
navire, aucune poursuite pénale ou disciplinaire ne
pourra être intentée contre ces personnes que devant les
autorités judiciaires ou administratives, soit de l'État
du pavillon, soit de l'État dont la personne accusée est le
national.

2. Aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être
ordonnée, même pour des mesures d'instruction, par des
autorités autres que celles de l'État du pavillon.

Devoir d'assistance

Article 36
Tout État est tenu d'obliger le capitaine d'un navire

naviguant sous son pavillon, autant que le capitaine peut
le faire sans danger sérieux pour le navire, l'équipage et
les passagers :

a) De prêter assistance à toute personne trouvée en
mer en danger de se perdre ;

b) De se porter à toute vitesse au secours des per-
sonnes en détresse, s'il est informé de leur besoin d'assis-
tance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement
compter sur cette action de sa part;

c) Après un abordage, de prêter assistance à l'autre
navire, à son équipage et à ses passagers et, dans la
mesure du possible, d'indiquer à l'autre navire le nom de
son propre navire, son port d'enregistrement et le port
le plus proche qu'il touchera.

Traite des esclaves

Article 37
Tout État est tenu de prendre des mesures efficaces

pour empêcher et punir le transport des esclaves sur les
navires autorisés à arborer son pavillon et pour empêcher
l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui
se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est
libre ipso facto.

Piraterie

Article 38
Tous les États doivent coopérer dans toute la mesure

du possible à la répression de la piraterie en haute mer
ou dans tout autre endroit ne relevant de la juridiction
d'aucun État.

Article 39
Constituent la piraterie les actes ci-après énumérés:
1) Toute acte illégitime de violence, de détention ou

toute déprédation commis pour des buts personnels par
l'équipage ou les passagers d'un navire privé ou d'un
aéronef privé, et dirigés:

a) En haute mer, contre un autre navire ou contre
des personnes ou des biens à bord de ce navire ;
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b) Contre un navire, des personnes ou des biens dans
un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État;

2) Tous actes de participation volontaire à l'utilisa-
tion d'un navire ou d'un aéronef, lorsque celui qui les
commet a connaissance de faits conférant à ce navire ou
à cet aéronef le caractère d'un navire ou d'un aéronef
pirate;

3) Toute action ayant pour but d'inciter à la commis-
sion des actes définis aux alinéas 1 ou 2 du présent article,
ou entrepris avec l'intention de les faciliter.

Article 40
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article

39, perpétrés par un navire d'État ou un aéronef d'État
dont l'équipage mutiné s'est rendu maître, sont assimilés
à des actes commis par un navire privé.

Article 41
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates

les navires ou aéronefs destinés, par les personnes sous
le contrôle desquelles ils se trouvent effectivement, à
commettre l'un des actes envisagés à l'article 39. Il en est
de même en ce qui concerne les navires ou aéronefs qui
ont servi à commettre de tels actes, tant qu'ils demeurent
sous le contrôle des personnes coupables de ces actes.

Articles 42
Un navire ou aéronef peut conserver sa nationalité

malgré sa transformation en navire ou aéronef pirate.
La conservation ou la perte de la nationalité sont déter-
minées conformément à la loi de l'État qui a conféré
cette nationalité originaire.

Article 43
Tout État peut saisir un navire ou un aéronef pirate,

ou un navire capturé à la suite d'actes de piraterie et qui
est au pouvoir de pirates, et appréhender les personnes
et saisir les biens se trouvant à bord dudit navire ou
aéronef, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant
de la juridiction d'aucun État. Les tribunaux de l'État
qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines
à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui
concerne les navires, les aéronefs ou les biens, réserve
faite des droits de tierces personnes de bonne foi.

Article 44
Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de

piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'État qui
l'a appréhendé est responsable, vis-à-vis de l'État dont
le navire ou l'aéronef a la nationalité, de tout dommage
et perte causés par la capture.

Article 45
Toute saisie pour cause de piraterie ne peut être exé-

cutée que par des navires de guerre ou des aéronefs
militaires.

Droit de visite

Article 46
1. Sauf dans les cas où les actes d'ingérence sont

fondés sur des pouvoirs accordés par traité, un navire
de guerre, rencontrant en haute mer un navire de com-
merce étranger, ne peut l'arraisonner, à moins qu'il n'y
ait un motif sérieux de penser:

a) Que ledit navire se livre à la piraterie; ou

b) Que le navire, se trouvant dans les zones maritimes
considérées comme suspectes par les conventions inter-
nationales ayant pour but la suppression de la traite des
esclaves, se livre à cette pratique; ou

c) Que le navire, arborant un pavillon étranger ou
refusant de hisser son pavillon, est en réalité un navire
de la nationalité du navire de guerre.

2. Dans les cas prévus aux alinéas a, b et c, le navire
de guerre peut procéder à la vérification des titres autori-
sant le port du pavillon. A cette fin, il peut envoyer une
embarcation, sous le commandement d'un officier, au
navire suspect. Si, après vérification des papiers, les
soupçons subsistent, il peut procéder à un examen ulté-
rieur à bord du navire, qui doit être effectué avec tous
les égards possibles.

3. Si les soupçons ne se trouvent pas fondés, et que
le navire arrêté n'ait commis aucun acte les justifiant, il
doit être indemnisé de tout dommage et perte subis.

Droit de poursuite

Article 47
1. La poursuite d'un navire étranger peut être enga-

gée si les autorités compétentes de l'État riverain ont
de bonnes raisons de penser que ce navire a contrevenu
aux lois et règlements de cet État. Cette poursuite doit
commencer lorsque le navire étranger se trouve dans les
eaux intérieures ou dans la mer territoriale de l'État
poursuivant et ne peut être continuée au-delà des limites
de la mer territoriale qu'à condition de ne pas avoir été
interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire, ordon-
nant de stopper à un navire étranger naviguant dans la
mer territoriale, s'y trouve également au moment de la
réception dudit ordre par le navire intéressé. Si le navire
étranger se trouve dans une zone contiguë telle qu'elle
est définie à l'article 66, la poursuite ne peut être entamée
que pour cause de violation des droits que l'institution
de ladite zone avait pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite cesse dès que le navire pour-
suivi entre dans la mer territoriale du pays auquel il
appartient ou dans celle d'une tierce puissance.

3. La poursuite n'est considérée comme étant com-
mencée qu'à condition que le navire poursuivant se soit
assuré par des relèvements, des mesures d'angle ou de
toute autre façon, que le navire poursuivi ou l'une de ses
embarcations se trouve à l'intérieur des limites de la mer
territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë. La
poursuite ne peut être commencée qu'après l'émission
d'un signal de stopper, visuel ou auditif, donné à une dis-
tance permettant au navire intéressé de le voir ou de
l'entendre.

4. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par
des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou
d'autres navires ou aéronefs affectés à un service public
et spécialement autorisés à cet effet.

5. Dans le cas d'une poursuite effectuée par un aéro-
nef:

a) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent
article s'appliquent mutatis mutandis à ce mode de pour-
suite;

b) L'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-
même poursuivre activement le navire jusqu'à ce qu'un
navire de l'État riverain alerté par l'aéronef arrive sur
les lieux pour continuer la poursuite, à moins que l'aéro-
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nef ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier
l'arraisonnement d'un navire en haute mer, il ne suffit pas
que celui-ci ait été simplement repéré par l'aéronef
comme ayant commis une infraction ou comme étant sus-
pect d'infraction, s'il n'a pas été à la fois requis de stop-
per et poursuivi par l'aéronef lui-même.

6. La relaxe d'un navire arrêté à un endroit relevant
de la juridiction d'un État et escorté vers un port de cet
État, en vue d'un examen par les autorités compétentes,
ne peut être exigée du seul fait que le navire et son escorte
aient traversé une partie de la haute mer lorsque les
circonstances ont rendu nécessaire cette traversée.

Pollution de la haute mer

Article 48
1. Tout État est tenu d'édicter des règles visant à

éviter la pollution des mers par les hydrocarbures répan-
dus par les navires ou les pipe-lines, ou résultant de
l'exploitation du sol et du sous-sol sous-marins, en
tenant compte des dispositions conventionnelles existant
en la matière.

2. Tout État est tenu d'édicter des règles visant à
éviter la pollution des mers due à l'immersion de déchets
radio-actifs.

3. Tous les États sont tenus de coopérer à l'élabora-
tion de règles visant à éviter la pollution des mers ou de
l'espace aérien surjacent résultant d'expériences ou de
travaux effectués avec des matériaux radio-actifs ou
d'autres agents nocifs.

SOUS-SECTION B. — PÊCHE

Droit de la pêche

Article 49
Tous les États ont droit à ce que leurs nationaux exer-

cent la pêche en haute mer, sous réserve de leurs obli-
gations conventionnelles, et des dispositions concernant
la conservation des ressources biologiques de la haute
mer, contenues dans les articles suivants.

Conservation des ressources biologiques de la haute mer

Article 50
Aux fins des présents articles, l'expression « conserva-

tion des ressources biologiques de la haute mer » s'entend
comme l'ensemble des mesures rendant possible le rende-
ment optimum constant de ces ressources, de façon à
porter au maximum les disponibilités en produits
marins, alimentaires et autres.

Article 51
Un État dont les nationaux se livrent à la pêche dans

une région de la haute mer où les nationaux d'autres
États ne s'y livrent pas doit, en cas de besoin, adopter
des mesures pour réglementer et contrôler la pêche dans
cette région en vue de la conservation des ressources bio-
logiques de la haute mer.

Article 52
1. Si les nationaux de deux ou plusieurs États se

livrent à la pêche du même stock ou des mêmes stocks de
poisson ou autres ressources marines dans une région de
la haute mer, ces États engageront, à la demande de l'un
d'eux, des négociations en vue de prendre d'un commun

accord les mesures nécessaires pour la conservation de
ces ressources.

2. Si les États intéressés n'ont pu aboutir à un accord
dans un délai raisonnable, chacune des parties peut en-
tamer la procédure prévue à l'article 57.

Article 53
1. Si, après l'adoption des mesures visées aux articles

51 et 52, des nationaux d'autres États désirent se livrer
à la pêche, dans la même région, du même stock ou des
mêmes stocks de poisson ou autres ressources marines,
les mesures de conservation adoptées leur seront appli-
cables.

2. Si ces autres États n'acceptent pas ces mesures, et
si un accord ne peut être réalisé dans un délai raison-
nable, chaque partie intéressée peut entamer la procédure
prévue à l'article 57. Sous réserve de la disposition de
l'article 58, paragraphe 2, les mesures prises restent obli-
gatoires en attendant la décision arbitrale.

Article 54
1. Tout État riverain a un intérêt spécial au maintien

de la productivité des ressources biologiques dans toute
partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale.

2. Tout État riverain a le droit de participer, dans des
conditions d'égalité, à toute organisation de recherches
et à tout système de réglementation dans cette région,
même si ses nationaux ne s'y livrent pas à la pêche.

3. Si les États intéressés n'ont pu aboutir à un accord
dans un délai raisonnable, chacune des parties peut en-
tamer la procédure prévue à l'article 57.

Article 55
1. Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de

l'article 54, tout État riverain peut, en vue du maintien
de la productivité des ressources biologiques de la mer,
adopter unilatéralement les mesures de conservation ap-
propriées pour tout stock de poisson ou autres ressources
marines dans toute partie de la haute mer adjacente à
sa mer territoriale, si des négociations à cet effet avec les
autres États intéressés n'ont pas abouti à un accord dans
un délai raisonnable.

2. Les mesures que l'État riverain aura adoptées en
vertu du paragraphe précédent ne peuvent avoir effet à
l'égard des autres États que:

a) S'il est possible de prouver scientifiquement l'ur-
gence des mesures de conservation;

b) Si elles sont fondées sur des conclusions scienti-
fiques appropriées;

c) Si elles n'ont pas d'effets discriminatoires à l'en-
contre des pêcheurs étrangers.

3. Si ces mesures ne sont pas acceptées par d'autres
États intéressés, chacune des parties peut entamer la
procédure prévue à l'article 57. Sous réserve de la dis-
position de l'article 58, paragraphe 2, les mesures prises
restent obligatoires en attendant la décision arbitrale.

Article 56
1. Un État, même si ses nationaux ne se livrent pas à

la pêche dans une région de la haute mer non adjacente
à ses côtes, et qui cependant a un intérêt spécial à la con-
servation des ressources biologiques dans cette région,
peut requérir les États dont les nationaux y exercent la
pêche de prendre les mesures nécessaires à la conserva-
tion.
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2. Si, dans un délai raisonnable, il n'obtient pas satis-
faction, cet État peut entamer la procédure prévue à
l'article 57.

Article 57
1. Tout différend pouvant surgir entre États dans les

cas visés aux articles 52, 53, 54, 55 et 56 est, à la demande
de l'une des parties, soumis pour règlement à une
commission arbitrale composée de sept membres, à moins
que les parties ne conviennent d'en rechercher la solution
par un autre mode de règlement pacifique.

2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, deux mem-
bres de la commission arbitrale seront nommés par l'État
ou les États demandeurs et deux membres seront nom-
més par l'État ou les États défendeurs, mais de chaque
côté on ne pourra nommer qu'un membre national. Les
trois autres membres, dont l'un sera chargé des fonctions
de président, seront nommés d'un commun accord par
les États parties au différend. A défaut d'accord, ils
seront, à la requête de tout État partie au différend,
choisis par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies après consultation avec le Président de
la Cour internationale de Justice et le Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, parmi les ressortissants d'États tiers. Si,
dans le délai de trois mois à compter de la date de la
demande d'arbitrage, les parties n'ont pas désigné un ou
plusieurs des membres, le ou les membres manquants
seront, à la requête de toute partie, nommés par le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies après
consultation avec le Président de la Cour internationale
de Justice et le Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il
sera pourvu aux vacances de la même manière qu'aux
désignations initiales.

3. Si les parties au différend se divisent en plus de
deux groupes opposés, les membres de la commission
arbitrale seront, à la requête de tout État partie au diffé-
rend, désignés par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies après consultation avec le Prési-
dent de la Cour internationale de Justice et le Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, parmi les personnes dûment
qualifiées, spécialistes des questions juridiques, adminis-
tratives ou scientifiques relatives aux pêcheries selon la
nature du différend à régler. Il sera pourvu aux vacances
de la même manière qu'aux désignations initiales.

4. Sauf disposition expresse des présents articles, la
commission arbitrale réglera sa procédure. Elle statuera
également sur la répartition des frais et dépens entre les
parties.

5. La commission arbitrale sera, dans tous les cas,
constituée dans les trois mois à compter de la requête
initiale et rendra sa décision dans les cinq mois suivants,
à moins qu'elle ne décide, en cas de nécessité, de pro-
longer ce délai.

Article 58
1. Lorsqu'il s'agit de mesures unilatéralement adop-

tées par des États riverains, la commission arbitrale
appliquera les critères énoncés à l'article 55, para-
graphe 2. Dans les autres cas, elle appliquera ces critères
en fonction de chaque cas particulier.

2. La commission arbitrale pourra décider que tant
qu'elle n'aura pas rendu sa décision, les mesures qui font
l'objet du différend ne seront pas appliquées.

Article 59
Les décisions de la commission arbitrale seront obliga-

toires pour les États en cause. Au cas où des recomman-
dations y auront été jointes, celles-ci devront recevoir
la plus grande attention.

Pêcheries exploitées au moyen d'engins
plantés dans le sol

Article 60
La réglementation de pêcheries exploitées au moyen

d'engins plantés dans le sol dans les régions de la haute
mer adjacentes à la mer territoriale d'un État peut être
entreprise par cet État lorsque ses nationaux entretiennent
et exploitent ces pêcheries depuis longtemps, à condition
que ceux qui ne sont pas ses nationaux soient autorisés
à participer à ces activités dans les mêmes conditions
que ses nationaux. Cette réglementation ne portera
pas atteinte au régime général de ces régions en tant que
haute mer.

SOUS-SECTION C. — CABLES ET PIPE-LINES SOUS-MARINS

Article 61
1. Tout État a le droit de poser sur le lit de la haute

mer des câbles télégraphiques ou téléphoniques et des
câbles à haute tension ainsi que des pipe-lines.

2. L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entre-
tien de ces câbles ou pipe-lines, réserve faite de son droit
de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration
du plateau continental et l'exploitation de ses ressources
naturelles.

Article 62
Tout État est tenu de prendre les mesures législatives

nécessaires afin que la rupture ou la détérioration d'un
câble sous-marin en haute mer, faite volontairement ou
par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour ré-
sultat d'interrompre ou d'entraver les communications
télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que la rupture ou
la détérioration dans les mêmes conditions d'un câble à
haute tension ou d'un pipe-line sous-marin, constituent
des infractions passibles 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 leurs navires, après avoir pris
toutes les précautions nécessaires pour éviter ces rup-
tures ou détériorations.

Article 63
Tout État est tenu de prendre les mesures législatives

nécessaires afin que les personnes soumises à sa juridic-
tion, qui sont propriétaires d'un câble ou d'un pipe-line
en haute mer, et qui, par la pose ou la réparation de ce
câble ou de ce pipe-line, causent la rupture ou la détériora-
tion d'un autre câble ou d'un autre pipe-line, en sup-
portent les frais.

Article 64
Tout État est tenu de réglementer la pêche au chalut de

façon que les engins de pêche utilisés soient construits
et entretenus de manière à réduire au minimum tout
danger d'accrochage des câbles ou pipe-lines sous-
marins.



264 Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

Article 65
Tout État est tenu de prendre les mesures législatives

nécessaires afin que les propriétaires des navires 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 soient indemnisés par
le propriétaire du câble ou du pipe-line, à condition qu'ils
aient pris préalablement toutes mesures de précaution
raisonnables.

SECTION II. — ZONE CONTIGUË

Article 66
1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer

territoriale, l'État riverain peut exercer le contrôle
nécessaire en vue:

a) De prévenir les contraventions à ses lois de police
douanière, fiscale ou sanitaire sur son territoire ou dans
sa mer territoriale;

b) De réprimer les contraventions à ces mêmes lois,
commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de
douze milles à partir de la ligne de base qui sert de point
de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

SECTION III. — LE PLATEAU CONTINENTAL

Article 67
Aux fins des présents articles, l'expression « plateau

continental » est utilisée pour désigner le lit de la mer et
le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux
côtes, mais situées en dehors de la zone de la mer terri-
toriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres (environ
100 brasses) ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point
où la profondeur des eaux surjacentes permet l'exploita-
tion des ressources naturelles desdites régions.

Article 68
L'État riverain exerce des droits souverains sur le

plateau continental aux fins de l'exploration et de l'ex-
ploitation de ses ressources naturelles.

Article 69
Les droits de l'État riverain sur le plateau continental

ne portent pas atteinte au régime des eaux surjacentes
en tant que haute mer, ni à celui de l'espace aérien situé
au-dessus de ces eaux.

Article 70
L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entretien

de câbles sous-marins sur le plateau continental, réserve
faite de son droit de prendre des mesures raisonnables
pour l'exploration du plateau continental et l'exploration
de ses ressources naturelles.

Article 71
1. L'exploration du plateau continental et l'exploita-

tion de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir
pour conséquence de gêner d'une manière injustifiable
la navigation, la pêche ou la conservation des ressources
biologiques de la mer.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 5
du présent article, l'État riverain a le droit de construire
et d'entretenir sur le plateau continental les installa-
tions nécessaires pour l'exploration et l'exploitation de
ses ressources naturelles et d'établir autour de celles-ci,

jusqu'à une distance raisonnable, des zones de sécurité
et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à
la protection de ces installations.

3. Ces installations, tout en étant soumises à la juri-
diction de l'État riverain, n'ont pas le statut d'îles. Elles
n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur
présence n'influe par sur la délimitation de la mer terri-
toriale de l'État riverain.

4. L'État intéressé devra donner dûment avis des
installations construites et entretenir les moyens perma-
nents de signalisation nécessaires.

5. Ni ces installations elle-mêmes, ni les zones de sécu-
rité susmentionnées établies autour de celles-ci ne doivent
être situées dans des chenaux ou dans des parages où
elles peuvent gêner l'utilisation des routes maritimes
régulières indispensables à la navigation internationale.

Article 72
1. Dans les cas où un même plateau continental est

adjacent au territoire de deux ou plusieurs États dont
les côtes se font face, la délimitation du plateau conti-
nental entre ces États est déterminée par accord entre
ces États. A défaut d'accord, et à moins que des circon-
stances spéciales ne justifient une autre délimitation,
celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les
points sont équidistants des lignes de base à partir des-
quelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de
chacun de ces pays.

2. Dans les cas où un même plateau continental est
adjacent au territoire de deux États limitrophes, la déli-
mitation du plateau continental est déterminée par accord
entre ces États. A défaut d'accord, et à moins que des
circonstances spéciales ne justifient une autre délimita-
tion, celle-ci s'opère par application du principe de l'équi-
distance des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale de chacun des deux pays.

Article 73
Les litiges susceptibles de naître entre États au sujet

de l'interprétation ou de l'application des articles 67 à 72
seront soumis à la Cour internationale de Justice sur la
demande de l'une quelconque des parties, à moins que les
parties ne conviennent d'en rechercher la solution par un
autre mode de règlement pacifique.

III. — Commentaires sur les articles relatifs au
droit de la mer

PREMIÈRE PARTIE

LA MER TERRITORIALE

SECTION I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Caractère juridique de la mer territoriale

ARTICLE PREMIER

1. La souveraineté de l'État s'étend à une zone de
mer adjacente aux côtes, désignée sous le nom de mer
territoriale.

2. Cette souveraineté s'exerce dans les conditions
fixées par les articles qui suivent et par d'autres règles
du droit international.



Rapport de la Commission à l'Assemblée générale 265

Commentaire

1) Le paragraphe 1 fait ressortir que les droits de
l'État riverain sur la mer territoriale ne diffèrent pas,
quant à leur nature, des droits souverains que l'État
exerce sur les autres parties de son territoire. Il existe
une différence essentielle entre le régime de la mer terri-
toriale et le régime de la haute mer, vu que le dernier
repose sur le principe de la libre utilisation par toutes
les nations. Les réponses adressées par les gouverne-
ments à l'occasion de la Conférence de codification tenue
à La Haye en 1930 et le rapport présenté par la Com-
mission chargée de l'étude de cette question confirment
que cette opinion presque universellement admise est
conforme au droit en vigueur. C'est également sur ce
principe que reposent plusieurs conventions multilaté-
rales — telles que la Convention de 1919 relative à la
navigation aérienne et la Convention de 1944 relative à
l'aviation civile internationale — qui assimilent les mers
territoriales aux autres parties du territoire de l'État.

2) La Commission a préféré l'expression « mer terri-
toriale » à celle d' « eaux territoriales ». Elle est d'avis que
l'expression « eaux territoriales » prête à des confusions
du fait qu'on l'utilise pour indiquer les eaux intérieures
et aussi l'ensemble des eaux intérieures et de la mer terri-
toriale. La Conférence de codification, pour la même
raison, s'est également prononcée en faveur de l'expres-
sion « mer territoriale ». Quoiqu'il n'existe pas encore
une unité absolue à ce sujet, on peut constater que l'ex-
pression « mer territoriale » gagne de plus en plus de
terrain.

3) II est évident que la souveraineté de l'État sur la
mer territoriale ne saurait s'exercer que conformément
aux dispositions du droit international.

4) Un certain nombre de restrictions imposées par
le droit international à l'exercice de la souveraineté des
États dans leur mer territoriale sont formulées dans les
présents articles. Toutefois, ces articles ne sauraient être
considérés comme épuisant la question. Les événements
survenant dans la mer territoriale et qui présentent des
aspects juridiques sont également régis par les règles
générales du droit international, qui ne sauraient être
spécialement codifiées dans le présent projet en vue de
leur application dans la mer territoriale. C'est pour cette
raison que l'on a mentionné les « autres règles du droit
international » en sus des dispositions contenues dans
les présents articles.

5) Des cas peuvent se présenter où, par suite d'une
relation spéciale, géographique ou autre, entre deux pays,
des droits d'usage de la mer territoriale de l'un de ces
pays sont accordés à un autre pays, dont l'étendue dé-
passe les droits reconnus par le présent projet. Il n'entre
nullement dans l'intention de la Commission de limiter,
en quoi que ce soit, le droit de passage ou tout autre
droit dont un État bénéficie dans des conditions plus
favorables en vertu de la coutume ou d'un traité.

Caractère juridique de l'espace aérien au-dessus de la
mer territoriale, du sol et du sous-sol de cette mer

ARTICLE 2

La souveraineté de l'État riverain s'étend aussi à
l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi
qu'au sol recouvert par cette mer et à son sous-sol.

Commentaire
Cet article a été emprunté, sauf modifications de pure

forme, au règlement proposé par la Conférence de codi-
fication de 1930. Étant donné que le présent projet s'oc-
cupe exclusivement de la mer, la Commission n'a pas
étudié les conditions dans lesquelles est exercée la sou-
veraineté sur l'espace aérien, le sol et le sous-sol.

SECTION II. — ÉTENDUE DE LA MER TERRITORIALE

Largeur de la mer territoriale

ARTICLE 3

1. La Commission reconnaît que la pratique inter-
nationale n'est pas uniforme en ce qui concerne la
délimitation de la mer territoriale.

2. La Commission estime que le droit international
ne permet pas l'extension de la mer territoriale au-delà
de douze milles.

3. La Commission, sans prendre aucune décision
quant à la largeur de la mer territoriale en deçà de
cette limite, constate, d'une part, que beaucoup d'États
ont établi une largeur supérieure à trois milles, et,
d'autre part, que beaucoup d'États ne reconnaissent
pas une telle largeur lorsque leur mer territoriale a une
largeur moindre.

4. La Commission estime que la largeur de la mer
territoriale doit être fixée par une conférence interna-
tionale.

Commentaire

1) Lors de sa septième session la Commission avait
adopté certaines directives en ce qui concerne l'étendue
de la mer territoriale. Avant de rédiger le texte d'un
article définitif à ce sujet, la Commission a désiré pren-
dre connaissance des observations des gouvernements.

2) En premier lieu, la Commission avait reconnu que
la pratique internationale n'est pas uniforme en ce qui
concerne la limitation traditionnelle de la mer territoriale
à trois milles. De l'avis de la Commission, il s'agissait
de la constatation d'un fait incontestable.

3) La Commission a déclaré ensuite que le droit inter-
national ne justifie pas l'extension de la mer territo-
riale au-delà de la limite de douze milles. A son avis, une
telle extension constitue une infraction au principe de la
liberté de la mer et est, de ce fait, contraire au droit inter-
national.

4) La Commission a déclaré finalement ne prendre
aucune décision quant à la largeur de la mer territoriale
en deçà de la limite de douze milles. Certains de ses mem-
bres ont été d'avis que la règle fixant cette largeur à trois
milles, largement appliquée dans le passé et maintenue
à l'heure actuelle par des États maritimes importants,
devait être considérée, à défaut de toute autre règle béné-
ficiant de la même autorité, comme reconnue en droit
international et obligatoire pour tous les États. Cette
opinion n'a pas recueilli l'assentiment de la majorité de
la Commission; toutefois, la Commission n'est pas par-
venue lors de la septième session à un accord pour l'adop-
tion d'une autre limite. L'extension par un État de l'éten-
due de la mer territoriale à une distance se situant entre
trois et douze milles n'a pas été qualifiée par la Com-
mission de violation du droit international. Cette exten-
sion serait valable à l'égard de tout autre État qui ne s'y
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oppose pas et, à plus forte raison, à l'égard de tout État
qui l'a reconnue conventionnellement ou tacitement ou
qui est partie à une décision judiciaire ou arbitrale
admettant une telle extension. La validité d'une largeur
de la mer territoriale qui ne dépasse pas douze milles
pourrait être soutenue erga omnes par tout État qui peut
se prévaloir d'un droit historique à cet égard. Mais, sous
réserve de ces cas, la Commission a refusé à une faible
majorité de contester le droit des autres États de ne pas
reconnaître une extension de la mer territoriale au-delà
de trois milles.

5) Lors de sa huitième session, la Commission a repris
l'étude de ce problème, à la lumière des observations
faites par les gouvernements. Les réponses des gouverne-
ments ont démontré une grande divergence d'opinions,
et la même divergence a été constatée au sein de la Com-
mission. Plusieurs propositions ont été faites; elles sont
énumérées ici dans l'ordre où elles ont été mises aux
voix. Certains membres étaient d'avis qu'il appartient à
chaque État riverain de fixer, dans l'exercice de ses pou-
voirs souverains, la largeur de la mer territoriale. Ils
estimaient que dans tous les cas où la délimitation de la
mer territoriale se trouve justifiée par les besoins réels
de l'État riverain, la largeur de la mer territoriale est
conforme au droit international; tel serait notamment le
cas des États qui ont fixé la largeur entre trois et douze
milles. Selon une autre opinion, la Commission devait
reconnaître que la pratique internationale n'est pas uni-
forme en ce qui concerne la limitation de la mer territo-
riale à trois milles. La pratique internationale n'autori-
serait toutefois pas l'extension de la mer territoriale au-
delà de douze milles. D'autre part, chaque État aurait le
droit d'étendre sa juridiction jusqu'à douze milles. Un
troisième courant d'opinion voulait reconnaître à chaque
État riverain un droit à une mer territoriale d'une lar-
geur de trois milles au moins, mais la largeur maximum
ne pourrait pas dépasser douze milles. Si, entre ces limi-
tes, la largeur de la mer territoriale d'un État n'était
pas fixée par un long usage, elle ne devait pas dépasser
la largeur nécessaire pour satisfaire les intérêts justifiés
de l'État, compte tenu des intérêts justifiés des autres
États au maintien de la liberté de la haute mer et de la
largeur généralement appliquée dans la région. En cas
de litige, la question serait, à la demande de l'une des
parties, soumise à la Cour internationale de Justice. Une
quatrième proposition tendait à déclarer que l'État rive-
rain peut fixer pour sa mer territoriale, selon ses besoins
économiques et stratégiques, une largeur comprise entre
trois et douze milles, sous réserve de la reconnaissance
de cette largeur par les États qui ont une mer territoriale
moins large. D'après une cinquième proposition, la lar-
geur de la mer territoriale serait de trois milles, mais
une plus grande largeur devait être reconnue si elle se
basait sur le droit coutumier. Tout État pourrait en
outre fixer la largeur de la mer territoriale à une distance
dépassant les trois milles, mais cette extension ne serait
pas opposable aux États qui ne l'auraient pas reconnue et
qui n'auraient pas adopté la même ou une plus grande
distance. En aucun cas la largeur de la mer territoriale
ne pourrait dépasser les douze milles.

6) Aucune de ces propositions n'a pu obtenir la
majorité des voix. La Commission a finalement accepté, à
la majorité des voix, le texte qu'elle a inséré dans le
présent projet, comme article 3, tout en reconnaissant
que sa forme s'écarte de celle des autres articles.

7) La Commission a constaté que le droit de fixer la
limite de la mer territoriale à trois milles n'est pas con-
testé. Elle déclare que le droit international ne permet pas
d'étendre cette limite au-delà de douze milles. Quant au
droit de fixer la limite entre trois et douze milles, la
Commission a constaté une grande divergence dans la
pratique internationale. Étant donné que plusieurs États
ont établi une largeur entre trois et douze milles, mais
que d'autres États ne sont pas prêts à reconnaître cette
extension, la Commission n'a pas été à même de prendre
une décision à ce sujet, et elle a exprimé l'avis que cette
question devrait être décidée par une conférence inter-
nationale de plénipotentiaires.

8) II résulte de ce qui précède que la Commission a
nettement pris position contre les prétentions tendant à
étendre la mer territoriale à une largeur qui, de l'avis
de la Commission, comporte une menace au principe qui
depuis Grotius a régi le droit maritime, celui de la liberté
de la haute mer. D'autre part, la Commission n'a pas
réussi à déterminer la limite entre trois et douze milles.

9) La Commission a envisagé la possibilité d'adopter
une règle suivant laquelle tous les différends concernant
la largeur de la mer territoriale devraient être soumis à
la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice. La majorité de la Commission n'a toutefois pas
voulu charger la Cour de régler des différends relatifs à
une matière pour laquelle la communauté internationale
n'a pas encore réussi à formuler une règle de droit. Elle
n'a pas voulu déléguer une fonction essentiellement légis-
lative à un organe judiciaire qui, en outre, ne saurait
rendre des décisions liant d'autres États que les parties
en cause. Pour ces raisons elle a estimé que cette question
devrait être renvoyée à la conférence prévue.

Ligne de base normale

ARTICLE 4

Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des
dispositions concernant les baies et les îles, la largeur
de la mer territoriale se mesure à partir de la laisse
de basse mer longeant la côte, telle qu'elle est indiquée
sur les cartes à grande échelle reconnues officiellement
par l'État riverain.

Commentaire
1) La Commission a été d'avis que, d'après le droit

international en vigueur, l'étendue de la mer territoriale
se mesure soit à partir de la laisse de basse mer longeant la
côte, soit, dans les cas où se présentent les circonstances
envisagées à l'article 5, à partir de lignes de base droites
se détachant de la laisse de basse mer. C'est en ce sens
que la Commission interprète l'arrêt rendu le 10 décem-
bre 1951 par la Cour internationale de Justice dans
l'affaire des pêcheries entre le Royaume-Uni et la
Norvège u .

2) L'expression traditionnelle « laisse de basse mer »
peut revêtir des sens divers; il existe un certain nombre
de critères qui, dans la pratique des divers États, servent
à déterminer la ligne en question. La Commission estime
que l'on pourrait adopter comme ligne de base la laisse
de basse mer indiquée sur les cartes à grande échelle
reconnues officiellement par l'État riverain en cause. La
Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de craindre que
l'omission de dispositions détaillées prévues par la Con-

Cour internationale de Justice, Recueil 1951, p. 116.
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férence de codification de 1930 soit de nature à induire
les gouvernements à déplacer de façon exagérée les
laisses de basse mer sur leurs cartes.

Lignes de base droites

ARTICLE 5

1. La ligne de base peut se détacher de la laisse
de basse mer si les circonstances rendent nécessaire
un régime spécial en raison de profondes échancrures
ou indentations de la côte ou en raison d'îles situées
à proximité immédiate de la côte. Dans ces cas, la
méthode des lignes de base droites reliant les points
appropriés peut être adoptée. Le tracé de ces lignes
de base ne peut s'écarter de façon appréciable de la
direction générale de la côte et les étendues de mer
situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment
liées au domaine terrestre pour être soumises au régime
des eaux intérieures. Néanmoins, on pourra tenir
compte, le cas échéant, des intérêts économiques propres
à une région dont la réalité et l'importance sont claire-
ment attestées par un long usage. Les lignes de base ne
seront pas tirées vers des rochers ou fonds couvrants
et découvrants ou à partir de ceux-ci.

2. L'État riverain est tenu de donner aux lignes de
base droites une publicité suffisante.

3. Lorsque l'établissement d'une ligne de base droite
aura pour effet d'englober des zones qui précédemment
étaient considérées comme faisant partie des eaux terri-
toriales ou de la haute mer, et d'en faire des eaux inté-
rieures, l'État riverain reconnaîtra un droit de passage
inoffensif, tel qu'il est défini à l'article 15, à travers ces
eaux dans tous les cas où les eaux ont normalement
servi à la navigation internationale.

Commentaire
1) La Cour internationale de Justice, dans sa décision

concernant l'affaire des pêcheries entre le Royaume-Uni
et la Norvège, estime que, dans le cas d'une côte pro-
fondément découpée d'indentations ou d'échancrures ou
bordée par une formation insulaire telle que le Skjaer-
gaard, en Norvège, la ligne de base se détache de la
laisse de basse mer et ne peut être obtenue que par quel-
que construction géométrique. La Cour s'exprime comme
suit à ce sujet:

« On ne peut dès lors persister à présenter la ligne
de la laisse de basse mer comme une règle qui oblige
à suivre la côte dans toutes ses inflexions. On ne peut
pas non plus présenter comme des exceptions à la
règle les si nombreuses dérogations qu'appelleraient
les accidents d'une côte aussi tourmentée : la règle dis-
paraîtrait devant les exceptions. C'est tout l'ensemble
d'une telle côte qui appelle l'application d'une méthode
différente: celle de lignes de base se détachant dans
une mesure raisonnable de la ligne physique de la
côte...

« Le principe selon lequel la ceinture des eaux
territoriales doit suivre la direction générale de la côte
permet de fixer certains critères valables pour toute
délimitation de la mer territoriale et qui seront dégagés
plus loin. La Cour se borne ici à constater que, pour
appliquer ce principe, plusieurs États ont jugé néces-
saire de suivre la méthode des lignes de base droites
et qu'ils ne se sont pas heurtés à des objections de prin-
cipe de la part des autres États. Cette méthode consiste
à choisir sur la ligne de la laisse de basse mer des

points appropriés et à les réunir par des lignes droites.
Il en est ainsi, non seulement dans les cas de baies bien
caractérisées, mais aussi dans des cas de courbes mineu-
res de la côte, où il ne s'agit que de donner à la cein-
ture des eaux territoriales une forme plus simple12. »
2) La Commission a interprété l'arrêt de la Cour,

rendu en ce qui concerne ce point par une majorité de
10 voix contre 2, comme l'expression du droit en vigueur;
aussi s'en est-elle inspirée lors de la rédaction de cet
article. Elle était toutefois d'avis que certaines règles
préconisées par le groupe d'experts qui s'étaient réunis
à La Haye en 1953 (voir l'introduction au chapitre II,
par. 17) pourraient contribuer à préciser d'une manière
heureuse les critères adoptés par la Cour. Pour cette rai-
son, elle avait inséré, lors de la sixième session, en 1954,
les règles complémentaires suivantes au paragraphe 2 de
l'article:

« En règle générale, la longueur maximum admissi-
ble pour une ligne de base droite est de dix milles. Des
lignes de base droites pourront être tracées, dans les
cas prévus au paragraphe 1, entre promontoires de la
côte ou entre un promontoire et une île située à moins
de cinq milles de la côte ou enfin entre îles situées à
moins de cinq milles de la côte. Des lignes de base
droites plus longues pourront cependant être tracées
pourvu qu'aucun point de ces lignes ne soit situé à plus
de cinq milles de la côte. Les lignes de base ne seront
pas tirées vers des fonds affleurant à basse mer ou à
partir de ceux-ci13. »
3) Certains gouvernements ont fait des objections

contre ce paragraphe 2. La longueur maximum de dix
milles pour les lignes de base et la distance maximum de
la côte de cinq milles leur semblent arbitaires. Au sur-
plus, elles ne leur paraissent pas conformes à la décision
de la Cour. Certains membres de la Commission ont fait
observer, en réponse à cette critique, que la Commission
avait formulé ces dispositions en vue de leur application
« en règle générale » et qu'il était toujours possible de s'en
départir si les circonstances spéciales le justifiaient. A
leur avis, les critères de la Cour n'étaient pas assez précis
pour se prêter à une application générale. Toutefois, la
majorité de la Commission a décidé lors de la septième
session en 1955, après une nouvelle étude de cette ques-
tion, de supprimer le paragraphe 2, afin que la solution
préconisée par le paragraphe 1 ne devienne pas trop
automatique. La dernière phrase seulement a été main-
tenue et ajoutée au paragraphe 1.

4) Lors de cette même session, la Commission a
apporté certains changements visant à harmoniser encore
plus ce texte avec l'arrêt que la Cour a rendu dans
j'affaire des pêcheries susmentionnée. Notamment, elle a
inséré dans la première phrase les mots: « ou quand un
tel régime se justifie par des intérêts économiques pro-
pres à une région dont la réalité et l'importance sont
clairement attestées par un long usage » u . Certains gou-
vernements, dans leurs observations sur le texte de 1955,
ont déclaré qu'ils ne pouvaient se rallier à l'insertion
des « intérêts économiques » dans la première phrase de
l'article. A leur avis, cette référence aux intérêts écono-
miques était fondée sur une interprétation erronée de

11 Ibid., p. 129 et 130.
13 Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,

Supplément n° 9 (A/2693), p. 15.
14 Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9 (A/2934), p. 17.
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l'arrêt de la Cour. Les intérêts, pris en considération dans
l'arrêt, étaient envisagés seulement à la lumière des fac-
teurs historiques et géographiques en cause, et ne devaient
pas constituer une justification en soi. Il faudrait que
l'application du système des lignes de base droites
soit justifiée en principe par d'autres raisons pour qu'un
certain mode de fixation du tracé le soit par des considé-
rations économiques purement locales.

5) Bien que cette interprétation de l'arrêt n'ait pas
été appuyée par tous les membres, la grande majorité
de la Commission, à la huitième session, s'est ralliée à
cette conception, et l'article a été remanié en ce sens.

6) On s'est demandé si dans les eaux qui, par applica-
tion du système des lignes de base droites, sont trans-
formées en eaux intérieures, le droit de passage ne devrait
pas être accordé de la même manière que dans la mer
territoriale. Formulée d'une façon si générale, cette
thèse n'a pas été approuvée par la majorité de la Com-
mission. La Commission a été toutefois prête à recon-
naître qu'au cas où un État voudrait procéder à une nou-
velle délimitation de sa mer territoriale suivant le prin-
cipe des lignes de base droites, en englobant ainsi dans
ses eaux intérieures des parties de la haute mer ou de la
mer territoriale qui jusqu'à présent constituaient des
eaux de passage pour la navigation internationale, les
autres nations ne sauraient être privées du droit de pas-
sage dans ces eaux. Le paragraphe 3 de l'article a pour
but de sauvegarder ce droit.

7) Les lignes de base droites ne peuvent être tracées
qu'entre des points situés sur le territoire d'un même
Etat. Un accord entre deux États, en vertu duquel de
pareilles lignes de base sont tirées le long des côtes, reliant
des points situés sur le territoire de différents États,
ne sera pas opposable à des États tiers.

8) Les lignes de base droites peuvent être tirées vers
des îles situées à proximité immédiate de la côte, mais
non vers des rochers ou fonds couvrants et découvrants.
On n'a voulu admettre à cette fin que des rochers ou
sèches qui s'élèvent d'une manière permanente au-dessus
du niveau de la mer. Autrement, la distance entre les
lignes de base et la côte pourrait être étendue dans une
proportion dépassant le but pour lequel la méthode des
lignes de base droites est appliquée, et, en outre, il ne
serait pas possible à marée haute de repérer les points de
départ des lignes.

Limite extérieure de la mer territoriale

ARTICLE 6

La limite extérieure de la mer territoriale est con-
stituée par une ligne dont chaque point est à une dis-
tance égale à la largeur de la mer territoriale du point
le plus proche de la ligne de base.

Commentaire
1) Selon le groupe d'experts (voir l'introduction au

chapitre II, par. 17), ce système de détermination de la
limite extérieure était déjà utilisé depuis longtemps. Son
application a pour conséquence d'obtenir une ligne qui,
dans les cas de côtes très échancrées, s'écarte de la ligne
qui suit toutes les sinuosités de la côte. On ne saurait nier
que cette dernière ligne aura souvent un tracé tellement
accidenté qu'elle serait inutilisable pour la navigation.

2) La ligne, dont tous les points sont à une distance
de T milles du point le plus proche de la côte (T étant

la largeur de la mer territoriale), peut être obtenue en
traçant une série continue d'arcs de cercle, avec un rayon
de T milles, ayant leurs centres à tous les points de la
ligne de la côte. La limite extérieure de la mer territoriale
est formée par le tracé des parties des arcs de cercle les
plus avancés dans la mer. Dans le cas d'une côte acci-
dentée, cette ligne, quoique ondulante, sera moins échan-
crée que celle qui suit toutes les sinuosités de la côte, car
les cercles, tirés des points de la côte où celle-ci est le
plus profondément indentée, n'auront généralement pas
d'influence sur le tracé de la ligne extérieure des arcs de
cercle du côté de la mer. S'il s'agit d'une côte droite, ou
d'une côte où l'on suit le système des lignes de base
droites, la méthode des arcs de cercle mène au même
résultat que celui de la ligne strictement parallèle.

3) La Commission est d'avis que la méthode des arcs
de cercle est à recommander, car elle est de nature à
faciliter l'orientation des navigateurs. En tout cas, la
Commission estime que les États doivent avoir la faculté
de se servir de cette méthode sans courir le risque d'être
accusés d'avoir enfreint le droit international parce que
le tracé ne suit pas toutes les sinuosités de la côte.

Baies

ARTICLE 7

1. Aux fins des présents articles, une baie est une
échancrure bien marquée dont la pénétration dans
les terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est
telle qu'elle contient des eaux cernées par la côte et
constitue plus qu'une simple inflexion de la côte. Toutes
fois, une échancrure n'est considérée comme une baie
que si sa superficie est égale ou supérieure à celle du
demi-cercle ayant pour diamètre la ligne tracée entre
les points limitant l'entrée de l'échancrure. Si la baie a
plus d'une entrée, le demi-cercle sera tracé en prenant
comme diamètre la somme des lignes fermant toutes ces
entrées. La superficie des îles situées à l'intérieur d'une
baie sera comprise dans la superficie totale de celle-ci.

2. Les eaux d'une baie dont un seul État est riverain
seront considérées comme eaux intérieures si la ligne
tirée en travers de l'ouverture n'excède pas quinze milles
à partir de la laisse de basse mer.

3. Si l'entrée de la baie dépasse une largeur de quinze
milles, la ligne de démarcation sera tracée à l'intérieur
de la baie à l'endroit où la largeur de celle-ci n'excède pas
quinze milles. Au cas où plusieurs lignes d'une longueur
de quinze milles pourraient être tracées, on choisira la
ligne enfermant dans la baie la superficie d'eau la plus
grande.

4. Les dispositions précédentes ne s'appliqueront
pas aux baies dites « historiques » ni dans les cas où
le système des lignes de base droites, prévu par l'article 5,
est appliqué.

Commentaire

1) Le paragraphe 1, emprunté au .rapport du groupe
d'experts mentionné ci-dessus, fixe les conditions que
doivent remplir une échancrure ou une courbe pour pré-
senter le caractère d'une baie. Ce faisant, la Commission
a comblé la lacune déjà signalée par la Conférence de
codification de La Haye en 1930 et sur laquelle de nou-
veau la Cour internationale de Justice, dans l'arrêt con-
cernant l'affaire des pêcheries, a appelé l'attention. Une
pareille précision est nécessaire afin de prévenir que, sous
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prétexte d'appliquer le régime des baies, le système des
lignes de base droites ne soit introduit à l'égard de côtes
dont la configuration ne justifie pas cette application.

2) Si une échancrure dont le caractère de « baie » doit
être établi a plus d'une entrée par suite de la présence
d'îles, on considérera comme largeur de la baie la somme
des lignes fermant toutes ces entrées. La Commission a
voulu exprimer de cette manière que la présence d'îles à
l'ouverture d'une échancrure donne à cette dernière un
caractère plus étroitement lié au territoire, ce qui pourra
justifier une certaine modification de la proportion entre
la largeur et la profondeur de l'échancrure. Dans ce cas,
il y a lieu de reconnaître comme baie une échancrure qui,
sans la présence des îles à l'ouverture, ne remplirait pas
les conditions requises. Toutefois, des îles devant une
baie ne peuvent être considérées comme « fermant » cette
baie, si la route maritime ordinaire passe du côté de la
baie.

3) La Commission s'est longuement occupée des con-
ditions dans lesquelles les eaux d'une baie pouvaient être
considérées comme des eaux intérieures. La majorité de
la Commission a estimé qu'on ne saurait se contenter de
stipuler que les eaux devaient être intimement liées au
domaine terrestre par la profondeur de la pénétration de
la baie dans le pays, ou autrement par sa configuration
ou bien par la valeur que la baie pourrait avoir pour les
besoins économiques du pays. Ces critères manquent de
précision juridique.

4) La majorité de la Commission était d'avis qu'une
délimitation numérique de la ligne de démarcation s'im-
posait et que l'on ne pouvait se contenter d'une limitation
basée sur des considérations géographiques ou autres qui
serait nécessairement vague. Elle a cru cependant qu'il
y avait lieu d'aller au-delà de dix milles. Sans vouloir
établir un rapport direct entre la longueur de la ligne de
démarcation et la largeur de la mer territoriale — rap-
port contesté formellement par certains de ses membres
— elle a cru devoir tenir compte dans une certaine
mesure des tendances visant à étendre la largeur de la
mer territoriale par la prolongation de la ligne de démar-
cation dans les baies. A titre d'essai elle avait, lors de sa
septième session, suggéré une étendue de vingt-cinq
milles; ainsi, la longueur de la ligne de démarcation
dépasserait légèrement le double de la plus grande
étendue de la mer territoriale déclarée admissible au
paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que d'une part
les baies historiques, dont quelques-unes excèdent
vingt-cinq milles, ne tombent pas sous l'empire de
l'article et, d'autre part, que la disposition du para-
graphe 1 du présent article relative aux caractéristiques
d'une baie est de nature à prévenir les abus, il ne sem-
blerait pas exclu qu'une certaine prolongation de la
ligne de démarcation puisse être plus facilement acceptée
qu'un élargissement de la mer territoriale en général.
La majorité de la Commission a refusé, lors de la sep-
tième session, d'accepter une proposition tendant à
fixer la largeur de la ligne de démarcation au double de la
largeur de la mer territoriale. Elle a rejeté cette proposi-
tion, surtout parce qu'elle jugeait cette délimitation
inacceptable pour les États qui ont adopté pour leur
mer territoriale une largeur de trois ou quatre milles.
Lors de sa huitième session, la Commission a de nou-
veau étudié cette question sur la base des réponses des
gouvernements. La proposition d'étendre la ligne de
délimitation à vingt-cinq milles n'avait trouvé que peu
d'appui; un certain nombre de gouvernements ont

déclaré que cette extension, à leur avis, était exces-
sive. La majorité de la Commission a décidé de réduire
la largeur de vingt-cinq milles, proposée en 1955, à
quinze milles. Tout en reconnaissant qu'une ligne de dix
milles a été reconnue par plusieurs gouvernements et
consacrée par des conventions internationales, la Com-
mission a tenu compte du fait que l'origine de la ligne des
dix milles remonte à une époque où la fixation de la lar-
geur de la mer territoriale à trois milles était beaucoup
plus répandue qu'aujourd'hui. Eu égard aux tendances
à augmenter la largeur de la mer territoriale, la majorité
de la Commission a cru qu'une extension de la ligne de
démarcation jusqu'à quinze milles serait justifiée et
suffisante.

5) Si l'entrée de la baie dépasse la largeur de quinze
milles, la ligne de démarcation sera tracée à l'intérieur
de la baie à l'endroit le plus proche de la mer où la lar-
geur n'excède pas cette distance. Si plusieurs lignes d'une
longueur de quinze milles peuvent être tirées, la ligne de
démarcation sera choisie de manière à enfermer dans la
baie la superficie d'eau la plus grande. Il a semblé à la
Commission que d'autres méthodes, proposées afin de
déterminer le tracé de cette ligne, donnent lieu à des
incertitudes qu'on évitera en suivant la méthode sus-
mentionnée, proposée par le groupe d'experts.

6) Le quatrième paragraphe porte que les stipulations
précédentes ne sont pas applicables aux « baies histo-
riques ».

7) La Commission a cru devoir se borner à proposer
des règles applicables aux baies dont un seul État est
riverain. Pour ce qui est des autres baies, la Commission
ne dispose pas de données suffisantes sur la fréquence de
ces cas et les réglementations actuellement applicables.

Ports

ARTICLE 3

Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les
installations permanentes faisant partie intégrante du
système portuaire qui s'avancent le plus vers le large
sont considérées comme faisant partie de la côte.

Commentaire

1) Les eaux du port, jusqu'à une ligne tracée entre
les ouvrages fixes les plus avancés, constituent des eaux
intérieures de l'État riverain. Le régime des ports n'a
pas été réglementé dans ce projet, qui concerne unique-
ment la mer territoriale et la haute mer.

2) Les constructions permanentes situées sur les côtes
et se prolongeant en mer, comme les jetées et les ouvra-
ges servant à la protection des côtes contre la mer, sont
assimilées aux installations portuaires.

3) Au cas où ces constructions atteindraient une lon-
gueur excessive (par exemple une jetée se prolongeant
en mer sur plusieurs kilomètres), on peut se demander
si l'article présent pourrait être encore appliqué, et si,
dans ce cas, il ne faudrait pas recourir au système des
zones de sécurité, prévu par l'article 71 pour les installa-
tions sur le plateau continental. Ce cas ne se présentant
que très rarement, la Commission, tout en désirant y
appeler l'attention, n'a pas cru nécessaire de prendre
position à cet égard.
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Rades

ARTICLE 9

Les rades qui servent normalement au chargement,
au déchargement et au mouillage des navires et qui
autrement seraient situées, totalement ou en partie,
en dehors du tracé général de la limite extérieure de
la mer territoriale seront comprises dans la mer terri-
toriale. L'État riverain doit dûment publier les délimi-
tations de ces rades.

Commentaire
Cet article est, quant au fond, emprunté au texte de

la Conférence de codification de 1930. La Commission,
malgré certaines opinions dissidentes, estime qu'il n'y a
pas lieu d'assimiler les rades, situées en dehors de la
limite de la mer territoriale, à des eaux intérieures. Tout
en reconnaissant que l'État riverain doit pouvoir exer-
cer sur la rade des droits de contrôle et de police spé-
ciaux, la Commission a jugé excessif de considérer ces
eaux comme intérieures ; ceci pourrait aboutir à interdire
dans ces eaux le passage inoffensif. La Commission a
été d'avis que les droits de l'État sont suffisamment
sauvegardés en reconnaissant ces eaux comme mer
territoriale.

Iles

ARTICLE 10

Chaque île comporte une mer territoriale qui lui
est propre. Une île est une étendue de terre entourée
d'eau qui normalement se trouve d'une manière per-
manente au-dessus de la marée haute.

Commentaire
1) Cet article s'applique aussi bien aux îles situées en

haute mer qu'aux îles situées dans la mer territoriale.
Quant aux dernières, leur propre mer territoriale coïn-
cidera partiellement avec celle de la côte. La présence de
l'île causera un saillant dans le tracé de la limite exté-
rieure de la mer territoriale de la côte. On peut exprimer
la même idée en disant que les îles, se trouvant totale-
ment ou partiellement dans la mer territoriale, seront
prises en considération pour déterminer la limite exté-
rieure de la mer territoriale.

2) Est considérée comme une île toute étendue de
terre entourée d'eau qui se trouve — exception faite pour
des circonstances anormales — d'une façon permanente
au-dessus du niveau de la mer à marée haute. Par consé-
quent ne sont pas considérées comme des îles et n'ont pas
de mers territoriales propres :

i) Les élévations du sol qui émergent seulement à
marée basse. Même si, sur une pareille élévation, une
installation a été construite qui elle-même s'élève con-
stamment au-dessus des eaux, par exemple un phare, il ne
s'agit pas d'une île au sens de cet article;

ii) Les installations techniques érigées sur le lit de la
mer, comme les installations destinées à l'exploitation
du plateau continental (voir art. 71). La Commission a
toutefois proposé de reconnaître une zone de sécurité
autour de ces installations, par suite de leur extrême vul-
nérabilité. La Commission ne pense pas qu'une pareille
mesure s'impose pour les phares.

3) La Commission avait prévu de faire suivre cet
article par une disposition concernant les groupes d'îles.
De même que la Conférence de La Haye pour la codifi-

cation du droit international de 1930, la Commission n'a
pas réussi à surmonter les difficultés que présente la
réalisation de cette intention. Le problème est singu-
lièrement compliqué par les aspects divers sous lesquels il
se présente dans les différents archipels. Non seulement le
désaccord sur la délimitation de la mer territoriale, mais
également l'absence de données techniques en cette
matière, a empêché la Commission de se prononcer
à ce sujet. La Commission reconnaît l'importance de
cette question et elle exprime l'espoir qu'une conférence
internationale qui s'occuperait de l'étude ultérieure des
règles proposées vouera son attention à ce problème.

4) A toutes fins utiles, la Commission fait observer
que l'article 5 peut s'appliquer aux groupes d'îles situés
devant les côtes.

Rochers ou fonds couvrants et découvrants

ARTICLE 11

Les rochers couvrants et découvrants et les fonds
couvrants et découvrants se trouvant totalement ou
partiellement dans la mer territoriale, délimitée à
partir du continent ou d'une île, pourront servir de
points de départ pour mesurer l'extension de la mer
territoriale.

Commentaire
1) Les rochers ou fonds couvrants et découvrants se

trouvant totalement ou partiellement dans la mer terri-
toriale seront assimilés à des îles. Le tracé de la mer
territoriale tiendra donc compte de la présence de ces
sèches, qui donneront lieu à des saillants dans le tracé
de la mer territoriale, s'étendant devant la côte. Par
contre, les rochers ou fonds couvrants et découvrants,
situés en dehors de la mer territoriale, délimitée à partir
du continent ou d'une île, n'auront pas une mer terri-
toriale propre.

2) On s'est demandé si la stipulation de l'article 5
(suivant laquelle les lignes de base droites ne seront pas
tirées vers des rochers ou fonds couvrants et découvrants
ou à partir de ceux-ci) est compatible avec le présent
article. La Commission n'y voit pas d'incompatibilité. Le
fait que, pour la détermination de la largeur de la mer
territoriale, des rochers ou fonds couvrants et décou-
vrants sont assimilés à des îles n'implique pas que ces
sèches sont assimilées aux îles sous tous les aspects.
Dans le commentaire sur l'article 5, on a déjà fait obser-
ver qu'une assimilation quant aux lignes de base droites
pourrait conduire, surtout quand il s'agit d'eaux peu
profondes, s'étendant devant les côtes, à étendre la
distance entre les lignes de base et la côte dans une pro-
portion qui pourrait dépasser le but pour lequel la
méthode de ces lignes de base est appliquée.

Délimitation des mers territoriales dans les détroits ou
dans d"autres cas de côtes opposées

ARTICLE 12

1. La délimitation des mers territoriales entre deux
États dont les côtes sont situées en face l'une de l'autre
à une distance inférieure à l'étendue des zones de mer
territoriale adjacentes aux deux côtes est établie par
accord entre ces États. A défaut d'accord et à moins
que des circonstances spéciales ne justifient une autre
délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane
dont tous les points sont équidistants des points les plus
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proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale de chacun de ces États.

2. Lorsque la distance entre les deux États dépasse
l'étendue des deux zones de mer territoriale, les eaux
comprises entre ces deux zones forment des parties de
la haute mer. Au cas cependant où cette délimitation
aurait pour résultat de laisser une zone de mer, dont
la largeur ne dépasse pas deux milles, enclavée com-
plètement dans la mer territoriale, cette zone pourra
être assimilée à la mer territoriale d'un commun accord
des États riverains.

3. La première phrase du paragraphe précédent s'ap-
plique au cas où un seul État est riverain des deux côtes.
Au cas où cette délimitation aurait pour résultat de
laisser une zone de mer, dont la largeur ne dépasse pas
deux milles, enclavée complètement dans la mer terri-
toriale, cette zone pourra être assimilée par l'État
riverain à sa mer territoriale.

4. La ligne de démarcation sera tracée sur les cartes
à grande échelle reconnues officiellement.

Commentaire
1) Le projet de 1955 contenait un article (12) intitulé

« Délimitation de la mer territoriale dans les détroits », et
un autre (14) intitulé « Délimitation des mers territo-
riales de deux États dont les côtes sont situées en face
l'une de l'autre ». On a fait observer à juste titre qu'on
pouvait alléger le texte en fondant ces deux articles en
un seul, la délimitation des mer territoriales dans les
détroits ne présentant pas en général de problèmes diffé-
rents de celle des mers situées devant les côtes opposées
de deux États. Seul le droit de passage dans ces détroits
mérite une attention spéciale; la Commission s'en est
occupée dans l'article 17, paragraphe 4.

2) La délimitation des mers territoriales entre deux
États dont les côtes sont situées en face l'une de l'autre,
en cas de désaccord entre ces États, fut l'une des princi-
pales tâches du groupe d'experts réuni, à la demande de
la Commission, à La Haye, en avril 1953. La Commis-
sion s'est ralliée aux propositions des experts (A/CN.4/
61/Add.l) et les a prises comme base du présent article.
Toutefois, elle a estimé qu'il ne fallait pas entrer dans
trop de détails et que la règle devrait avoir une certaine
élasticité. Pour cette raison, elle n'a pas retenu certaines
questions de détail prévues par les experts. La Commis-
sion s'est rendu compte que des circonstances spéciales
exigeront probablement assez souvent une certaine
déviation du tracé mathématique de la ligne médiane;
toutefois, elle a cru utile d'adopter le système de la ligne
médiane comme celui qui doit servir en règle générale de
base à la délimitation.

3) Sous l'expression « lignes de base », à la fin du para-
graphe 1, la Commission a voulu comprendre aussi bien
les lignes de base normales que celles qui sont appli-
quées en vertu d'un système de lignes de base droites,
adopté pour la côte en question.

4) Le second paragraphe s'occupe des cas où des por-
tions de haute mer pourront se trouver enclavées dans
les eaux territoriales des deux États. La Commission a
été d'avis qu'il n'y avait pas de motifs valables pour
dénier à ces portions de mer enclavées — et qui peuvent
avoir une assez grande superficie — le caractère de haute
mer. Néanmoins, s'il ne s'agit que de portions d'une
importance minime, on pourrait pour des raisons pra-
tiques les assimiler à la mer territoriale. Ces exceptions

seront limitées aux enclaves de mer dont la largeur ne
dépasse pas une largeur que la Commission, suivant
l'exemple de la Conférence de 1930, a fixée à deux milles,
sans vouloir prétendre qu'il existe déjà une règle de
droit positif à cet effet.

5) Si les deux rives appartiennent au même État, il
ne peut être question d'une « délimitation » des eaux terri-
toriales que si la distance entre les rives dépasse le double
de la largeur de la mer territoriale. La première phrase
du paragraphe 2 de l'article est alors applicable. Dans ce
dernier cas, la question des « enclaves » peut également
se poser. L'enclave peut alors être assimilée à la mer
territoriale, si elle ne dépasse pas deux milles en largeur.

6) La Commission se rend compte que les règles for-
mulées dans les paragraphes 2 et 3 ne pourront être
appliquées dans toutes les circonstances. Il est possible
que des cas se présentent où, soit en vertu d'un droit cou-
tumier divergent, soit en vertu de conventions interna-
tionales, un régime différent concernant la mer entre les
deux rives s'impose. Il n'est pas exclu que la zone de mer
entre deux rives du même État présente le caractère
d'une mer intérieure, soumise à un régime spécial. La
Commission ne saurait entamer l'étude de ces cas spé-
ciaux; elle doit se borner à indiquer les principes qui,
en général, pourraient servir comme point de départ
pour la détermination du régime juridique des zones en
question.

7) La règle consacrée par le présent article ne donne
pas de solution dans les cas où les États, situés en face
l'un de l'autre, ont adopté une largeur différente pour
leurs mers territoriales. Tant qu'un accord concernant la
largeur de la mer territoriale n'est pas acquis, les diffé-
rends de cet ordre ne pourront être résolus sur la base
de règles juridiques; on devra les régler par voie d'ac-
cord amiable entre les parties.

Délimitation de la mer territoriale
à Vembouchure d'un fleuve

ARTICLE 13

1. Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'es-
tuaire, la mer territoriale sera mesurée à partir d'une
ligne tirée de cap en cap à travers l'embouchure.

2. Si le fleuve se jette dans la mer par un estuaire
dont un seul État est riverain, l'article 7 est applicable.

Commentaire

La substance de cet article a été empruntée au rapport
de la Deuxième Sous-Commission de la Deuxième Com-
mission de la Conférence de La Haye pour la codification
du droit international de 1930. En ce qui concerne le
paragraphe 2, la Commission ne dispose pas des données
géographiques nécessaires pour décider si cette disposi-
tion peut être appliquée à tous les estuaires existants.

Délimitation des mers territoriales
de deux États limitrophes

ARTICLE 14

1. La délimitation des mers territoriales entre deux
États limitrophes est déterminée par accord entre ces
États. A défaut d'accord, et à moins que des circon-
stances spéciales ne justifient une autre délimitation,
celle-ci s'opère par application du principe de l'équi-
distance des points les plus proches des lignes de base
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à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer terri-
toriale de chacun des deux pays.

2. La ligne sera tracée sur les cartes à grande échelle
reconnues officiellement.

Commentaire
1) Le cas envisagé peut être résolu de plusieurs

manières.
2) En premier lieu, on peut envisager de prolonger

vers le large la frontière terrestre jusqu'à l'extrême
limite de la mer territoriale. On ne peut utiliser cette
ligne que si la frontière terrestre coupe la côte à angle
droit ; on ne peut le faire si l'angle est aigu.

3) Une deuxième solution est de tirer une ligne per-
pendiculaire à la côte au point où la frontière terrestre
atteint la mer. Cette méthode est critiquable si la côte
présente une courbe dans le voisinage du point où la
frontière terrestre touche la mer. Dans ce cas, cette ligne
perpendiculaire pourrait rencontrer la côte en un autre
point,

4) Un troisième système consiste à accepter comme
ligne de démarcation le parallèle géographique qui passe
par le point où la frontière touche la côte. Cette méthode
aussi n'est pas applicable dans tous les cas.

5) Une quatrième solution consiste à tirer la ligne
perpendiculairement à la direction générale de la côte.
Les Gouvernements norvégien et suédois ont appelé
l'attention sur la sentence arbitrale du 23 octobre 1909
entre la Norvège et la Suède, dont l'exposé des motifs
contient la phrase suivante : « Le partage doit être fait
en traçant une ligne perpendiculairement à la direction
générale de la côte » (A/CN.4/71, p. 17, et A/CN.4/71/
Add.l, p. 2).

6) Le groupe d'experts n'a pas cru devoir se rallier à
cette méthode de détermination de la frontière. Il a été
d'avis qu'il serait souvent impossible d'établir une
« direction générale de la côte »; le résultat « dépend de
l'échelle de la carte à employer dans ce but et... de l'éten-
due de la côte à utiliser dans la recherche de la direction
générale ». Puisque la méthode de la ligne tirée perpendi-
culairement à la direction générale de la côte manque
donc de précision juridique, la meilleure solution sem-
blerait être celle de la ligne médiane, proposée par le
groupe d'experts. Cette ligne devrait être tracée selon
le principe d'équidistance de la côte de part et d'autre de
l'aboutissement de la frontière. En utilisant cette
méthode, la ligne de frontière coïncidera, s'il s'agit d'une
côte droite, avec la ligne tirée perpendiculairement à la
côte à l'endroit où la frontière terrestre atteint la mer.
Si toutefois il s'agit d'une côte sinueuse ou irrégulière,
la ligne tient compte du tracé de la côte tout en évitant les
difficultés auxquelles donne lieu la détermination de la
« direction générale de la côte ».

7) La Commission s'est ralliée à la manière de voir
des experts. Comme pour l'article précédent, elle est
toutefois d'avis que la règle devra être appliquée avec
beaucoup de souplesse.

SECTION III. — DROIT DE PASSAGE INOFFENSIF

1) Cette section contient quatre sous-sections: sous-
section A. Règles générales; sous-section B. Navires de
commerce; sous-section C. Navires d'État autres que
les navires de guerre; sous-section D. Navires de guerre.

Les « Règles générales » prévues par la sous-section A
s'appliquant intégralement aux navires de commerce
(sous-sect. B). Elles sont applicables aux navires prévus
aux sous-sections C et D, sous les réserves indiquées
dans ces sous-sections.

2) La Commission désire rappeler que cette section,
comme tout le projet, s'applique seulement en temps de
paix. Aucune disposition de la présente section n'affecte
les droits que les Membres de l'Organisation des Nations
Unies détiennent, ou les obligations qui leur incombent,
aux termes de la Charte.

SOUS-SECTION A. — REGLES GENERALES

Signification du droit de passage inoffensif

ARTICLE 15

1. Sous réserve des dispositions des présentes règles,
les navires de toutes nationalités jouissent du droit de
passage inoffensif dans la mer territoriale.

2. Le passage est le fait de naviguer dans la mer
territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les
eaux intérieures, soit pour se rendre dans les eaux
intérieures, soit pour prendre le large en venant des
eaux intérieures.

3. Le passage est inoffensif tant que le navire n'utilise
pas la mer territoriale pour commettre un acte portant
atteinte à la sécurité de l'État riverain ou un acte con-
traire aux présentes règles ou aux autres règles du droit
international.

4. Le passage comprend éventuellement le droit
de stoppage et de mouillage, mais seulement dans la
mesure où l'arrêt et le mouillage constituent des incidents
ordinaires de navigation ou s'imposent au navire en
état de relâche forcée ou de détresse.

5. Les navires sous-marins ont l'obligation de passer
en surface.

Commentaire

1) Cet article reconnaît aux navires de tous les États,
y compris les navires de pêche, le droit de passage inof-
fensif dans la mer territoriale. Il consacre un principe
reconnu par le droit international et affirmé par la Con-
férence de codification de 1930.

2) D'après le paragraphe 2, le régime général pré-
conisé pour les navires traversant la mer territoriale est
également applicable aux navires à destination ou en pro-
venance des ports. Toutefois, dans ces derniers cas, cer-
taines restrictions s'imposent; elles sont indiquées aux
articles 17, paragraphe 2, 20, paragraphe 2, et 21, para-
graphe 3.

3) Pour revendiquer le droit en question, il faut qu'il
s'agisse d'un passage inoffensif. Le passage ne sera pas
inoffensif si le navire commet un des actes prévus au
paragraphe 3. Ce paragraphe correspond dans ses
grandes lignes à celui qui figurait à l'article 5 du règle-
ment proposé par la Deuxième Commission de la Con-
férence de codification de 1930. La Commission a jugé
que les « intérêts fiscaux de l'État » — expression qui,
d'après les observations formulées en 1930, devait être
interprétée dans un sens très large, comprenant tous les
intérêts douaniers ainsi que les interdictions d'importa-
tion, d'exportation et de transit — pourraient être con-
sidérés comme compris dans l'expression plus générale
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employée dans le paragraphe 3. Cette expression vise,
entre autres, les questions relatives aux douanes et à la
santé publique, ainsi que les intérêts énumérés dans le
commentaire relatif à l'article 18.

4) Le paragraphe 3 ne contient que des critères géné-
raux, et n'entre pas dans les détails. Il n'y avait donc pas
lieu de mentionner le cas — sur lequel on a appelé spé-
cialement l'attention — du navire qui utilise la mer terri-
toriale dans le but délibéré de frustrer le contrôle des
importations ou des exportations ou de contrevenir aux
règlements douaniers de l'État riverain {hovering ships,
« navires louvoyants »). La Commission est toutefois
d'avis qu'un passage entrepris dans ce but ne saurait être
considéré comme inoffensif.

5) La disposition du paragraphe 5 était dans le pro-
jet de 1955 insérée dans la sous-section relative aux
navires de guerre. On l'a transférée à la sous-section
générale afin de la rendre également applicable aux sous-
marins de commerce, si ces navires étaient réintroduits.

Devoirs de l'État riverain

ARTICLE 16

1. L'État riverain ne doit pas entraver le passage
inoffensif dans la mer territoriale. Il est tenu d'user
des moyens dont il dispose pour assurer dans la mer
territoriale le respect du passage inoffensif et de ne pas
laisser utiliser ces eaux aux fins d'actes contraires
aux droits d'autres États.

2. L'État riverain est tenu de faire connaître de
manière suffisante tous les dangers qui, à sa connaissance,
menacent la navigation.

Commentaire
1) Par cet article, la Commission a consacré les règles

reconnues par la Cour internationale de Justice dans son
arrêt relatif à l'affaire du détroit de Corfou, rendu le
9 avril 1949 entre le Royaume-Uni et l'Albanie.

2) Des installations destinées à l'exploitation du sol
ou du sous-sol de la mer territoriale ne doivent pas être
situées dans les chenaux ou sur des routes maritimes
faisant partie de la mer territoriale et indispensables à
la navigation internationale si elles entravent le passage
inoffensif.

Droits de protection de l'État riverain

ARTICLE 17

1. L'État riverain peut prendre, dans sa mer terri-
toriale, les mesures nécessaires pour prévenir toute
atteinte à sa sécurité et à ceux de ses autres intérêts
que les présentes règles et les autres règles du droit
international l'autorisent à sauvegarder.

2. En ce qui concerne leŝ  navires qui se rendent
dans les eaux intérieures, l'État riverain a en outre
le droit de prendre les mesures nécessaires pour pré-
venir toute violation des conditions auxquelles l'admis-
sion de ces navires est subordonnée.

3. L'État riverain peut suspendre temporairement
et dans des parties déterminées de sa mer territoriale
l'exercice du droit de passage s'il le juge indispensable
à la sauvegarde des droits prévus au paragraphe 1.
Dans ce cas, il doit publier cette mesure de suspension.

4. Le passage inoffensif des navires étrangers ne
peut être suspendu dans les détroits qui, mettant en

communication deux parties de la haute mer, servent
normalement à la navigation internationale.

Commentaire

1) L'article reconnait à l'État riverain le droit de
vérifier, le cas échéant, le caractère inoffensif du passage
et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute
atteinte à sa sécurité et à ceux de ses intérêts que les
présentes règles et les autres règles du droit international
l'autorisent à sauvegarder. La Deuxième Commission de
la Conférence de codification de 1930 s'était servie, à cet
égard, de l'expression « ordre public ». La Commission
a préféré une rédaction où cette expression, qui peut être
interprétée de différentes manières, ne figure pas.

2) Dans des cas exceptionnels, une suspension tempo-
raire du droit de passage pourrait être permise, par suite
de raisons impérieuses visant la sécurité générale. Quoi-
que l'on puisse affirmer que cette faculté résultait déjà de
la disposition du paragraphe 1 de cet article, la Commis-
sion a jugé utile d'en faire mention expressément dans
un troisième paragraphe, qui fait ressortir qu'il peut
seulement être question d'une suspension temporaire et
limitée à des endroits déterminés. La Commission est
d'avis que cet article énonce le droit international en
vigueur.

3) La Commission a, en outre, inséré une interdiction
formelle d'entraver le passage dans les détroits servant
aux communications entre deux parties de la haute mer.
L'expression « les détroits qui, mettant en communi-
cation deux parties de la haute mer, servent normalement
à la navigation internationale » a été inspirée par la
décision de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire du détroit de Corfou. Toutefois, la Commission
a estimé qu'il serait conforme à l'arrêt de la Cour d'ajou-
ter le mot « normalement » après le mot « servent ».

4) On s'est demandé quelle serait la position juri-
dique des détroits qui font partie de la mer territoriale
d'un ou de plusieurs États, et qui constituent la seul voie
d'accès à un port appartenant à un État. La Com-
mission est d'avis que ce cas pourrait être assimilé à celui
d'une baie dont le fond et les communications avec la
haute mer appartiennent à des États différents. Étant
donné que la Commission a cru devoir se borner à pro-
poser des règles applicables aux baies dont un seul État est
riverain, elle a également réservé l'examen du cas précité.

Devoirs des navires étrangers pendant le passage

ARTICLE 18

Les navires étrangers qui usent du droit de passage
devront se conformer aux lois et règlements édictés
par l'État riverain en conformité avec les présentes
règles et les autres règles du droit international et,
en particulier, aux lois et règlements concernant les
transports et la navigation.

Commentaire

1) Le droit international a depuis longtemps reconnu
à l'État riverain le droit d'édicter, dans l'intérêt général
de la navigation, des règlements spéciaux qui s'appli-
quent aux navires exerçant le droit de passage dans la
mer territoriale.

2) Les navires qui entrent dans la mer territoriale
d'un État étranger restent assujettis à la juridiction de
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l'État du pavillon. Toutefois, leur présence dans des
eaux soumises à la souveraineté d'un autre État restreint
dans une certaine mesure la compétence exclusive de
l'État du pavillon. Les navires doivent se conformer aux
lois et règlements édictés par l'État riverain en confor-
mité avec les présentes règles et les autres règles du droit
international, notamment aux lois et règlements qui con-
cernent les transports et la navigation. La Commission,
lors de sa septième session, avait jugé utile de citer à
titre d'exemple les catégories suivantes:

a) La sécurité du trafic et la conservation des passes
et du balisage;

b) La protection des eaux de l'État riverain contre les
diverses pollutions auxquelles elles peuvent être exposées
du fait des navires ;

c) La conservation des ressources biologiques de la
mer;

d) Les droits de pêche et de chasse et autres droits ana-
logues appartenant à l'État riverain;

é) Tout levé hydrographique.

3) Lors de la huitième session, on a proposé d'ajouter
à cette liste: le port du pavillon national, l'utilisation de
la route prescrite pour la navigation internationale et
le respect des règlements relatifs à la sécurité, de même
que des règlements douaniers et sanitaires. La Commis-
sion a été d'avis qu'une pareille énumération, qui ne
saurait être limitative, aurait un caractère quelque peu
arbitraire et a préféré faire mention de ces cas dans le
commentaire, sans les insérer dans l'article même.

4) L'article correspondant rédigé par la Deuxième
Commission de la Conférence de 1930 avait un second
paragraphe libellé comme suit:

« L'État riverain ne peut, toutefois, établir une dis-
crimination entre les navires étrangers de nationalités
diverses, ni, sauf en ce qui concerne la pêche et la
chasse, entre les navires nationaux et les navires
étrangers. »

5) Si la Commission a supprimé ce paragraphe, ce n'est
pas parce qu'il ne contient pas une règle générale con-
sacrée par le droit international. Toutefois, la Commis-
sion est d'avis que certains cas peuvent se présenter où
des droits spéciaux accordés par un État à un autre État
déterminé peuvent être pleinement justifiés par les rela-
tions spéciales existant entre ces deux États, et ne sau-
raient, en l'absence de dispositions conventionnelles con-
traires, donner lieu à une réclamation de la part d'autres
États qui demanderaient à être traités de la même manière.
La Commission préfère donc laisser cette question
sous l'empire des règles générales du droit.

SOUS-SECTION B. — NAVIRES DE COMMERCE

Taxes à percevoir sur les navires étrangers

ARTICLE 19

1. Il ne peut être perçu de taxes sur les navires étran-
gers en raison de leur simple passage dans la mer terri-
toriale.

2. Des taxes ne peuvent être perçues sur un navire
étranger passant dans la mer territoriale qu'en rému-
nération de services particuliers rendus à ce navire.

Commentaire

1) Le but de cet article est d'exclure les taxes qui cor-
respondent à des services généraux rendus à la naviga-
tion (droit de phare, de balisage, etc.) et de n'admettre
que la rémunération d'un service spécialement rendu au
navire (taxe de pilotage, de remorquage, etc.).

2) II est bien entendu que des droits spéciaux à cet
égard peuvent être reconnus dans des conventions inter-
nationales.

3) En règle générale, ces taxes doivent être perçues
dans des conditions d'égalité. La Commission n'a pas
repris dans l'article 19 les mots de l'article correspondant
rédigé par la Conférence de 1930: « Ces taxes seront
perçues sans discrimination », pour des raisons analogues
à celles mentionnées à la fin du commentaire relatif à
l'article 18.

4) On a proposé d'ajouter au paragraphe 2 la clause
suivante: « Est réservé le droit, pour l'État riverain, de
demander et d'obtenir, afin de faciliter la perception des
taxes, des renseignements sur la nationalité, le tonnage,
la destination et la provenance des navires passant dans
la mer territoriale. » La Commission n'a pas voulu
insérer dans l'article une clause dont l'application incon-
sidérée pourrait entraver singulièrement le passage des
navires. La Commission ne voudrait toutefois pas con-
tester que, dans certaines circonstances, l'État riverain
pourrait avoir le droit de demander les informations
indiquées. Toute entrave injustifiée à la navigation doit
cependant être évitée.

Arrestation à bord d'un navire étranger

ARTICLE 20

1. L'État riverain ne peut procéder, à bord d'un
navire étranger passant dans la mer territoriale, à
l'arrestation d'une personne ou à des actes d'instruc-
tion à raison d'une infraction pénale commise à bord
de ce navire lors dudit passage que dans l'un ou l'autre
des cas ci-après:

à) Si les conséquences de l'infraction s'étendent hors
du navire; ou

b) Si l'infraction est de nature à troubler la paix
publique du pays ou le bon ordre dans la mer terri-
toriale; ou

c) Si l'assistance des autorités locales a été deman-
dée par le capitaine du navire ou le consul de l'État dont
le navire bat pavillon.

2. Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte
au droit de l'État riverain de procéder à des arresta-
tions ou à des actes d'instruction prévus dans sa légis-
lation, à bord d'un navire étranger qui stationne dans
la mer territoriale ou bien qui passe dans la mer terri-
toriale en provenance des eaux intérieures.

3. L'autorité locale doit, en examinant si ou de quelle
façon l'arrestation doit être faite, tenir compte des inté-
rêts de la navigation.

Commentaire

1) L'article énumère les cas où l'État riverain peut
procéder à l'interruption du passage d'un navire étranger
passant dans la mer territoriale afin de procéder à l'arres-
tation d'une personne ou à des actes d'instruction à raison
d'une infraction pénale commise à bord, lors du passage.
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Dans ce cas, un conflit d'intérêts surgit : d'une part, l'in-
térêt de la navigation, qui ne doit être entravée que le moins
possible; d'autre part, celui de l'État riverain qui veut
appliquer sa loi pénale sur toute l'étendue de son terri-
toire. Tout en laissant entière la compétence de l'État
riverain de déférer les coupables à ses tribunaux, au cas
qu'il puisse les arrêter, la faculté de l'État riverain de
procéder à l'arrestation des personnes se trouvant à
bord des navires qui sont seulement en passage dans la
mer territoriale est limitée aux cas énumérés dans le
présent article.

2) L'État riverain ne pourrait arrêter un navire
étranger, passant à travers la mer territoriale, sans
toucher les eaux intérieures, du seul fait qu'une personne
recherchée par la justice de l'État riverain à cause d'un
fait punissable commis hors du navire se trouve à bord.
A plus forte raison, une demande d'extradition adressée
à l'État riverain à cause d'un délit commis à l'étranger
ne peut être considérée comme un motif valable pour
interrompre la marche du navire.

3) S'il s'agit d'un navire qui stationne dans la mer
territoriale, il incombe à la législation de l'État riverain
de régler sa compétence en cette matière. Cette compé-
tence est plus étendue qu'à l'égard des navires qui ne
font que traverser la mer territoriale le long des côtes.
Ceci s'applique également en ce qui concerne les navires
qui ont touché un port, ou qui ont quitté une voie navi-
gable; le fait qu'un navire a mouillé dans un port et qu'il
a été en relation avec le territoire, a pris des passagers,
etc., augmente^ les pouvoirs de l'Etat en cette matière.
Cependant, l'État riverain devra toujours s'efforcer de
n'entraver la navigation que le moins possible. Les
inconvénients causés à la navigation par l'interruption du
voyage d'un grand paquebot prenant le large, à cause de
l'arrestation d'une personne qui aurait commis à terre
une infraction de peu d'importance, ne sauraient être
considérés comme d'une importance moindre que
l'intérêt de l'État à s'emparer du coupable. De même, la
justice de l'État riverain devrait, dans la mesure du possi-
ble, s'abstenir de procéder à des arrestations de personnes
appartenant à l'état-major ou à l'équipage, dont l'ab-
sence rendrait impossible la continuation du voyage.

4) L'article proposé n'envisage donc pas de donner
une solution pour les conflits de compétence entre l'État
riverain et l'État du pavillon en matière de droit pénal;
il ne porte en rien préjudice à leurs droits respectifs. La
Commission n'a nullement méconnu l'utilité de la codi-
fication du droit en cette matière. Elle reconnaît notam-
ment qu'il importe de déterminer le tribunal compétent
pour connaître des affaires criminelles pouvant surgir à
la suite d'un abordage dans la mer territoriale. Si — selon
l'exemple donné par la Conférence de 1930 — la Com-
mission s'est néanmoins abstenue de formuler des
règles concrètes à cet égard, c'est que, selon elle, dans ce
domaine extrêmement vaste, une certaine limitation de
sa tâche s'impose. Une autre raison pour laquelle la
Commission n'a pas traité la question de l'abordage
réside dans le fait que, depuis 1952, il existe en la matière
une convention, qui n'a pas encore été ratifiée par un
grand nombre d'États, à savoir la «Convention inter-
nationale pour l'unification de certaines règles relatives
à la compétence pénale en matière d'abordage et autres
événements de navigation », signée à Bruxelles le 10 mai
1952.

5) On s'est demandé si l'État riverain avait le droit
de procéder à une arrestation lorsque les conséquences

de l'infraction, quoique s'étendant hors du navire, se
limitent au territoire de l'État du pavillon. La Commis-
sion n'a pas cru devoir faire à cet égard une exception à
la règle de l'alinéa a. Il va de soi que, surtout dans des
cas pareils, l'État riverain doit agir avec beaucoup de
circonspection, mais il n'est pas exclu que l'arrestation
dans ces cas soit également dans l'intérêt de l'État du
pavillon; il ne serait donc pas justifié d'interdire l'inter-
vention de l'État riverain.

6) Une arrestation ayant pour but la répression du
trafic illicite des stupéfiants pourra être justifiée, si la
condition de l'alinéa a est remplie.

Arrêt du navire pour Vexercice de la juridiction civile

ARTICLE 21

1. L'État riverain ne peut pas arrêter ni dérouter
un navire étranger passant dans la mer territoriale pour
l'exercice de la juridiction civile à l'égard d'une personne
se trouvant à bord.

2. L'État riverain ne peut pratiquer, à l'égard de
ce navire, de mesures d'exécution ou de mesures con-
servatoires en matière civile que si ces mesures sont
prises en raison d'obligations assumées ou de respon-
sabilités encourues par ledit navire, en vue de la naviga-
tion lors de ce passage dans les eaux de l'État riverain.

3. Les dispositions du paragraphe précédent ne
portent pas atteinte au droit de l'État riverain de prendre
les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires
en matière civile que peut autoriser sa législation, à
l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer
territoriale ou bien qui passe dans la mer territoriale
en provenance des eaux intérieures.

Commentaire
1) La Commission a suivi une règle analogue à celle

adoptée pour l'exercice de la juridiction pénale. Si le
navire ne fait que traverser la mer territoriale sans
toucher les eaux intérieures, on ne peut l'arrêter pour
exercer la juridiction civile contre une personne qui se
trouve à bord, et le navire lui-même ne peut être arrêté
ou saisi qu'à la suite de circonstances qui se sont pro-
duites dans les eaux de l'État riverain pendant le voyage
en cours, par exemple un abordage, un sauvetage, etc.,
ou en raison d'obligations assumées en vue de la naviga-
tion.

2) L'article n'envisage pas de donner une solution
générale pour les conflits de compétence entre l'État
riverain et l'État du pavillon en ce qui concerne le droit
privé. Les questions de cet ordre devront être résolues à
l'aide des principes généraux du droit international privé
et ne sauraient être traitées par la Commission dans ce
rapport. Aussi les questions de compétence en ce qui
concerne la responsabilité civile à cause d'abordages dans
la mer territoriale ne sont-elles pas traitées par cet
article.

3) Lors de sa sixième session, la Commission avait
inséré, dans cet article, une disposition concernant le
droit de l'État riverain de prendre, à l'égard des navires
passant dans la mer territoriale, des mesures d'exécution
ou des mesures conservatoires en matière civile. Cer-
tains gouvernements ont signalé qu'il existait une dis-
cordance entre les règles adoptées par la Commission et
celles de la Convention de Bruxelles, en date du 10 mai
1952, pour l'unification de certaines règles sur la saisie
conservatoire des navires de mer. Cette convention énu-
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mère un plus grand nombre de cas où la saisie conserva-
toire est admise que le projet de la Commission de 1954,
lequel avait suivi l'exemple de la Conférence de La Haye
pour la codification du droit international de 1930. La
Commission, lors de sa septième session, a cru devoir
adopter les règles de la Convention de Bruxelles, non
seulement parce que l'unification s'impose en cette
matière, mais aussi parce que les règles de la Convention,
postérieures à celles rédigées en 1930, avaient été prépa-
rées et élaborées avec beaucoup de soin par les experts
du droit de la mer d'un grand nombre d'États maritimes.
Pour cette raison, la Commission s'est efforcée de mettre
l'article en harmonie avec les prescriptions de la Conven-
tion de Bruxelles.

4) La nouvelle rédaction n'a toutefois pas donné
satisfaction à certains gouvernements. On a fait observer
que vouloir extraire de brefs passages de cette Conven-
tion pour tenter de la résumer dans le projet d'articles
serait probablement aller au-devant de difficultés plus
grandes encore, en raison du manque d'uniformité qui
pourrait en résulter entre les termes du résumé inséré
dans la réglementation et la Convention elle-même,
étant donné l'impossibliité de traiter toute la matière
de la Convention dans la réglementation. La Commission
a reconnu la justesse de cette observation. Certains
membres ont, en outre, relevé que la Convention de
Bruxelles, reconnaissant le droit de saisie dans beau-
coup plus de cas que la Commission ne l'avait fait dans
son projet de 1954, affectait le passage inoffensif dans
une mesure qui ne semblait pas justifiée. Peut-être la
Convention de Bruxelles, réglant la saisie dans tout le
ressort de l'État, avait apporté plus d'attention aux
saisies dans les ports que lors du passage dans la mer
territoriale. La majorité de la Commission a été d'avis
qu'on devrait rétablir le texte de 1954. Elle n'a pas jugé
opportun de laisser la question en suspens, comme
l'avaient proposé certains membres, car elle a estimé
que sous cette forme la réglementation proposée présen-
terait une lacune regrettable et préjudiciable aux intérêts
de la navigation internationale. En admettant même que
les auteurs de la Convention de Bruxelles de 1952 aient
voulu augmenter le nombre des cas où l'État riverain est
en droit d'exercer sa juridiction civile à l'égard des
navires étrangers qui ne font que passer par la mer terri-
toriale sans entrer dans un port, l'existence d'une régle-
mentation divergente en cette matière ne semblait pas
pouvoir constituer un obstacle à l'adoption de la dis-
position précitée, vu que la Convention de Bruxelles ne
lierait que les parties contractantes dans leurs relations
mutuelles.

5) S'il s'agit, par contre, d'un navire étranger station-
nant dans la mer territoriale ou passant dans la mer terri-
toriale en provenance des eaux intérieures, les pouvoirs
de l'État riverain sont beaucoup plus étendus. Ce dernier
a le droit de prendre dans ces cas toutes mesures d'exé-
cution ou toutes mesures conservatoires en matière civile
qui sont autorisées par sa législation nationale.

SOUS-SECTION C. — NAVIRES D'ÉTAT
AUTRES QUE LES NAVIRES DE GUERRE

Navires d'État affectés à des fins commerciales

ARTICLE 22

Les règles prévues aux sous-sections A et B s'appli-
quent également aux navires d'État affectés à des fins
commerciales.

Commentaire
1) La Commission s'est inspirée des règles de la Con-

vention de Bruxelles de 1926 sur les immunités des
navires d'État. Elle a estimé que ces règles correspondent
à la pratique prépondérante des États et elle a donc
formulé l'article 22 en ce sens.

2) Certains membres, qui ne peuvent se rallier aux
règles de la Convention de Bruxelles, se sont opposés à
cet article.

Navires d'État affectés à des fins non commerciales

ARTICLE 23

Les règles prévues à la sous-section A s'appliquent
aux navires d'État affectés à des fins non commerciales.

Commentaire
La question de l'application de la sous-section D aux

navires d'État affectés à des fins non commerciales est
réservée. La Commission, ne désirant pas à cette occa-
sion régler en détail le statut de cette catégorie de navires,
a laissé en suspens la question de savoir si ceux-ci
doivent être assimilés, totalement ou sous certains
aspects, à des navires de guerre. La Commission a suivi
à cet égard la Conférence de La Haye pour la codification
du droit international de 1930.

SOUS-SECTION D. NAVIRES DE GUERRE

Passage

ARTICLE 24

L'État riverain peut subordonner le passage des
navires de guerre dans la mer territoriale à une auto-
risation ou notification préalable. Normalement, il accor-
dera le passage inoffensif, sous réserve de l'observation
des dispositions des articles 17 et 18.

Commentaire
1) La Commission, lors de sa sixième session en 1954,

était d'avis que le passage devrait être accordé aux
navires de guerre sans autorisation ou notification préa-
lable. Après avoir pris connaissance des observations
faites par certains gouvernements et après nouvel exa-
men de cette matière, la Commission, lors de sa septième
session, en 1955, a cru devoir modifier cet article de
manière à souligner le droit de l'État riverain de subor-
donner à une autorisation ou notification préalable le
droit de passage des navires de guerre dans la mer terri-
toriale. Si une autorisation préalable est exigée, elle ne
devra normalement pas être soumise à d'autres condi-
tions que celles prévues aux articles 17 et 18. Il est
toutefois possible que dans certaines parties de la mer
territoriale ou dans certaines circonstances spéciales
l'État riverain estime nécessaire de limiter plus stricte-
ment le droit de passage des navires de guerre que celui
des navires de commerce. L'article de 1955 reconnaît ce
droit d'une façon plus nette que le texte de 1954.

2) La Commission a reconsidéré cette matière lors de
sa huitième session, en tenant compte des observations
de certains gouvernements, qui ont mis en lumière que,
dans la pratique, le passage s'exerçait sans formalité et
sans objection de la part des États riverains. La majorité
de la Commission n'a toutefois pas cru devoir modifier
son point de vue. S'il est exact qu'un grand nombre
d'États n'exigent pas de notification ou d'autorisation
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préalable, la Commission ne peut que se féliciter de cette
attitude qui fait preuve d'un respect, digne d'éloges, du
principe de la liberté des communications. Mais ceci
n'implique pas qu'un État n'aurait pas le droit d'exiger
une pareille notification ou autorisation s'il jugeait néces-
saire de prendre cette mesure de précaution. Admettant
que le passage de navires de guerre à travers la mer terri-
toriale d'un autre État peut être considéré par celui-ci
comme une menace à sa sécurité, et se rendant compte
que plusieurs États exigent une notification ou autorisa-
tion préalable, la Commission n'est pas à même de con-
tester aux États le droit de prendre une telle mesure.
Aussi longtemps toutefois qu'un État n'a pas édicté — et
dûment publié — une restriction du droit de passage des
navires de guerre étrangers dans sa mer territoriale, ces
navires pourront traverser ces eaux sans notification ou
autorisation préalable, pourvu qu'ils n'y touchent pas
de port et qu'ils n'y stationnent pas. Dans ces derniers
cas, une autorisation préalable — sauf en cas de relâche
forcée — est toujours requise. La Commission n'a pas
cru nécessaire d'insérer une stipulation expresse à cet
effet, vu que le paragraphe 4 de l'article 15 s'applique
également aux navires de guerre.

3) Le droit de l'État concernant la restriction du droit
de passage est plus limité quand il s'agit du passage dans
les détroits. La Cour internationale de Justice, dans son
arrêt rendu relativement au détroit de Corfou (9 avril
1949), s'est exprimée à ce sujet comme suit:

« De l'avis de la Cour, il est généralement admis et
conforme à la coutume internationale que les États, en
temps de paix, possèdent le droit de faire passer leurs
navires de guerre par des détroits qui servent, aux
fins de la navigation internationale, à mettre en com-
munication deux parties de haute mer, sans obtenir au
préalable l'autorisation de l'État riverain, pourvu que
le passage soit innocent. A moins qu'une convention
internationale n'en dispose autrement, un État riverain
ne possède pas le droit d'interdire un tel passage par
les détroits en temps de paix15. »

4) La Commission s'est inspirée de cette décision de
la Cour en insérant dans le projet de 1955 un deuxième
paragraphe, libellé comme suit :

« II ne peut entraver le passage inoffensif dans les
détroits qui servent normalement, aux fins de la navi-
gation internationale, à mettre en communication
deux parties de la haute mer16. »

On a fait observer lors de la huitième session que ce
deuxième paragraphe était superflu, étant donné que le
paragraphe 4 de l'article 17 faisant partie de la sous-
section A, intitulée « Règles générales », était applicable
aux navires de guerre. La majorité de la Commission
s'est ralliée au point de vue que le paragraphe 2 de
l'article, prévu en 1955, n'était pas strictement nécessaire.
En supprimant ce paragraphe, la Commission, afin
d'écarter toute équivoque à ce sujet, désire toutefois
déclarer que l'article 24, en relation avec le paragraphe 4
de l'article 17, doit être interprété dans le sens que l'État
riverain ne peut entraver en aucune manière le passage
inoffensif des navires de guerre dans les détroits qui,
mettant en communication deux parties de la haute mer,
servent normalement à la navigation internationale;

15 Cour internationale de Justice, Recueil 1949, p. 28.
16 Documents officiels de 'Assemblée générale, dixième session,

Supplément n° 9 (A/2934), p. 22.

l'État riverain ne saurait donc, dans ces détroits, subor-
donner le passage des navires de guerre à aucune autori-
sation ou notification préalable.

5) L'article ne touche pas aux droits des États résul-
tant d'une convention réglant le passage à travers le
détroit auquel cette convention se réfère.

Inobservation des règles

ARTICLE 25

En cas d'inobservation par le navire de guerre des
règles de l'État riverain sur le passage dans la mer
territoriale, et faute par ce navire de tenir compte de
l'invitation qui lui serait adressée de s'y conformer,
l'État riverain peut exiger la sortie du navire hors de la
mer territoriale.

Commentaire

L'article indique à l'État riverain la voie à suivre en
cas d'inobservation de ses prescriptions.

DEUXIÈME PARTIE

LA HAUTE MER

SECTION I. — RÉGIME GÉNÉRAL

Définition de la haute mer

ARTICLE 26

1. On entend par « haute mer » toutes les parties de
la mer n'appartenant pas à la mer territoriale, telle
qu'elle est envisagée dans la première partie, ou aux
eaux intérieures d'un État.

2. Sont considérées comme des « eaux intérieures »
les eaux situées à l'intérieur de la ligne de base de la
mer territoriale.

Commentaire

1) Les eaux de la mer appartiennent soit à la haute
mer, soit à la mer territoriale, soit aux eaux intérieures.
Dans la partie de ce projet relative à la mer territoriale,
la Commission s'est efforcée de fixer les limites exté-
rieures de la mer territoriale, et elle a indiqué les lignes
de base à partir desquelles la mer territoriale devrait
être mesurée. Les eaux se trouvant en deçà de ces lignes
de base sont des eaux intérieures, sur lesquelles, sous
réserve des dispositions du droit international limitant
les droits de l'État — notamment en ce qui concerne les
ports et les voies navigables internationales — l'État
exerce sa souveraineté de la même manière que sur la
terre.

2) Certaines grandes étendues d'eau, entièrement
entourées de terre ferme, sont appelées « lacs », d'autres
« mers ». Dans ce dernier cas, il s'agit de mers intérieures,
auxquelles le régime de la haute mer n'est pas applicable.
Lorsque ces étendues d'eau communiquent avec la haute
mer par un détroit ou bras de mer, elles sont considérées
comme « mers intérieures » si les côtes, y compris celles
de la voie navigable qui donne accès à la haute mer,
appartiennent à un seul État. Si tel n'est pas le cas, elles
sont considérées comme haute mer. Pour des raisons
historiques, ou à la suite d'un arrangement international,
ces règles peuvent toutefois subir des modifications.
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Liberté de la haute mer

ARTICLE 27

La haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun
État ne peut légitimement prétendre en soumettre une
partie quelconque à sa souveraineté. La liberté de la
haute mer comporte notamment:

1) La liberté de la navigation;
2) La liberté de la pêche;
3) La liberté d'y poser des câbles sous-mains et des

pipe-lines ;
4) La liberté de la survoler.

Commentaire
1) Le principe, généralement admis en droit interna-

tional, d'après lequel la haute mer est ouverte à toutes
les nations, domine toute la réglementation de cette
matière. Aucun État ne peut soumettre une partie quel-
conque de la haute mer à sa souveraineté; aucun État ne
peut par conséquent exercer sa juridiction sur cette
étendue d'eau. Les États sont tenus de s'abstenir de tous
actes susceptibles de porter préjudice à l'usage de la
haute mer par les nationaux d'autres États. La liberté
de survoler la haute mer a été expressément mentionnée
au présent article parce que la Commission considère
qu'elle découle directement du principe de la liberté de
la mer; la Commission s'est toutefois abstenue de for-
muler des règles relatives à la navigation aérienne, la
tâche qu'elle s'était fixée pour la présente phase de ses
travaux se limitant à la codification et au développement
du droit de la mer.

2) L'énumération des libertés de la haute mer qui
figure au présent article n'est pas limitative. La Commis-
sion s'est bornée à énoncer quatre des libertés princi-
pales, mais elle n'ignore pas l'existence d'autres libertés
telles que la liberté d'entreprendre en haute mer des
recherches scientifiques, liberté qui n'est limitée que par
le principe général formulé dans la troisième phrase du
paragraphe 1 de ce commentaire. La Commission n'a pas
fait mention de la liberté d'explorer ou d'exploiter le
sous-sol de la haute mer. Elle a été d'avis que, en dehors
du cas où il s'agit de l'exploitation ou de l'exploration du
sol ou du sous-sol d'un plateau continental (cas traité
séparément dans la section III ci-dessous), cette exploi-
tation n'a pas encore une importance pratique qui peut
justifier une réglementation spéciale.

3) La Commission ne s'est pas non plus prononcée
expressément sur la liberté d'entreprendre en haute mer
des essais d'armes nucléaires. A cet égard, le principe
général formulé dans la troisième phrase du paragraphe 1
du présent commentaire est applicable. En outre, la
Commission appelle l'attention sur l'article 48, para-
graphes 2 et 3, du présent projet. La Commission n'a
cependant pas voulu préjuger le résultat des travaux du
Comité scientifique créé par la résolution 913 (X) de
l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1955, et
chargé d'étudier les effets des radiations atomiques.

4) L'expression « câbles sous-marins » vise non seule-
ment les câbles télégraphiques et téléphoniques, mais
aussi les câbles à haute tension.

5) Toute liberté doit être réglementée si l'on veut
qu'elle soit exercée dans l'intérêt de tous ceux qui ont le
droit d'en jouir. Ainsi, le droit de la haute mer contient
un certain nombre de règles déjà consacrées, en très

grande partie, par le droit international positif, qui ont
pour but non pas de limiter ou de restreindre la liberté
de la haute mer, mais d'en garantir l'exercice dans l'inté-
rêt de la communauté internationale tout entière. Il
s'agit notamment:

i) Du droit des États d'exercer leur souveraineté à
bord des navires battant leur pavillon ;

ii) De l'exercice de certains droits de police;
iii) Des droits des États relatifs à la conservation des

ressources biologiques de la haute mer;
iv) De l'institution par l'État riverain d'une zone

contiguë à la côte pour l'exercice de certains droits bien
définis ;

v) Des droits des États riverains en ce qui concerne
le plateau continental.

6) Ces points forment l'objet des présents articles.

SOUS-SECTION A. — NAVIGATION

Droit de navigation

ARTICLE 28

Tous les États ont le droit de faire naviguer en haute
mer des navires arborant leur pavillon.

Commentaire
Voir les commentaires relatifs aux articles 29 et 30.

Nationalité des navires

ARTICLE 29

1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il
accorde sa nationalité aux navires ainsi que les con-
ditions d'immatriculation et du droit de battre son
pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État
dont ils sont autorisés à battre pavillon. Toutefois, aux
fins de reconnaissance du caractère national du navire par
les autres États, il doit exister un lien réel entre l'État et
le navire.

2. Le droit d'un navire de commerce de battre le
pavillon d'un État se prouve par des documents émanant
des autorités de cet État.

Commentaire
1) Chaque État fixe les conditions auxquelles est

subordonné l'octroi de son pavillon aux navires. Il est
constant que l'État jouit d'une liberté complète lorsqu'il
s'agit de navires dont il est propriétaire ou de navires qui
sont la propriété d'une société nationalisée. Quant aux
autres navires, l'État doit s'imposer certaines restric-
tions. De même que dans le cas de l'attribution de la
nationalité aux personnes, il faut que la législation
nationale en cette matière ne s'écarte pas trop des prin-
cipes qui ont été adoptés par la majorité des États et qui
peuvent être considérés comme faisant partie du droit
international. A cette condition seulement, la liberté
reconnue aux États ne donnera pas lieu à des abus et à
des frictions avec d'autres États. En ce qui concerne
l'élément national nécessaire à l'octroi du pavillon au
navire, une grande variété de modalités sont possibles,
mais un minimum doit être assuré.

2) S'inspirant de ces idées, l'Institut de droit inter-
national a, dès 1896, adopté certaines règles relatives à
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l'octroi du pavillon. La Commission, lors de la septième
session, a cru pouvoir les accepter sous une forme légère-
ment modifiée tout en sachant que, pour aboutir aux
résultats pratiques visés, les États devraient, en introdui-
sant ces règles dans leur législation, élaborer des dis-
positions plus détaillées.

3) A sa huitième session, la Commission, après avoir
pris connaissance des observations des gouvernements,
a cru devoir abandonner ce point de vue. Elle est arrivée
à la conclusion que les critères qu'elle avait formulés ne
pouvaient permettre d'atteindre le but qu'elle s'était pro-
posé. La pratique existant dans les différents États est
trop divergente pour être régie par les quelques critères
adoptés par le Commission. Une réglementation de
cette sorte laisserait forcément subsister de nombreux
problèmes et ne saurait prévenir les abus. C'est pour-
quoi la Commission a cru bon de se borner à énoncer le
principe directeur suivant lequel, pour que l'octroi de
la nationalité soit généralement reconnu, il faut qu'un
lien réel existe entre le navire et l'État qui octroie le
pavillon. La Commission n'estime pas possible d'indi-
quer d'une façon plus détaillée comment ce lien doit se
manifester. Ce manque de précision a amené certains
de ses membres à douter de l'opportunité de cette stipu-
lation. La majorité de la Commission a toutefois préféré
un critère vague à l'absence de tout critère. Tout en
laissant une grande liberté aux États à ce sujet, on a voulu
indiquer que l'octroi du pavillon à un navire ne saurait
avoir le caractère d'une simple formalité administrative,
ne garantissant en aucune manière que le navire est
rattaché en fait au nouvel État. La juridiction de l'État
sur les navires, et le contrôle qu'il devra exercer con-
formément à l'article 34 de ce projet ne peuvent en effet
être réels que s'il existe en fait entre l'État et le navire
d'autres liens que la seule immatriculation ou le seul
octroi d'une lettre de mer.

4) Le paragraphe 2 a été ajouté afin que la nationalité
du navire puisse être démontrée en cas de doute.

5) On s'est demandé s'il fallait reconnaître à l'Orga-
nisation des Nations Unies et peut-être aussi à d'autres
organisations internationales le droit de faire naviguer
des navires exclusivement sous leurs pavillons respectifs.
La Commission a reconnu toute l'importance de cette
question. Il est évident que les États Membres respec-
teront la protection exercée par l'Organisation des
Nations Unies sur un navire au cas où l'organe com-
pétent a autorisé ledit navire à arborer le pavillon de
l'Organisation. On ne saurait méconnaître, d'autre part,
que le régime juridique de l'État du pavillon s'applique
au navire auquel le pavillon a été octroyé. A cet égard,
le pavillon de l'Organisation des Nations Unies ou celui
d'une autre organisation internationale ne peut être assi-
milé à celui d'un État. La Commission avait chargé le
rapporteur spécial de lui soumettre un rapport à ce sujet.
Dans ce rapport (A/CN.4/103) le rapporteur propose
de prendre en considération les dispositions suivantes:

a) Les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies reconnaissent une immatriculation spéciale de
l'Organisation des Nations Unies qui donne aux navires le
droit d'arborer le pavillon des Nations Unies et de jouir
de la proctection particulière de l'Organisation.

b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies serait autorisé à conclure, le cas échéant, avec
un ou plusieurs des États Membres un accord spécial
stipulant que ces États autorisent les navires visés à

battre leur pavillon en même temps que celui des Nations
Unies.

c) Les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies s'engagent par accord général à déclarer leur légis-
lation applicable aux navires pour lesquels ils peuvent
avoir conclu un accord spécial avec le Secrétaire général,
comme le prévoit l'alinéa b, et à assimiler ces navires à
leurs propres navires, dans la mesure où les intérêts de
l'Organisation des Nations Unies n'en seraient pas lésés.

d) Les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies déclarent dans le même accord général qu'ils
reconnaissent les accords spéciaux conclus entre le Secré-
taire général et d'autres Membres de l'Organisation,
prévus à l'alinéa b, et étendent à l'Organisation des
Nations Unies l'application de tous les accords inter-
nationaux relatifs à la navigation auxquels ils sont parties.

6) La Commission s'est bornée, après discussion, à
prendre note de ces propositions. Eu égard à la diversité
des problèmes que cette question soulève, la Commission
n'a pu se prononcer. Elle a toutefois inséré ces proposi-
tions dans son rapport, car elle les considère comme des
éléments utiles à une étude ultérieure de ce problème.

Statut des navires

ARTICLE 30

Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul
État et se trouvent soumis, sauf dans les cas exception-
nels expressément prévus par les traités internationaux
ou par les présents articles, à sa juridiction exclusive
en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut
intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf
en cas de transfert réel de la propriété ou de changement
de l'immatriculation.

Commentaire

1) L'absence de toute autorité sur les navires traver-
sant la haute mer conduirait au chaos. L'un des complé-
ments les plus nécessaires du principe de la liberté de la
mer est que le navire doit arborer le pavillon d'un seul
État et qu'il est soumis à la juridiction de cet État.

2) Dans certains cas, des droits de police ont été
attribués aux navires de guerre à l'égard de navires
étrangers. Quelques-uns de ces cas forment l'objet de
traités internationaux, sans que les réglementations
établies par ces instruments puissent être considérées
comme faisant déjà partie du droit international général.
Ceux de ces droits que le droit international reconnaît
sont incorporés au présent projet d'articles (art. 43, 46
et 47).

3) La Commission se rend compte que les transferts
de pavillon pendant le voyage sont de nature à favoriser
les abus, stigmatisés par cet article. D'autre part, la
Commission sait que les intérêts de la navigation s'op-
posent à une interdiction totale de tout changement de
pavillon au cours d'un voyage ou d'une escale. En adop-
tant la deuxième phrase du présent article, la Commission
a voulu condamner un transfert de pavillon qui ne saurait
être considéré comme une transaction de bonne foi.

Navires naviguant sous deux pavillons

ARTICLE 31

Le navire naviguant sous deux ou plusieurs pavillons
dont il fera usage à sa convenance ne pourra se préva-
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loir, vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationa-
lités et pourra être assimilé à un navire sans nationalité.

Commentaire
1) La double nationalité d'un navire pourrait donner

lieu à des graves abus au cas où le navire, pendant le
même voyage, se servirait de l'un ou l'autre pavillon à
sa convenance. Cette pratique ne saurait être tolérée.
Un fort courant d'opinion reconnaît aux États tiers le
droit de considérer un navire naviguant sous deux pavil-
lons comme n'ayant aucune nationalité régulière. Eu
égard aux grands inconvénients que cette « apatridie »
entraînerait pour le navire, cette sanction contribuera
dans une large mesure à empêcher les navires de naviguer
sous deux pavillons, et à inciter les intéressés à prendre
les dispositions nécessaires pour régulariser cette situa-
tion anormale. Pour ces raisons, la Commission a con-
sacré cette règle.

2) La Commission s'est demandé si elle devait insérer
également des stipulations concernant les droits et obli-
gations des États relatifs au transfert du pavillon. Elle a
été d'avis que cette réglementation soulèverait des pro-
blèmes assez compliqués dépassant le cadre qu'elle s'est
tracé dans cette première tentative de codification du
droit de la mer.

Immunité des navires de guerre

ARTICLE 32

1. Les navires de guerre naviguant en haute mer
jouissent d'une immunité complète de juridiction de
la part d'États autres que l'État du pavillon.

2. Aux fins des présents articles, sous la dénomina-
tion de « navire de guerre » on entend un navire apparte-
nant à la marine de guerre d'un État et portant les signes
extérieurs distinctifs des navires de guerre de sa nationa-
lité. Le commandant doit être au service de l'État, son
nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte mili-
taire et l'équipage doit être soumis aux règles de la
discipline militaire.

Commentaire
Le principe du paragraphe 1 est généralement adopté

en droit international. La définition du navire de guerre
est fondée sur les articles 3 et 4 de la Convention de La
Haye du 18 octobre 1907 relative à la transformation des
navires de commerce en bâtiments de guerre.

Immunité des autres navires d'État

ARTICLE 33

En ce qui concerne l'exercice de pouvoirs en haute
mer par d'autres États que l'État du pavillon, les navires
appartenant à un État ou exploités par lui et affectés
seulement à un service gouvernemental, commercial ou
non commercial sont assimilés à des navires de guerre
et jouissent de la même immunité.

Commentaire
1) La Commission s'est demandé si les navires affec-

tés à un service gouvernemental commercial, naviguant
en haute mer, pouvaient, en ce qui concerne l'exercice
de pouvoirs par d'autres États, se prévaloir de la même
immunité que les navires de guerre; elle a répondu affir-
mativement à cette question. Tout en se rendant compte
des objections que soulève la reconnaissance de l'immu-

nité aux navires de commerce affectés à un service gou-
vernemental, objections qui ont conduit à leur refuser
ce droit dans la Convention internationale pour l'unifica-
tion de certaines règles concernant les immunités des
navires d'État, signée à Bruxelles le 10 avril 1926, la
Commission a estimé qu'en ce qui concerne la navigation
en haute mer, il n'existait pas de raisons suffisantes pour
ne pas attribuer aux navires d'État, affectés à un service
gouvernemental commercial, la même immunité qu'aux
autres navires d'État. A toutes fins utiles, la Commission
fait observer que l'assimilation prévue à l'article 33 porte
seulement sur l'immunité des navires en ce qui concerne
l'exercice de pouvoirs par d'autres États, et qu'il ne
s'agit donc point d'attribuer à des navires qui ne sont pas
des navires de guerre le droit d'exercer à l'égard d'autres
navires des droits de police qui, d'après le droit interna-
tional, n'appartiennent qu'aux navires de guerre.

2) Afin d'éviter que les navires en question ne soient
arrêtés par des navires de guerre ignorant leur caractère
spécial, il serait opportun que les États fixent d'un com-
mun accord les signes extérieurs indiquant le caractère
spécial de ces navires.

Sécurité de la navigation

ARTICLE 34

1. Tout État est tenu d'édicter à l'usage des navires
soumis à sa juridiction des règles tendant à assurer la
sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :

a) L'emploi des signaux, le maintien des commu-
nications et la prévention des abordages;

b) L'équipage, qui doit répondre aux besoins du
navire et jouir de conditions de travail raisonnables;

c) La construction, l'équipement du navire et son
aptitude à tenir la mer.

2. En édictant ces règles, tout État est tenu de se
conformer aux normes internationalement acceptées.
Il prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect
desdites règles.

Commentaire

1) Dans son projet d'articles provisoires relatifs au
régime de la haute mer, de 1955, la Commission s'était
bornée, en ce qui concerne la sécurité de la navigation
maritime, à prescrire à l'article 9 des règles concernant
les signaux et la prévention des abordages. On a signalé
qu'il existait encore d'autres règles qui, pour la sauve-
garde de la sécurité maritime, avaient une grande impor-
tance, et l'on a proposé d'étendre cet article également
à ces matières. La Commission a reconnu la justesse de
cette observation. Des règles concernant la construction
et l'équipement du navire, son aptitude à tenir la mer,
les conditions de travail de l'équipage, peuvent contri-
buer, dans une large mesure, à la sécurité de la naviga-
tion. Les objections contre le transfert de navires sous
un autre pavillon ont été souvent accentuées par le fait
que dans le pays du nouveau pavillon de pareilles règles
ou un contrôle effectif sur leur application faisaient
défaut. C'est pourquoi la Commission a jugé utile
d'insérer des prescriptions de cet ordre dans le présent
article.

2) II s'agit ici de matières techniques que la Commis-
sion ne saurait régler en détail. La Commission a voulu
se borner à formuler des principes généraux.
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3) Les États, en édictant des règles concernant l'em-
ploi de signaux et la prévention des abordages, doivent
s'abstenir de prescrire des signaux et des règles qui
seraient en contradiction avec ceux généralement
appliqués et qui, de ce fait, seraient de nature à prêter à
confusion. Là où ces confusions ne sont pas à craindre,
certaines divergences pourraient, le cas échéant, être
admises. En ce qui concerne la construction, l'équipe-
ment du navire et son aptitude à tenir la mer, il existe
également une large unité de vues. Quant aux conditions
de travail raisonnables, la Commission se réfère aux con-
ventions qui ont été élaborées sous les auspices de l'Or-
ganisation internationale du Travail.

4) A sa septième session, la Commission a été d'avis
qu'en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en
mer, les intérêts des États se mesuraient par le nombre
des personnes à bord des navires de chacun d'eux et
que le tonnage des navires semblait donc le meilleur critère
que l'on pouvait adopter à cet égard. A sa huitième
session toutefois, la majorité de la Commission a préféré
se servir d'une expression plus générale, en parlant de
« normes internationalement acceptées ». Cette expres-
sion comprend également les règles qui sont le résultat
d'une coopération internationale sans qu'elles aient à
être nécessairement consacrées par des traités formels.
C'est notamment au sujet des signaux que ce cas se
présente.

Compétence pénale en cas d'abordage
ARTICLE 35

1. En cas d'abordage ou de tout autre événement
de navigation concernant un navire en haute mer, de
nature à engager la responsabilité pénale ou discipli-
naire du capitaine, ou de toute autre personne au service
du navire, aucune poursuite pénale ou disciplinaire ne
pourra être intentée contre ces personnes que devant
les autorités judiciaires ou administratives, soit de
l'État du pavillon, soit de l'État dont la personne accusée
est le national.

2. Aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être
ordonnée, même pour des mesures d'instruction, par
des autorités autres que celles de l'État du pavillon.

Commentaire
1) La Commission a jugé qu'il convenait de ne pas

tenir compte pour l'instant des problèmes de droit
international privé soulevés par la question de l'abor-
dage. Elle a estimé toutefois qu'il importait de déter-
miner le tribunal compétent pour connaître des affaires
pénales pouvant surgir à la suite d'un abordage. A la
suite de l'arrêt rendu par la Cour permanente de Justice
internationale le 7 septembre 1927 dans l'affaire du Lotus,
la Commission a cru devoir se prononcer à ce sujet. Cet
arrêt, rendu par 6 voix contre 6, la voix du Président
étant prépondérante, a été l'objet de très vives critiques
et a causé de graves inquiétudes dans les cercles maritimes
internationaux. La conférence diplomatique réunie à
Bruxelles en 1952 ne s'est pas conformée aux conclusions
de cet arrêt. La Commission a fait siennes les décisions
de la conférence consacrées par la Convention inter-
nationale pour l'unification de certaines règles relatives
à la compétence pénale en matière d'abordage et autres
événements de navigation, signée à Bruxelles le 10 mai
1952. Elle s'est inspirée du désir de protéger les navires
et leur personnel contre le risque de poursuites pénales
devant les tribunaux étrangers en cas d'abordage sur-

venu en haute mer, poursuites qui peuvent entraver d'une
manière inacceptable la navigation internationale. Dans
une telle éventualité, la poursuite ne pourra avoir lieu
que devant les autorités judiciaires ou administratives
de l'État dont le navire où servaient les personnes en
question battait le pavillon, ou bien devant celles de
l'État dont ces personnes sont les nationaux. Par cette
dernière addition, la Commission, se ralliant aux vues
de la Conférence de Bruxelles, a voulu mettre les États
à même de prendre des mesures pénales ou disciplinaires
contre leurs nationaux servant à bord de navires étran-
gers, accusés d'avoir causé des abordages. En effet, cer-
tains États désirent, dans ces cas, pouvoir poursuivre
leurs nationaux en vue de leur retirer les brevets et
certificats qu'ils leur ont délivrés. Seul l'État qui a délivré
les brevets ou certificats est compétent pour les retirer
ou les suspendre.

2) Le dommage occasionné à un câble sous-marin
télégraphique ou téléphonique, à un câble sous-marin à
haute tension ou à un pipe-line (voir art. 62) pourra être
considéré comme un « événement de navigation » prévu
au paragraphe 1 de l'article.

Devoir d'assistance

ARTICLE 36

Tout État est tenu d'obliger le capitaine d'un navire
naviguant sous son pavillon, autant que le capitaine
peut le faire sans danger sérieux pour le navire, l'équi-
page et les passagers :

a) De prêter assistance à toute personne trouvée
en mer en danger de se perdre;

b) De se porter à toute vitesse au secours des per-
sonnes en détresse, s'il est informé de leur besoin d'assis-
tance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement
compter sur cette action de sa part;

c) Après un abordage, de prêter assistance à l'autre
navire, à son équipage et à ses passagers et, dans la
mesure du possible, d'indiquer à l'autre navire le nom
de son propre navire, son port d'enregistrement et le
port le plus proche qu'il touchera.

Commentaire
La Commission estime qu'il est opportun d'insérer le

devoir des navires de prêter assistance à tous ceux qui
en haute mer sont en danger. La Commission a repris
les formules de l'article XI de la Convention de Bruxelles
du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines
règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes,
de l'article 8 de la Convention du même jour pour
l'unification de certaines règles en matière d'abordage
et de la règle 10 du chapitre V des Règles annexées
à la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, du 10 juin 1948. Tel qu'il est for-
mulé, l'article ci-dessus constate, de l'avis de la Com-
mission, le droit international en vigueur.

Traite des esclaves

ARTICLE 37

Tout État est tenu de prendre des mesures efficaces
pour empêcher et punir le transport des esclaves sur les
navires autorisés à arborer son pavillon et pour empêcher
l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave
qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon,
est libre ipso facto.
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Commentaire
Le devoir de l'État de prévenir et de punir le transport

d'esclaves sur les navires autorisés à arborer son pavillon
est généralement reconnu en droit international. L'Acte
général de Bruxelles du 2 juillet 1890 prescrit que tout
esclave qui se réfugie sur un navire de guerre ou un
navire marchand sera libre. La Commission a élargi la
rédaction afin de ne pas exclure les navires d'État autres
que les navires de guerre.

Piraterie

ARTICLE 38

Tout les États doivent coopérer dans toute la mesure
du possible à la répression de la piraterie en haute mer
ou dans tout autre endroit en relevant de la juridiction
d'aucun État.

Commentaire
1) Dans ses travaux concernant les articles sur la

piraterie, la Commission a été considérablement aidée par
les recherches de la Harvard Law School, qui ont abouti
à un projet de convention de 19 articles accompagnés de
commentaires, élaboré en 1932 sous la direction du pro-
fesseur Joseph Bingham. En général, la Commission a
pu se rallier aux conclussions auxquelles ces recherches
ont abouti.

2) Un État qui, tout en ayant l'occasion de prendre
des mesures contre les pirates, négligerait de le faire, vio-
lerait un devoir que le droit international lui impose. Il
va cependant de soi qu'il faut laisser à l'État une cer-
taine latitude quant au choix des mesures qu'il devra
prendre à cet effet dans chaque cas d'espèce.

ARTICLE 39

Constituent la piraterie les actes ci-après énumérés:
1) Tout acte illégitime de violence, de détention

ou toute déprédation commis pour des buts personnels
par l'équipage ou les passagers d'un navire privé ou
d'un aéronef privé, et dirigés :

a) En haute mer, contre un autre navire ou contre
des personnes ou des biens à bord de ce navire;

b) Contre un navire, des personnes ou des biens dans
un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État;

2) Tous actes de participation volontaire à l'utili-
sation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque celui qui
les commet a connaissance de faits conférant à ce navire
ou à cet aéronef le caractère d'un navire ou d'un aéronef
pirate;

3) Toute action ayant pour but d'inciter à la Com-
mission des actes définis aux alinéas 1 ou 2 du présent
article, ou entrepris avec l'intention de les faciliter.

Commentaire
1) La Commission a dû se prononcer sur certains

points controversés en ce qui concerne les caractéristiques
essentielles de la piraterie. Elle a été d'avis:

i) Que l'intention de lucre {animus furandï) n'est pas
nécessaire; des actes de piraterie peuvent être inspirés
par des sentiments de haine ou de revanche, et non seule-
ment par le désir de lucre;

ii) Que les actes doivent être perpétrés dans un but
personnel;

iii) Que, exception faite du cas prévu à l'article 40, la
piraterie peut seulement être commise par un navire

privé et ne peut pas l'être par un navire de guerre ou un
autre navire d'État;

iv) Que la piraterie ne peut être commise qu'en haute
mer ou en un endroit situé en dehors de la juridiction
territoriale de tout État, et qu'elle ne peut pas être com-
mise sur le territoire d'un État ou dans sa mer territo-
riale;

v) Que les actes de piraterie peuvent être commis non
seulement par des navires en haute mer, mais aussi par
des aéronefs, pourvu que ces actes soient dirigés contre
des navires en haute mer ;

vi) Que les actes commis à bord d'un navire par
l'équipage ou les passagers et dirigés contre le navire
même, les personnes ou les biens qui s'y trouvent, ne
sauraient être considérés comme des actes de piraterie.

2) En ce qui concerne le point iii, la Commission
n'ignore pas qu'il existe certains traités, notamment
l'Arrangement de Nyon du 14 septembre 1937, qui
stigmatisent le torpillage des navires de commerce
effectué par les sous-marins contrairement aux lois de
l'humanité et le qualifient d'acte de piraterie. Elle est
toutefois d'avis que ces traités ne sauraient ébranler
l'autorité du principe d'après lequel la piraterie ne peut
être commise que par des navires privés. Étant donné
l'immunité de toute ingérence de la part d'autres navires
dont peuvent se prévaloir les navires de guerre, l'arrêt
de ces navires pour cause de suspicion de piraterie pour-
rait entraîner les conséquences les plus graves. Aussi
l'assimilation d'actes illicites commis par les navires de
guerre à des actes de piraterie serait-elle, de l'avis de la
Commission, préjudiciable aux intérêts de la communauté
internationale. La Commission n'a pas pu partager
l'avis de certains de ses membres qui considéraient le
principe énoncé dans l'Arrangement de Nyon comme la
consécration d'un nouveau droit en voie de formation.
Notamment, les questions qui se posent à l'occasion
d'actes commis par des navires de guerre au service de
gouvernements rivaux engagés dans une guerre civile
sont trop complexes pour que la reconnaissance à tous les
États d'un droit général — et à plus forte raison d'une
obligation — de réprimer, en tant qu'actes de piraterie,
les actes perpétrés par les navires de guerre des parties
dont il s'agit, puisse être considérée comme nécessaire à
l'affermissement de l'ordre ou de la sécurité en haute
mer.

3) Quant au point iv, la Commission, malgré certaines
opinions dissidentes, est d'avis qu'au cas où l'attaque a
lieu sur le territoire d'un État, y compris sa mer terri-
toriale, il convient d'appliquer la règle générale d'après
laquelle il appartient à l'État lésé de prendre les mesure
nécessaires à la répression des actes commis sur son
territoire. La Commission suit aussi à cet égard l'opinion
de la majorité des auteurs.

4) En considérant comme « piraterie » les actes com-
mis en un endroit situé en dehors de la juridiction de
tout État, la Commission a envisagé en premier lieu des
actes commis par un navire ou un aéronef sur une île
constituant une terra nullius, ou sur la côte d'un terri-
toire inoccupé. La Commission n'a toutefois pas voulu
exclure les actes commis par des aéronefs à l'intérieur
d'un territoire inoccupé plus vaste ; elle a en effet entendu
prévenir que de pareils actes commis sur des territoires
sans maître n'échappent à l'empire de toute législation
pénale.
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5) En ce qui concerne le point v, la Commission
estime que les actes perpétrés dans les airs par un aéronef
contre un autre aéronef ne sauraient être considérés
comme des actes de piraterie ; ces actes dépassent en tout
cas le cadre du présent projet d'articles. Toutefois, les
actes commis par un aéronef pirate contre un navire en
haute mer pourront, de l'avis de la Commission, être
assimilés à des actes commis par un navire pirate.

6) Le point de vue adopté par la Commission en ce
qui concerne le point vi est conforme à l'opinion de la
majorité des auteurs. Même si les mutins ont pour but
de s'emparer du navire, leurs actes ne constituent pas
des actes de piraterie.

ARTICLE 40

Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'ar-
ticle 39, perpétrés par un navire d'État ou un aéronef
d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu maître, sont
assimilés à des actes commis par un navire privé.

Commentaire
Un navire d'État ou un aéronef dont l'équipage

mutiné s'est rendu maître doit être assimilé à un navire
ou aéronef privé. Les actes dirigés par l'équipage ou les
passagers d'un pareil navire contre un autre navire
pourront donc avoir le caractère d'actes de piraterie.
Il est évident qu'après la cessation de la mutinerie et le
rétablissement de l'autorité légitime, l'article ne sera plus
applicable.

ARTICLE 41

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates
les navires ou aéronefs destinés, par les personnes sous
le contrôle desquelles ils se trouvent effectivement,
à commettre l'un des actes envisagés à l'article 39. Il en
est de même en ce qui concerne les navires ou aéronefs
qui ont servi à commettre de tels actes, tant qu'ils
demeurent sous le contrôle des personnes coupables de
ces actes.

Commentaire
L'article a pour but de donner une définition des

expressions « navire pirate » et « aéronef pirate »
employées dans ces articles. Le seul fait qu'un navire
navigue sans pavillon ne suffit pas à lui donner le carac-
tère de navire « pirate ». On distingue deux cas où il
s'agit de navires pirates. En premier lieu, il y a des navires
qui sont destinés à commettre des actes de piraterie.
En second lieu, on envisage des navires qui se sont rendus
coupables de pareils actes; ces navires pourront être
considérés comme navires pirates aussi longtemps qu'ils
demeurent sous le contrôle des personnes qui ont com-
mis ces actes.

ARTICLE 42

Un navire ou aéronef peut conserver sa nationalité
malgré sa transformation en navire ou aéronef pirate.
La conservation ou la perte de la nationalité sont déter-
minées conformément à la loi de l'État qui a conféré
cette nationalité originaire.

Commentaire
L'opinion a été émise qu'un navire, par le fait qu'il

commet des actes de piraterie, perd son caractère
national. La Commission ne partage pas cette opinion.
Ces actes entraînent les conséquences prévues à l'ar-
ticle 43. Bien que la règle d'après laquelle le navire en

haute mer n'est soumis qu'à l'autorité de l'État du
pavillon ne soit plus applicable au navire pirate, le
navire conserve néanmoins la nationalité de l'État dont
il battait le pavillon avant de s'être transformé en navire
pirate et, sous réserve des dispositions de l'article 43,
cet État peut lui appliquer sa législation de la même
manière qu'aux autres navires arborant son pavillon.
Le navire pirate ne devra être considéré comme un
navire sans nationalité qu'au cas où la législation
nationale de l'État considère la piraterie comme une
cause de perte de la nationalité.

ARTICLE 43

Tout État peut saisir un navire ou un aéronef pirate,
ou un navire capturé à la suite d'actes de piraterie et qui
est au pouvoir de pirates, et appréhender les personnes
et saisir les biens se trouvant à bord dudit navire ou
aéronef, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant
de la juridiction d'aucun État. Les tribunaux de l'État
qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines
à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui
concerne les navires, les aéronefs ou les biens, réserve
faite des droits de tierces personnes de bonne foi.

Commentaire
Cet article donne à tout État le droit de saisir les

navires pirates (ainsi que les navires dont des pirates se
sont emparés) et de les faire juger par ses tribunaux. Le
droit ne saurait être exercé à un endroit qui se trouve sous
la juridiction d'un autre État. La Commission n'a pas
cru nécessaire d'entrer dans les détails concernant les
peines à infliger et les autres mesures à prendre par les
tribunaux.

ARTICLE 44

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de
piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'État
qui l'a appréhendé est responsable, vis-à-vis de l'État
dont le navire ou aéronef a la nationalité, de tout
dommage et perte causés par la capture.

Commentaire
Cet article sanctionne l'arrêt injustifié des navires sus-

pects de piraterie. La sanction est applicable aux saisies
prévues à l'article 43 et à tous actes d'ingérence commis en
raison de la suspicion de piraterie, envisagés à l'article 46
(voir à ce sujet le commentaire relatif à l'article 46).

ARTICLE 45

Toute saisie pour cause de piraterie ne peut être
exécutée que par des navires de guerre ou des aéronefs
militaires.

Commentaire
1) L'action de l'État contre les navires soupçonnés

de se livrer à la piraterie doit être exercée avec beaucoup
de circonspection, afin d'éviter des frictions entre États.
Pour cette raison, il importe de réserver l'exercice du
droit de saisie aux navires de guerre, l'emploi d'autres
navires d'État n'offrant pas les mêmes garanties contre
les abus.

2) II est évident que cet article ne s'applique pas dans
le cas d'un navire de commerce ayant repoussé une at-
taque d'un navire pirate et tenant celui-ci en son pouvoir
dans l'exercice de son droit de légitime défense, avant de
le remettre à un navire de guerre ou aux autorités d'un
État côtier. Il ne s'agit pas alors d'une saisie proprement
dite, au sens donné à ce mot dans le présent article.
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Droit de visite

ARTICLE 46

1. Sauf dans les cas où les actes d'ingérence sont
fondés sur des pouvoirs accordés par traité, un navire
de guerre, rencontrant en haute mer un navire de
commerce étranger, ne peut l'arraisonner, à moins
qu'il n'y ait un motif sérieux de penser:

a) Que ledit navire se livre à la piraterie; ou
b) Que le navire, se trouvant dans les zones mari-

times considérées comme suspectes par les conven-
tions internationales ayant pour but la suppression
de la traite des esclaves, se livre à cette pratique; ou

c) Que le navire, arborant un pavillon étranger ou
refusant de hisser son pavillon, est en réalité un navire
de la nationalité du navire de guerre.

2. Dans les cas prévus aux alinéas a, b et c, le navire
de guerre peut procéder à la vérification des titres
autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut envoyer
une embarcation, sous le commandement d'un officier,
au navire suspect. Si, après vérification des papiers,
les soupçons subsistent, il peut procéder à un examen
ultérieur à bord du navire, qui doit être effectué avec tous
les égards possibles.

3. Si les soupçons ne se trouvent pas fondés, et
que le navire arrêté n'ait commis aucun acte les justifiant,
il doit être indemnisé de tout dommage et perte subis.

Commentaire
1) Le principe de la liberté de la mer implique qu'en

général le navire de commerce ne saurait être arraisonné
en haute mer que par les navires de guerre dont il arbore
le pavillon. Le droit international admet toutefois cer-
taines exceptions à cette règle. Il s'agit des cas où il y
a un motif sérieux de penser:

1) Que ledit navire est un navire pirate ;
ii) Que le navire se livre à la traite des esclaves. Le

droit de visite a été reconnu dans ce dernier cas par les
traités relatifs à la répression de la traite, notamment
par l'Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890. Par cet acte,
la traite a été assimilée, quant à sa répression, à la pira-
terie, sous réserve toutefois que le droit en question ne
saurait être exercé que dans certaines zones nettement
définies dans les traités. La Commission a cru devoir
suivre cet exemple afin d'éviter que l'exercice du droit
de contrôle ne serve de prétexte à l'exercice du droit de
visite dans des parages où la traite des esclaves ne peut
normalement être prévue;

iii) Que le navire, dissimulant sa véritable nationalité,
est en réalité un navire battant le pavillon du navire de
guerre. Dans ce cas, il est permis de présumer que le
navire s'est rendu coupable d'actes illicites et il y a lieu de
reconnaître au navire de guerre le droit de vérifier le
bien-fondé de ses soupçons.

2) Dans ces trois cas, le navire de guerre est autorisé
à demander au navire n'arborant pas de pavillon de mon-
trer ses couleurs. Si le soupçon persiste, le navire de
guerre peut procéder à la vérification des papiers. A cette
fin, il doit envoyer une embarcation au navire suspect.
En règle générale, le navire de guerre ne peut exiger que
le navire de commerce lui envoie une embarcation; on ne
saurait imposer une telle charge aux navires marchands
et on ne doit pas exposer inutilement les livres de bord à
des risques de perte. Si la vérification des papiers du

navire de commerce ne dissipe pas les soupçons, un exa-
men ultérieur à bord du navire est autorisé. Cet examen
ne doit jamais être utilisé à d'autres fins que celles ayant
justifié l'arrêt du navire. C'est pourquoi l'équipage se
rendant à bord doit être commandé par un officier res-
ponsable de la conduite de ses hommes.

3) L'État auquel appartient le navire de guerre devra
indemniser le navire de commerce pour tout retard
occasionné par l'action de ce bâtiment, et cela non seule-
ment lorsque l'arrêt a eu lieu sans motifs valables, mais
dans les cas où les soupçons ne sont pas fondés et où le
navire n'a commis aucun acte qui soit de nature à faire
naître les soupçons. Afin d'éviter des abus en ce qui con-
cerne le droit de visite, cette sanction sévère semble jus-
tifiée.

4) La question a été posée de savoir s'il convenait de
reconnaître le droit d'arraisonner un navire également
au cas où, en temps de danger imminent pour la sécurité
de l'État auquel appartient le navire de guerre, le navire
serait soupsonné de commettre des actes hostiles à cet
État. La Commission n'a pas cru devoir insérer une
pareille disposition pour le motif notamment que le
manque de précision d'expressions telles que « danger
imminent » et « actes hostiles » prête à des abus. La Com-
mission se permet de se référer à ce sujet à ses observa-
tions sur l'institution d'une zone contiguë pour des
mesures de sécurité.

Droit de poursuite

ARTICLE 47

1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée
si les autorités compétentes de l'État riverain ont de
bonnes raisons de penser quê  ce navire a contrevenu
aux lois et règlements de cet État. Cette poursuite doit
commencer lorsque le navire étranger se trouve dans les
eaux intérieures ou dans la mer territoriale de l'État
poursuivant et ne peut être continuée au-delà des limites
de la mer territoriale qu'à condition de ne pas avoir
été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire,
ordonnant de stopper à un navire étranger naviguant
dans la mer territoriale, s'y trouve également au moment
de la réception dudit ordre par le navire intéressé. Si
le navire étranger se trouve dans une zone contiguë
telle qu'elle est définie à l'article 66, la poursuite ne peut
être entamée que pour cause de violation des droits que
l'institution de ladite zone avait pour objet de protéger.

2. Le droit de poursuite cesse dès que le navire
poursuivi entre dans la mer territoriale du pays auquel
il appartient ou dans celle d'une tierce puissance.

3. La poursuite n'est considérée comme étant com-
mencée qu'à condition que le navire poursuivant
se soit assuré par des relèvements, des mesures d'angle
ou de toute autre façon, que le navire poursuivi ou l'une
de ses embarcations se trouve à l'intérieur des limite
de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone
contiguë. La poursuite ne peut être commencée qu'après
l'emisssion d'un signal de stopper, visuel ou auditif,
donné à une distance permettant au navire intéressé
de le voir ou de l'entendre.

4. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par
des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou
d'autres navires ou aéronefs affectés à un service public
et spécialement autorisés à cet effet.
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5. Dans le cas d'une poursuite effectuée par un aéronef:
a) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent

article s'appliquent mutatis mutandis à ce mode de
poursuite ;

b) L'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-
même poursuivre activement le navire jusqu'à ce qu'un
navire de l'État riverain alerté par l'aéronef arrive
sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins que
l'aéronef ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour
justifier l'arraisonnement d'un navire en haute mer,
il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré
par l'aéronef comme ayant commis une infraction ou
comme étant suspect d'infraction, s'il n'a pas été à la
fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef lui-même.

6. La relaxe d'un navire arrête à un endroit rele-
vant de la juridiction d'un État et escorté vers un port
de cet État, en vue d'un examen par les autorités com-
pétentes, ne peut être exigée du seul fait que le navire
et son escorte aient traversé une partie de la haute mer
lorsque les circonstances ont rendu nécessaire cette
traversée.

Commentaire

1) Dans ses grandes lignes, cet article a été emprunté
à l'article 11 du règlement adopté par la Deuxième Com-
mission de la Conférence de codification de La Haye en
1930. Il s'agit d'un droit qui n'est pas contesté en droit
international. C'est seulement sur certains détails relatifs à
l'exercice de ce droit qu'il importe d'appeler l'attention:

1) II n'est pas nécessaire qu'au moment où un navire
étranger se trouvant dans la mer territoriale reçoit
l'ordre de stopper, le bâtiment qui donne l'ordre s'y
trouve également. Cette règle vise en pratique le cas de
bâtiments d'inspection croisant, à des fins de surveillance,
un peu en dehors de la limite de la mer territoriale. Il
suffit que le navire commettant l'infraction se trouve dans
la mer territoriale au moment où commence la poursuite.

ii) La poursuite doit être continue: une fois inter-
rompue, elle ne peut être reprise. Le droit de poursuite
cesse en tout cas dès que le navire poursuivi entre dans la
mer territoriale de son pays d'origine ou dans celle d'une
tierce puissance.

iii) La poursuite ne peut être considérée comme
ayant commencé qu'au moment où le navire poursuivant
s'est rendu compte de la présence du navire étranger
dans la mer territoriale et où il lui a ordonné de stopper
en donnant le signal prescrit. Afin d'éviter les abus, la
Commission n'a pas voulu se contenter d'un ordre par
radio qui pourrait être donné d'une distance illimitée;
les mots « signal visuel ou auditif » excluent les signaux
donnés à grande distance et émis par radio.

iv) L'article s'applique également au navire qui, sta-
tionnant en dehors de la mer territoriale, fait accomplir
par ses embarcations des actes délictueux dans cette mer.
La Commission a toutefois refusé d'assimiler à ce cas
celui du navire qui, se trouvant hors de la mer territo-
riale, fait usage non pas de ses propres canots, mais
d'autres embarcations.

2) Les règles énoncées ci-dessus sont toutes con-
formes à celles adoptées par la Conférence de La Haye.
L'article adopté par la Commission se distingue sur
certains points seulement de celui de 1930:

a) La Commission, dans sa grande majorité, a été
d'avis que le droit de poursuite doit être reconnu égale-

ment quand le navire se trouve dans une zone contiguë à
la mer territoriale, pourvu que la poursuite soit entamée
pour cause de violation des droits que l'institution de la
zone a pour objet de protéger. Par conséquent, un État
ayant établi une zone contiguë aux fins de surveillance
douanière ne saurait commencer la poursuite d'un bateau
de pêche accusé de pêche illicite dans la mer territoriale
si au commencement de la poursuite le bateau de pêche
se trouve déjà dans la zone contiguë. Certains membres
de la Commission sont d'avis que, par suite du fait que
l'État riverain n'exerce pas la souveraineté dans la zone
contiguë, toute poursuite commencée alors que le navire
se trouve déjà dans la zone contiguë ne saurait être re-
connue. La majorité de la Commission ne partage pas
cette opinion. Elle admet toutefois qu'il doit toujours
s'agir de contraventions commises par le navire dans les
eaux intérieures ou la mer territoriale: des actes commis
dans la zone contiguë ne sauraient donner un droit de
poursuite à l'État riverain.

b) La Commission a voulu indiquer clairement que,
parmi les navires, seuls les navires de guerre et les
navires d'État affectés à un service public qui sont spé-
cialement autorisés par l'État du pavillon à cet effet pour-
ront exercer le droit de poursuite. Il est tout naturel que
les navires de douane et de police puissent exercer le
droit de poursuite, mais il doit être exclu que les navires
d'État affectés par exemple au commerce puissent se
prévaloir du même droit.

c) Le navire arrêtant finalement le navire poursuivi
n'est pas nécessairement le même que celui qui a com-
mencé la poursuite, pourvu qu'il se soit joint à la pour-
suite du navire et ne l'ait pas seulement intercepté.

d) La Commission s'est occupée également du droit
de poursuite exercé par des aéronefs vis-à-vis d'un
navire. Elle a cru, malgré les opinions dissidentes de cer-
tains de se membres, pouvoir admettre la régularité d'une
pareille pratique, pourvu qu'elle soit conforme aux prin-
cipes qui régissent l'exercice de ce droit par les navires.
A cette fin, elle a subordonné l'exercice du droit des aéro-
nefs de poursuivre les navires en haute mer et de les
arrêter — le cas échéant en collaboration avec un navire
— aux conditions énoncées au paragraphe 5. Il est
essentiel aux fins de l'exercice régulier du droit de pour-
suite que le navire poursuivi ait été requis de stopper,
alors qu'il se trouvait encore dans la mer territoriale ou
la zone contiguë. L'aéronef doit être en mesure d'émettre
un signal visible et intelligible à cet effet; des signaux
par radio doivent être exclus aussi en ce qui concerne
les aéronefs.

é) II sera utile que le navire ou l'aéronef relève la
position du navire poursuivi au moment où la poursuite
commence ; ils doivent, dans toute la mesure du possible,
signaler cette position par des moyens physiques, par
exemple en larguant une bouée.

f) La Commission a inclus dans cet article un cas qui
présente une certaine analogie avec le droit de poursuite
et qui, s'étant présenté après la Conférence de 1930,
avait donné lieu à des divergences de vues. Il s'agissait
de savoir si un navire poursuivi et arrêté dans la mer
territoriale pouvait être escorté vers un port de l'État du
navire poursuivant à travers la haute mer si ce passage
par la haute mer était inévitable. La Commission a estimé
qu'il serait peu logique, d'une part, de reconnaître le
droit du navire poursuivant de saisir le navire en haute
mer et de l'escorter vers le port à travers la haute mer
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et, d'autre par, de refuser au navire d'État le droit d'escor-
ter le navire déjà appréhendé dans la mer territoriale
vers le port à travers la haute mer au cas où des circon-
stances spéciales l'obligeraient à sortir de la mer terri-
toriale afin d'atteindre le port.

Pollution de la haute mer

ARTICLE 48

1. Tout État est tenu d'édicter des règles visant à
éviter la pollution des mers par les hydrocarbures
répandus par les navires ou les pipe-lines, ou résultant
de l'exploitation du sol et du sous-sol sous-marins
en tenant compte des dispositions conventionnelles
existant en la matière.

2. Tout État est tenu d'édicter des règles visant à
éviter la pollution des mers due à l'immersion de déchets
radio-actifs.

3. Tous les États sont tenus de coopérer à l'élabora-
tion de règles visant à éviter la pollution des mers
ou de l'espace aérien surjacent résultant d'expériences
ou de travaux effectués avec des matériaux radio-actifs
ou d'autres agents nocifs.

Commentaire
1) La pollution des eaux par les hydrocarbures pré-

sente de graves inconvénients: menaces à la vie de cer-
taines espèces maritimes, poissons et oiseaux; infection
des ports et plages; risques d'incendie. Presque tous les
États maritimes ont établie une réglementation ayant pour
objet d'éviter la pollution de leurs eaux intérieures et de
leur mer territoriale par les hydrocarbures répandus par
les navires; mais il est clair que ces règlements particu-
liers sont insuffisants. Les produits pétroliers évacués en
pleine mer peuvent être entraînés vers les côtes par les
courants et les vents. Tous les États devront donc édicter
des règles que les navires naviguant sous leur pavillon
seront obligés d'appliquer même en haute mer, et l'obser-
vation de ces règles devrait être contrôlée. Il est clair
que seule une solution internationale pourra être efficace.
Une conférence réunie à Londres à cet effet a élaboré
la Convention internationale de 1954 pour la prévention
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.
Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur.

2) L'article 48 énonce en premier lieu le devoir des
États de prescrire à leurs navires des règles que ceux-ci
devront observer même en haute mer. La pollution peut
également être causée par des fuites dans des pipe-lines
ou des défauts d'installations pour l'exploitation du sol
et du sous-sol marins. Tous ces cas sont visés par la
stipulation de l'article 48.

3) Une nouvelle source de la pollution de la mer est
constituée par l'immersion de déchets radio-actifs. La
Commission a été d'avis que cette immersion, qui peut
être particulièrement dangereuse pour les poissons et les
consommateurs de poisson, devrait être assimilée à la
pollution par les hydrocarbures.

4) Finalement, la Commission s'est occupée de la pol-
lution des mers ou de l'espace aérien surjacent résultant
d'expériences ou de travaux effectués avec des matériaux
radio-actifs ou d'autres agents nocifs. A cet égard, elle a
estimé qu'en raison des différents aspects présentés par
cette matière, et des difficultés auxquelles toute tentative
d'interdiction générale donnerait lieu, elle devrait se
limiter à prescrire aux États l'obligation de coopérer à

l'élaboration de règles conventionnelles visant à éviter les
graves menaces dont il s'agit. Par l'acceptation de cette
disposition, la Commission n'a d'ailleurs nullement en-
tendu préjuger les résultats des travaux du Comité scien-
tifique institué par la résolution 913 (X) de l'Assemblée
générale en date du 3 décembre 1955 et chargé d'étudier
les effets des radiations atomiques.

SOUS-SECTION B. — PÊCHE

Droit de la pêche

ARTICLE 49

Tous les États ont droit à ce que leurs nationaux
exercent la pêche en haute mer, sous réserve de leurs
obligations conventionnelles, et des dispositions con-
cernant la conservation des ressources biologiques de
la haute mer, contenues dans les articles suivants.

Commentaire
1) Cet article consacre le principe de la liberté de la

pêche en haute mer. La Commission n'a pas admis
d'exception à ce principe dans les parties de la haute mer
recouvrant le plateau continental, sauf en ce qui concerne
les pêcheries sédentaires et les pêcheries exploitées au
moyen d'engins plantés dans le sol (voir art. 60). Elle
n'a pas reconnu non plus la faculté d'instituer une zone,
contiguë aux côtes, où la pêche pourrait être réservée
aux seuls nationaux de l'État riverain. La liberté de la
mer n'exclut cependant pas une réglementation de la
conservation des ressources biologiques de la haute mer
telle qu'elle a été préconisée par la Commission dans les
articles 50 à 59. Il est toujours loisible aux États de
conclure des conventions concernant la réglementation
de la pêche, mais il est évident que les obligations con-
ventionnelles qui en résultent ne lient que les États par-
ties à ces conventions.

2) Le terme « nationaux » dans les articles 49, 51, 52,
53, 54 et 56 désigne les navires de pêche ayant la natio-
nalité de l'État en cause, quelle que soit la nationalité
des membres de l'équipage.

Conservation des ressources biologiques
de la haute mer

1) A sa troisième session, en 1951, la Commission
avait provisoirement adopté sous la rubrique « Richesses
de la mer » des articles relatifs à la conservation des res-
sources biologiques de la mer. Cette question et celle du
plateau continental avaient été traitées ensemble, car
certaines prétentions relatives à la souveraineté sur les
eaux recouvrant le plateau continental sont, en partie au
moins, inspirées par le désir de l'État riverain de proté-
ger d'une manière efficace les ressources biologiques de
la mer adjacente à ses côtes.

2) Au cours de sa cinquième session, en 1953, la Com-
mission a procédé à un nouvel examen des articles adoptés
en 1951, à la lumière des observations formulées par
un certain nombre de gouvernements. La Commission a
ensuite adopté un projet d'articles reproduit dans son
rapport sur les travaux de sa cinquième session17.

3) En adoptant ces articles, la Commission confirmait
les dispositions du projet provisoire élaboré en 1951. Elle

17 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9 (A/2456), par. 94.
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a reconnu que le droit en vigueur sur ce point n'assure
pas une protection suffisante de la faune marine contre
une exploitation abusive ou l'extermination. Le rapport
précité fait ressortir que cette situation a pour premier
effet de compromettre la conservation des ressources
alimentaires du monde. De plus, dans la mesure où elle
les laisse désarmés en présence d'une exploitation abu-
sive et destructive des ressources en poisson par les
pêcheurs étrangers, elle incite l'État riverain ou les
États directement intéressés à prendre des mesures uni-
latérales d'autodéfense parfois contraires aux principes
du droit en vigueur parce qu'elles aboutissent à l'exclu-
sion totale des ressortissants étrangers.

4) Les articles adoptés par la Commission en 1953
étaient destinés à permettre la solution des difficultés
qu'entraîne cette situation. Si les nationaux d'un État
étaient seuls à se livrer à la pêche dans ces régions,
cet État pouvait atteindre pleinement le but visé en pre-
nant des mesures législatives appropriées et en assurant
leur application. Si les nationaux de plusieurs États se
livraient à la pêche dans une région donnée, l'accord de
ces États était indispensable; c'est pourquoi l'article
premier du projet de la Commission prévoyait que les
États prendraient ces mesures d'un commun accord.
L'article 3 du projet était destiné à pourvoir efficace-
ment à l'éventualité où les États intéressés ne parvien-
draient pas à s'entendre. Il disposait que les États au-
raient le devoir de reconnaître le caractère obligatoire
de toute réglementation de la pêche dans une région
quelconque de la haute mer qu'une autorité interna-
tionale créée dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies aurait jugée indispensable pour empêcher une
exploitation abusive des ressources en poisson de cette
région.

5) L'Assemblée générale a reconnu à sa neuvième
session [résolution 900 (IX) du 14 décembre 1954]
toute l'importance de la question de la conservation des
ressources biologiques de la mer pour la réglementation
du droit de la mer entreprise par la Commission du droit
international. Elle a décidé de convoquer, le 18 avril 1955,
au siège de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à Rome, une conférence
technique internationale chargée d'étudier les aspects
scientifiques et techniques de la question de la conserva-
tion internationale des ressources biologiques de la mer.
Le rapport de cette conférence devait être communiqué
à la Commission du droit international « pour lui servir
de nouvel élément d'appréciation de caractère technique
et pour qu'elle en tienne compte lorsqu'elle étudiera les
questions qui doivent faire l'objet de son rapport final
prévu par la résolution 899 (IX) du 14 décembre 1954 ».

6) A sa septième session, en 1955, la Commission du
droit international a pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt du rapport de la Conférence18. M. Garcia
Amador, alors Vice-Président de la Commission, ayant
représenté le Gouvernement cubain à la Conférence de
Rome où il avait rempli les fonctions de Président sup-
pléant, a soumis à la Commission un projet d'articles
précédé d'un préambule relatif à cette matière et tendant
à remplacer les articles approuvés par la Commission en
1953.

7) La Commission a soumis le projet à un examen
attentif, et elle a cru pouvoir l'adopter dans ses grandes
lignes tout en y apportant certaines modifications.

8) Le projet d'articles tel qu'il a été amendé est
annexé au chapitre II du rapport sur les travaux de la
septième session 19. Il était précédé d'un préambule libellé
comme suit:

« La Commission du droit international,
« Considérant:
« 1. Que le développement de la technique moderne

en matière d'exploitation des ressources biologiques
de la mer expose certaines de ces ressources au risque
d'exploitation abusive, de détérioration ou d'épuise-
ment,

« 2. Qu'en conséquence, des mesures s'imposent en
vue de la conservation desdites ressources lorsqu'il
est scientifiquement possible de démontrer qu'elles
sont menacées d'une exploitation abusive, de détério-
ration ou d'épuisement,

« 3. Que l'objectif primordial de la conservation des
ressources biologiques de la mer est d'obtenir le rende-
ment constant optimum afin d'assurer un approvi-
sionnement maximal en produits alimentaires et
autres, d'origine marine, sous une forme utile à
l'humanité,

« 4. Qu'en formulant des programmes de conserva-
tion, il faut tenir compte de l'intérêt que l'État rive-
rain attache au maintien de la productivité des res-
sources de la haute mer contiguë à ses côtes,

« 5. Que de la nature et de la portée des problèmes
que pose à l'heure actuelle la conservation des res-
sources biologiques de la mer découle la nécessité
évidente de résoudre essentiellement ces problèmes
par voie de coopération internationale, grâce à l'action
concertée de tous les États intéressés, et que l'étude
de l'expérience des cinquante dernières années jointe
à la reconnaissance de la diversité des conditions éco-
logiques dans lesquelles les programmes de conserva-
tion doivent être appliqués indiquent clairement que
ces programmes peuvent être mis en œuvre avec une
plus grande efficacité sur le plan régional ou par espèces,

« A adopté les articles ci-après: »

9) Les articles ont également été insérés sous les
numéros 25 à 33 dans le projet relatif au régime de la
haute mer que la Commission a adopté lors de cette
septième session. Les articles 25, 26 et 27 reproduisaient
en général les principes énoncés dans les deux premiers
articles de 1953. L'idée d'un organe international avec
pouvoirs législatifs en cette matière n'avait pas été
retenue; on l'avait remplacée par celle de l'arbitrage
obligatoire en cas de différend (art. 31).

10) La Commission avait examiné dès le début de
ses travaux la question de savoir si la position de l'État
riverain à l'égard des mesures de conservation des res-
sources biologiques dans les parties de la haute mer
adjacentes à ses côtes n'exigeait pas une certaine forme
de reconnaissance de la part des autres États. Une pro-
position fut présentée en 1951 tendant à ce que l'État
riverain ait le pouvoir d'établir une réglementation pro-
tectrice applicable dans une pareille zone, à la condition

18 Voir Rapport de la Conférence technique internationale sur
la conservation des ressources biologiques de la mer, Rome, 18 avril-
10 mai 1955. A/CONF. 10/6.

19 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9 (A/2693), chap. IV.
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que tout différend auquel donnerait lieu l'application de
cette réglementation soit soumis à l'arbitrage. Étant
donné qu'il y avait eu partage égal des voix sur cette
proposition, la Commission s'était bornée à la mention-
ner dans son rapport sans la faire sienne. Dans son
projet de 1953, la Commission n'a pas repris cette idée.

11) A la Conférence de Rome de 1955, la tendance
à confier à l'État riverain le soin de contrôler les zones
adjacentes à ses côtes et d'y appliquer des mesures de
conservation conformes aux principes généraux de
caractère technique adoptés par la Conférence s'est
de nouveau manifestée, et la proposition présentée
à la Commission par M. Garcia Amador, lors de la
septième session, s'inspirait de la même idée. L'octroi
de droits spéciaux à l'État riverain qui aurait un intérêt
spécial au maintien de la productivité des ressources
biologiques dans une partie de la haute mer adjacente
à ses côtes y était lié à l'obligation pour cet État de recou-
rir à l'arbitrage si l'exercice de ces droits donnait lieu
à des objections de la part d'autres États intéressés.

12) La Commission, lors de sa septième session, a
adopté deux articles, articles 28 et 29, qui avaient pour
but la sauvegarde des intérêts spéciaux des États rive-
rains. Le premier de ces articles déclarait qu'un État
riverain, ayant un intérêt spécial au maintien de la pro-
ductivité des ressources biologiques dans une partie de
la haute mer contiguë à ses côtes, a le droit de participer,
dans des conditions d'égalité, à toute organisation de
recherches et à tout système de réglementation dans
cette région, même si ses nationaux ne s'y livrent pas à
la pêche. Le deuxième article stipulait qu'un État rive-
rain, ayant un intérêt spécial au maintien de la produc-
tivité des ressources biologiques dans une partie de la
haute mer contiguë à ses côtes, peut adopter unilatérale-
ment toutes mesures de conservation appropriées dans
la zone où cet intérêt existe, si des négociations avec les
autres États intéressés n'ont pas abouti à un accord dans
un délai raisonnable et sous réserve des dispositions
du paragraphe 2 de l'article 29. Les deux articles pré-
voyaient l'arbitrage obligatoire en cas de divergence de
vues entre les États intéressés.

13) Ces deux derniers articles notamment ont donné
lieu à une nouvelle discussion au sein de la Commission
lors de sa huitième session.

14) Certains membres étaient d'avis que ces articles
ne sauvegardaient pas d'une manière suffisante les
intérêts de l'État riverain. Ils soutenaient que cet État
riverain, du seul fait qu'il est riverain, possède un intérêt
spécial au maintien de la productivité des ressources
biologiques dans une partie de la zone adjacente aux
côtes. Cette opinion, qui du reste était déjà contenue
dans le préambule des articles annexés au chapitre II du
rapport sur les travaux de la septième session, devrait
de l'avis de ces membres être nettement exprimée dans
le projet. Cette opinion a été partagée par la majorité
des membres de la Commission, et les articles 28 et 29
ont été remaniés. Le caractère « spécial » de l'intérêt de
l'État riverain doit être interprété en ce sens que cet
intérêt existe du seul fait de la situation géographique.
Toutefois, la Commission n'a point voulu dire que l'inté-
rêt « spécial » de l'État riverain primerait per se les
intérêts des autres États en cause.

15) Contrairement au projet de 1953, les articles en
question ne contiennent pas de limitation expresse de la
largeur de la zone où l'État riverain peut revendiquer ses

droits. Il résulte toutefois du fait que le droit de l'État
riverain est basé sur l'intérêt spécial de cet État au
maintien des ressources biologiques qu'une extension de
cette zone au-delà des limites dans lesquelles un pareil
intérêt peut être censé exister dépasserait le but de la
disposition.

16) Lors de ses sessions antérieures, la Commission
s'était servie de l'expression « partie de la haute mer
contiguë aux côtes » ; la même expression a été employée
par la Conférence de Rome. A sa huitième session, la
Commission, désirant éviter toute confusion avec la
« zone contiguë », prévue par l'article 66 du présent pro-
jet, a remplacé le terme « contigu » dans les articles con-
cernant la protection des ressources biologiques de la
mer par « adjacent ». Ce changement n'implique aucune
modification du sens des règles adoptées.

17) L'insertion d'une clause d'arbitrage obligatoire
a été combattue par une partie des membres de la Com-
mission, aussi bien à la septième qu'à la huitième session.
Ceux-ci ont exprimé l'avis que la Commission, dont la
tâche était la codification du droit, ne devait pas s'occuper
des garanties à prévoir pour l'application des règles
adoptées. En tout cas, il serait impossible de le faire dès
maintenant, et il faudrait renvoyer l'étude de cette
question à des sessions ultérieures. D'autres membres
ont été d'avis qu'il serait suffisant de s'en remettre,
en ce qui concerne la solution des différends nés de
l'interprétation et de l'application des articels en question,
aux dispositions en vigueur qui imposent aux États
l'obligation de résoudre ces différends par voie de négo-
ciation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbi-
trage, de règlement judiciaire, de recours aux orga-
nismes régionaux ou par d'autres moyens pacifiques; ils
ont proposé d'insérer une disposition à ce sujet dans le
projet.

18) La majorité de la Commission n'a pas partagé
cette manière de voir. Sans vouloir prétendre que toutes
les règles élaborées par la Commission doivent être
accompagnées de clauses de juridiction ou d'arbitrage
obligatoires, elle a estimé qu'en proposant pour les États
des droits sur la haute mer qui dépassent le droit inter-
national en vigueur, on ne pouvait se fier au bon fonc-
tionnement des règles générales pour la solution paci-
fique des différends, mais qu'il fallait créer des garanties
effectives pour le règlement des conflits par une instance
impartiale. La majorité de la Commission n'a donc pas
voulu se borner à reconnaître les droits en question aux
États et à renvoyer à plus tard la question du règlement
des différends. Tout en admettant que la solution des
différends doit être recherchée par les moyens indiqués
dans la règle générale proposée par certains membres,
elle est d'avis que, dans cette matière, on ne pourra se
contenter d'une pareille clause générale qui ne garantit
point que, le cas échéant, les différends seront en fait
soumis au jugement d'une juridiction impartiale. Pour
cette raison, la majorité de la Commission a accepté
l'arbitrage obligatoire, dont la procédure a été réglée à
l'article 57.

19) La proposition de 1953, tendant à créer un orga-
nisme central, avec pouvoirs législatifs en cette matière,
n'a pas été retenue; par ailleurs, la Commission a pris
en considération la possibilité de créer un organisme
international permanent ayant le statut d'institution
spécialisée, dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies, et qui serait chargé non seulement de procéder
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à des études techniques et scientifiques sur les problèmes
relatifs à la protection et à l'utilisation des ressources
biologiques de la mer, mais également de régler les
différends entre les États en cette matière. La Commission
est d'avis que l'institution d'une commission internatio-
nale d'études mérite toute l'attention. Elle estime
cependant qu'en vue de la diversité des intérêts qui peu-
vent constituer l'objet des différends, l'idée de commission
d'arbitrage ad hoc aura plus de chances de réalisation
pratique dans un proche avenir que celle d'une juri-
diction centralisée.

20) La Commission ne voudrait pas terminer ces
observations introductives sans avoir répété qu'à son
avis les mesures proposées manqueront en grande partie
à atteindre leur but si elles ne contribuent pas à aplanir
les difficultés surgissant des prétentions excessives con-
cernant l'extension de la mer territoriale et d'autres
formes de juridiction en haute mer et à sauvegarder
ainsi le principe de la liberté de la mer.

ARTICLE 50

Aux fins des présents articles, l'expression « conser-
vation des ressources biologiques de la haute mer »
s'entend comme l'ensemble des mesures rendant pos-
sible le rendement optimum constant de ces ressources,
de façon à porter au maximum les disponibilités en
produits marins, alimentaires et autres.

Commentaire
II importe de préciser le sens de l'expression « conser-

vation des ressources biologiques de la mer ». La Com-
mission internationale des pêches de l'Atlantique du
Nord-Ouest a fait observer que le temps est passé où
l'on se préoccupait uniquement de la conservation des
ressources, et que l'on est maintenant à une époque où
l'on s'efforce de porter les réserves utiles au-delà de
leur niveau actuel. La Commission a accepté la défini-
tion de la Conférence technique internationale sur la
conservation des ressources biologiques de la mer, qui
s'est tenue à Rome en 1955. Le paragraphe 18 du rap-
port de la Conférence porte « que l'objectif principal de
la conservation des ressources biologiques de la mer
consiste à obtenir le rendement optimum constant de
façon à porter au maximum les disponibilités en produits
marins, alimentaires et autres ». La portée de cette défi-
nition est encore précisée par le paragraphe précédent:
« Le but immédiat de la conservation des ressources bio-
logiques de la mer consiste à mener les activités de pêche
de manière à accroître, ou tout au moins à maintenir, le
rendement moyen constant en produits se présentant
sous la forme souhaitable ».

ARTICLE 51

Un État dont les nationaux se livrent à la pêche
dans une^ région de la haute mer où les nationaux
d'autres États ne s'y livrent pas doit, en cas de besoin,
adopter des mesures pour réglementer et contrôler la
pêche dans cette région en vue de la conservation des
ressources biologiques de la haute mer.

Commentaire
1) II semble tout à fait normal à la Commission qu'un

État dont les nationaux se livrent à la pêche dans une
région de la haute mer où les nationaux d'autres États
ne s'y livrent pas puisse prescrire à ses nationaux des
mesures de conservation et en contrôler l'application.

Rien ne s'oppose à ce que l'État fasse usage de ce droit,
même quand il s'agit d'une zone adjacente aux côtes
d'autres États, dont les nationaux n'y exercent pas la
pêche, et qui eux-mêmes n'ont pas promulgué de telles
mesures. L'existence d'une pareille réglementation éma-
nant des États dont les nationaux se livrent à la pêche
n'empêche toutefois pas l'État riverain d'invoquer
l'article 54 ou l'article 55.

2) La réglementation de la conservation des ressources
biologiques de la mer en vertu de l'article 51 doit être
édictée par l'État en cas de besoin. Si un État non
riverain, ne participant pas à la pêche dans cette zone,
mais ayant un intérêt spécial à la conservation des
ressources biologiques dans cette région, juge qu'une
pareille réglementation est nécessaire et constate que
l'État en cause n'y pourvoit pas, il peut suivre la voie
indiquée par l'article 56. L'État riverain, dans les mêmes
circonstances, pourrait appliquer l'article 54 et, le cas
échéant, l'article 55.

ARTICLE 52

1. Si les nationaux de deux ou plusieurs États se
livrent à la pêche du même stock ou des mêmes stocks
de poisson ou autres ressources marines dans une région
de la haute mer, ces États engageront, à la demande de
l'un d'eux, des négociations en vue de prendre d'un
commun accord les mesures nécessaires pour la conser-
vation de ces ressources.

2. Si les États intéressés n'ont pu aboutir à un accord
dans un délai raisonnable, chacune des parties peut enta-
mer la procédure prévue à l'article 57.

Commentaire

1) Pour pouvoir invoquer cet article, il ne suffira pas
que les nationaux d'un État se livrent occasionnellement
à la pêche dans une région où les ressortissants d'autres
États pèchent également; l'article n'envisage que le cas
où les nationaux de deux ou plusieurs États pratiquent
régulièrement la pêche dans une même région de la haute
mer. Dans le cas où les nationaux d'un État n'y prati-
quent la pêche qu'occasionnellement, cet État ne saurait
invoquer l'article 52; toutefois, s'il a un intérêt spécial à
la conservation dans cette région, il pourra se prévaloir
de l'article 56. En se servant de l'expression « régulière-
ment », la Commission ne veut point dire que la pêche
doit être exercée continuellement: des interruptions, qui
peuvent être considérées comme inhérentes à l'exploita-
tion des pêcheries en cause, ne priveront pas l'État en
question du bénéfice de cet article.

2) La Commission a eu spécialement en vue le cas
où les nationaux des différents États exploitent le même
stock de poisson ou autres ressources marines. En
général, un État ne doit pas avoir le droit de demander
l'ouverture de négociations et d'entamer une pro-
cédure arbitrale dans les cas où les nationaux d'autres
États qui pèchent dans la même région exploitent un
autre peuplement de poisson. Il peut arriver toutefois
que les mesures de conservation que l'un des États désire
prendre soient contrecarrées par des méthodes de
pêche appliquées par les nationaux d'autres États, bien
que ceux-ci exploitent un autre stock de poisson. Dans
ce cas, la demande d'ouverture des négociations prévues
par l'article 52 ne saurait être rejetée.

3) Les critères qui doivent être à la base de la déci-
sion arbitrale, prévue par le paragraphe 2, se trouvent
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énoncés à l'article 58. Certains membres ont été d'avis
qu'il faudrait énoncer ces critères avec plus de précision.
La Commission a pensé qu'il serait suffisant d'insérer
certaines directives dans le commentaire de l'article 58,
auquel la Commission se permet de se référer.

ARTICLE 53

1. Si, après l'adoption des mesures visées aux articles
51 et 52, des nationaux d'autres États désirent se livrer
à la pêche, dans la même région, du même stock ou
des mêmes stocks de poisson ou autres ressources marines,
les mesures de conservation adoptées leur seront appli-
cables.

2. Si ces autres États n'acceptent pas ces mesures»
et si un accord ne peut être réalisé dans un délai raison-
nable, chaque partie intéressée peut entamer la procédure
prévue à l'article 57. Sous réserve de la disposition de
l'article 58, paragraphe 2, les mesures prises restent
obligatoires en attendant la décision arbitrale.

Commentaire
1) II semble indiqué que les nouveaux venus se con-

forment aux règles en vigueur dans les parages où ils
veulent exercer la pêche. Si les États dont les nouveaux
venus sont les nationaux ne sont pas disposés à les
appliquer, ils pourront entamer des négociations avec les
États en question en vue de la modification de ces règles.
Faute d'accord, la procédure prévue à l'article 57 devra
être suivie.

2) Les règles ne devraient s'appliquer aux nouveaux
venus que s'ils se livrent à la pêche dans une mesure qui
affecterait de façon notable le stock ou les stocks de
poisson visés. Tout différend concernant l'application
des règles sera soumis à une commission arbitrale con-
formément à l'article 57.

3) Au sujet de cet article, la Commission a examiné
une proposition visant à inciter les États à créer, déve-
lopper ou reconstituer les ressources productives qui,
sans les efforts particuliers des États intéressés, seraient
détruites, resteraient inexploitées ou se trouveraient à
des niveaux très inférieurs à leur productivité potentielle.
Ce problème a été examiné à la Conférence de Rome
en tant que cas particulier relatif aux nouveaux exploitants
d'une pêcherie qui fait l'objet d'un programme de con-
servation. Le rapport de la Conférence de Rome contient
le passage suivant: « Lorsqu'il y a possibilité qu'un ou
plusieurs pays accroissent ou rétablissent la productivité
de certaines catégories de ressources et que cet accroisse-
ment ou ce rétablissement, par les soins du ou des États
exploitant lesdites ressources, est nécessaire au maintien
de leur productivité, il convient de créer des conditions
propices à ces mesures 20. »

4) Le rapport de la Conférence de Rome expose
également une méthode actuellement suivie qui permet
de résoudre ce cas spécial. Certains gouvernements ont
proposé d'incorporer cette méthode, dénommée « prin-
cipe d'abstention », dans les articles relatifs aux pêcheries
élaborées par la Commission. La solution préconisée est
la suivante:

a) Lorsque des États ont créé, développé ou recon-
stitué des ressources productives en consacrant du temps,
du travail et de l'argent à la recherche et à l'aménagement

10 Rapport de la Conférence technique internationale sur la
conservation des ressources biologiques de la mer (A/Conf. 10/6,
par. 61).

des ressources et en imposant des restrictions à leurs
pêcheurs, et

b) Lorsque la productivité continue et croissante des-
dites ressources est conditionnée par les mesures prises
par les États dont les nationaux se livrent à la pêche, et

c) Lorsque les ressources sont exploitées si com-
plètement qu'une augmentation de l'intensité de la pêche
n'entraînerait pas un accroissement substantiel du rende-
ment constant,

d) Les États dont les nationaux n'ont pas exploité
ces ressources au cours des dernières années, exception
faite de l'État riverain, devraient être tenus de « s'abste-
nir » d'exploiter lesdits stocks aussi longtemps que ces
conditions sont remplies.

5) La Commission a reconnu que cette proposition,
dont l'objectif est d'inciter les États à développer et à
rétablir la productivité des ressources, de même que les
propositions de certains autres gouvernements fondées
sur la notion de nécessité économique vitale, correspond
peut-être à des problèmes et à des intérêts qui méritent
d'être reconnus en droit international. Toutefois, comme
elle manque de la compétence voulue en matière scien-
tifique et économique pour étudier suffisamment ces
situations exceptionnelles, elle s'est abstenue de présenter
une proposition concrète tout en appelant l'attention sur
les problèmes à résoudre.

ARTICLE 54

1. Tout État riverain a un intérêt spécial au main-
tien de la productivité des ressources biologiques dans
toute partie de la haute mer adjacente à sa mer terri-
toriale.

2. Tout btat riverain a le droit de participer, dans
des conditions d'égalité, à toute organisation de recherches
et à tout système de réglementation dans cette région
même si ses nationaux ne s'y livrent pas à la pêche.

3. Si les États intéressés n'ont pu aboutir à un accord
dans un délai raisonnable, chacune des parties peut
entamer la procédure prévue à l'article 57.

Commentaire
1) Dans l'introduction des articles concernant la con-

servation des ressources biologiques de la haute mer, la
Commission a déjà fait observer qu'elle reconnaît l'inté-
rêt spécial de l'État riverain au maintien de la produc-
tivité des ressources biologiques dans une partie de la
haute mer adjacente à sa mer territoriale.

2) Le paragraphe 1 du présent article contient une
stipulation formulée à cet effet. Le paragraphe 2 de cet
article ainsi que l'article 55 ont été inspirés de cette idée.

3) Le paragraphe 2 reconnaît le droit de l'État rive-
rain de participer, dans des conditions d'égalité, à toute
organisation de recherches et à tout système de régle-
mentation dans cette région. Au cas où des doutes
s'élèveraient quant au point de savoir si dans des régions
très éloignées de ses côtes l'État riverain serait fondé
à se prévaloir de l'intérêt qu'il invoque, cette question
devrait être tranchée par voie d'arbitrage comme le pré-
voit l'article 57.

ARTICLE 55

1. Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 54, tout État riverain peut, en vue du maintien
de la productivité des ressources biologiques de la
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mer, adopter unilatéralement les mesures de conser-
vation appropriées pour tout stock de poisson ou
autres ressources marines dans toute partie de la haute
mer adjacente à sa mer territoriale, si des négociations
à ces effet avec les autres États intéressés n'ont pas abouti
à un accord dans un délai raisonnable.

2. Les mesures que l'État riverain aura adoptées en
verut du paragraphe précédent ne peuvent avoir effet
à l'égard des autres États que:

a) S'il est possible de prouver scientifiquement l'ur-
gence des mesures de conservation;

b) Si elles sont fondées sur des conclusions scienti-
fiques appropriées;

c) Si elles n'ont pas d'effets discriminatoires à l'en-
contre des pêcheurs étrangers.
^ 3. Si ces mesures ne sont pas acceptées par d'autres

États intéressés, chacune des parties peut entamer
la procédure prévue à l'article 57. Sous réserve de la
disposition de l'article 58, paragraphe 2, les mesures
prises restent obligatoires en attendant la décision
arbitrale.

Commentaire

1) L'article 55 attribue à l'État riverain le droit de
procéder unilatéralement à la promulgation de mesures
de conservation, si les pourparlers avec les autres États
intéressés n'ont pas abouti à un accord dans un délai
raisonnable. L'article indique les conditions que les
mesures doivent remplir afin d'avoir effet à l'égard
d'autres États.

2) L'une des conditions est que l'État démontre l'ur-
gence de ces mesures. Au cas que cette urgence n'existe
pas, s'il s'agit d'une^ zone de mer où d'autres États
exercent la pêche, l'État riverain devra suivre la voie
indiquée par l'article 54. Si l'urgence du cas ne permet
pas l'application de l'article 54, il sera toutefois nécessaire
que l'État ne prenne des mesures unilatérales qu'après
avoir consulté les autres États intéressés et avoir essayé
d'aboutir à un accord avec eux.

3) La Commission ne se dissimule pas que l'applica-
tion de l'article 55 pourrait faire surgir des difficultés si
un État riverain voulait procéder à la promulgation de
règles dans une zone qui est également adjacente aux
côtes d'autres États. Dans ces cas, l'application de ces
mesures dépendra d'un accord entre les États riverains
intéressés.

4) La stipulation qu'en cas de contestation les mesures
prises restent obligatoires en attendant la décision
arbitrale a soulevé des critiques de la part de certains
gouvernements. La Commission est toutefois d'avis que
cette disposition est indispensable. Si les objections d'un
autre État contre la réglementation unilatérale de l'État
riverain suffisaient à en faire suspendre l'application, le
but de l'article, qui est de donner à l'État riverain le
droit de prendre des mesures en cas d'urgence, serait
manqué. La faculté qui revient à la commission arbitrale,
selon l'article 58, paragraphe 2, de suspendre l'applica-
tion en attendant la décision, semble constituer une
garantie suffisante contre les abus.

ARTICLE 56

1. Un État, même si ses nationaux ne se livrent
pas à la pêche dans une région de la haute mer non
adjacente à ses côtes, et qui cependant a un intérêt

spécial à la conservation des ressources biologiques
dans cette région, peut requérir les États dont les natio-
naux y exercent la pêche de prendre les mesures néces-
saires à la conservation.

2. Si, dans un délai raisonnable, il n'obtient pas
satistaction, cet État peut entamer la procédure prévue
à l'article 57.

Commentaire

1) Cet article envisage le cas où d'autres États que
l'État riverain, dont les nationaux ne se livrent pas à
la pêche dans une certaine région, ont un intérêt spécial
à la conservation des ressources biologiques de la haute
mer dans la région considérée. Ce cas peut se présenter,
par exemple, si l'épuisement des ressources de la mer
dans la région influe sur les résultats de la pêche dans
une autre zone où les ressortissants des États en question
exercent la pêche. La Commission a été d'avis que,
dans ce cas, les États en cause pourront requérir les
États dont les nationaux se livrent à la pêche dans les
régions où l'épuisement est à redouter, de prendre les
mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts
menacés. Si aucun accord ne peut être conclu, le règle-
ment de la question s'effectuera suivant la méthode pré-
vue à l'article 57.

2) Pour les critères à appliquer par la commission
arbitrale, voir l'article 58 et le commentaire accom-
pagnant cet article.

ARTICLE 57

1. Tout différend pouvant surgir entre États dans
les cas visés aux articles 52, 53, 54, 55 et 56 est, à
la demande de l'une des parties, soumis pour règle-
ment à une commission arbitrale composée de sept
membres, à moins que les parties ne conviennent d'en
rechercher la solution par un autre mode de règlement
pacifique.

2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, deux
membres de la commission arbitrale seront nommés
par l'État ou les États demandeurs et deux membres
seront nommés par l'État ou les États défendeurs,
mais de chaque côté on ne pourra nommer qu'un
membre national. Les trois autres membres, dont
l'un sera chargé des fonctions de président, seront
nommés d'un commun accord par les États parties
au différend. A défaut d'accord, ils seront, à la requête
de tout État partie au différend, choisis par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies après con-
sultation avec le Président de la Cour internationale
de Justice et le Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
parmi les ressortissants d'États tiers. Si, dans le délai
de trois mois à compter de la date de la demande d'arbi-
trage, les parties n'ont pas désigné un ou plusieurs des
membres, le ou les membres manquants seront, à la
requête de toute partie, nommés par le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies après consul-
tation avec le Président de la Cour internationale de
Justice et le Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il
sera pourvu aux vacances de la même manière qu'aux
désignations initales.

3. Si les parties au différend se divisent en plus de
deux groupes opposés, les membres de la commission
arbitrale seront, à la requête de tout État partie au
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différend, désignés par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies après consultation avec
le Président de la Cour internationale de Justice et le
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, parmi les personnes
dûment qualifiées, spécialistes des questions juridiques,
administratives ou scientifiques relatives aux pêcheries
selon la nature du différend à régler. Il sera pourvu aux
vacances de la même manière qu'aux désignations
initiales.

4. Sauf disposition expresse des présents articles,
la commission arbitrale réglera sa procédure. Elle statuera
également sur la répartition des frais et dépens entre les
parties.

5. La commission arbitrale sera, dans tous les cas,
constituée dans les trois mois à compter de la requête
initiale et rendra sa décision dans les cinq mois suivants,
à moins qu'elle ne décide, en cas de nécessité, de prolonger
ce délai.

Commentaire
1) Cet article décrit la procédure de règlement des

différends surgissant entre les États dans les cas visés
aux articles précédents. Le projet laisse aux parties une
liberté complète en ce qui concerne le mode de règlement.
Elles peuvent soumettre leurs différends, d'un commun
accord ou conformément à des obligations convention-
nelles existant entre elles, à la Cour internationale de
Justice; elles peuvent instituer des tribunaux arbitraux;
elles peuvent, si elles le désirent, faire précéder ces pro-
cédures par des tentatives de conciliation devant une
commission établie à cette fin. C'est seulement pour le
cas où les paries ne tomberaient pas d'accord sur le
mode de règlement du différend que le projet prescrit
l'arbitrage tout en laissant aux parties toute liberté en
ce qui concerne la manière dont elles entendent régler
la procédure d'arbitrage. Si, toutefois, les parties ne
peuvent pas tomber d'accord à ce sujet dans les trois
mois à compter de la date de la requête, le projet prévoit
l'institution d'une commission constituée partiellement
ou totalement sans leur collaboration.

A cet égard, l'article fait une distinction entre:
1) Le cas d'un différend entre deux États ou bien d'un

différend entre plusieurs États qui se divisent en deux
groupes opposés, chaque groupe étant homogène quant
aux intérêts à défendre;

ii) Le cas de plusieurs parties au différend qui se
divisent en plus de deux groupes ayant des intérêts
divergents.

2) Le premier cas sera le plus fréquent. S'il y a, de
l'un ou l'autre côté, plusieurs États parties au litige, ils
pourront faire cause commune et ils agiront, en ce qui
concerne la désignation des arbitres, comme une seule
partie. Il n'y a pas lieu de se départir, dans ce cas, des
méthodes usuelles quant à la composition de la commis-
sion arbitrale. Chaque État, ou chaque groupe d'États,
désignera deux arbitres, dont un seulement pourra avoir
la nationalité de l'État ou de l'un des États qui l'auront
désigné. Les trois autres membres de la Commission
seront, à défaut d'accord entre les parties, désignés par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, après consultation avec le Président de la Cour
internationale de Justice et le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, parmi les nationaux d'États tiers. Dans le

deuxième cas, la méthode prévue n'est pas applicable, et
il faudra avoir recours à une autorité impartiale qui
désignera la commission arbitrale tout entière. Dans ce
cas également, l'autorité la plus appropriée semble être
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant après consultation des deux autorités
précitées.

3) Vu la diversité des intérêts en cause, le nombre des
arbitres devra être assez élevé. C'est pourquoi la Commis-
sion prévoit une commission de sept membres. La dési-
gnation par le Secrétaire général doit se faire parmi les
personnes dûment qualifiées, spécialistes des questions
juridiques, administratives ou scientifiques relatives aux
pêcheries selon la nature du différend à régler. Afin
d'assurer en toutes circonstances la continuité des travaux
de la commission arbitrale, il était nécessaire de charger
le Secrétaire général de pourvoir aux vacances survenues
après la désignation des arbitres.

4) II a semblé équitable de faire fixer par la com-
mission arbitrale la répartition entre les parties des frais
occasionnés par ses travaux.

5) Le paragraphe 5 prescrit certains délais destinés
à prévenir que la procédure d'arbitrage ne se prolonge
trop. La commission arbitrale aura le droit de prolonger
le délai de cinq mois dans lequel elle prendra sa décision.
Elle ne doit toutefois faire usage de ce droit qu'en cas
de nécessité. La disposition suivant laquelle les mesures
restent en vigueur tant que la Commission n'a pas statué
pourrait être préjudiciable aux intérêts de l'une des
parties si la procédure traînait trop longtemps. Le cas
échéant, la commission pourra appliquer l'article 58, qui
lui donne le droit de suspendre l'application des mesures
faisant l'objet de la contestation.

ARTICLE 58

1. Lorsqu'il s'agit de mesures unilatéralement adop-
tées par des États riverains, la commission arbitrale
appliquera les critères énoncés à l'article 55, para-
graphe 2. Dans les autres cas, elle appliquera ces critères
en fonction de chaque cas particulier.

2. La commission arbitrale pourra décider que tant
qu'elle n'aura pas rendu sa décision, les mesures qui
font l'objet du différend ne seront pas appliquées.

Commentaire

Le paragraphe 1 rappelle les critères sur lesquels
la décision de la commission arbitrale devra être basée.
Il est évident que dans le cas de l'article 55 les critères
sont ceux énumérés dans cet article. Ces critères ne
s'appliquent cependant pas intégralement dans les autres
cas. Il semble opportun de laisser à la commission
arbitrale une certaine latitude en ce qui concerne l'appli-
cabilité des critères dans ces cas. Sous le bénéfice de cette
observation, la Commission voudrait donner les indica-
tions suivantes.

i) La commission arbitrale doit, dans tous les cas,
déterminer:

a) Que les données scientifiques font apparaître la
nécessité des mesures de conservation en vue d'assurer
la productivité optimum constante du ou des stocks de
poisson ;

b) Que les mesures n'ont pas de caractère discrimina-
toire à l'encontre de pêcheurs étrangers.
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ii) Dans le cas des articles 52, 53, 54 et 55, la com-
mission arbitrale doit déterminer:

Que les mesures dont il s'agit sont fondées sur des
données scientifiques et qu'elles sont appropriées aux
fins visées. Pour déterminer que les mesures sont appro-
priées, elle devra considérer tant l'efficacité et les possi-
bilités d'application pratique des mesures envisagées que
la relation entre les avantages à en attendre sous le rap-
port du maintien et de l'augmentation de la productivité
et le coût de leur application et de leur exécution.

iii) Dans le cas de l'article 56, l'État qui requiert un
État dont les nationaux se livrent à la pêche de prendre
les mesures de conservation nécessaires serait un État
pour qui la région n'est pas adjacente et qui ne se livre pas
à la pêche. Le seul intérêt de cet État serait la produc-
tivité continue des ressources. Par suite, ce qu'il y aurait
lieu de déterminer serait si le programme de conserva-
tion dans son ensemble est adéquat.

iv) L'article 55 contient un critère qui n'apparaît pas
dans les autres articles, celui de l'urgence des mesures.
Le recours à une réglementation unilatérale par l'État
riverain préalablement à l'arbitrage du différend pourra
seulement être reconnu comme justifié lorsque le retard
causé par l'arbitrage constituerait une menace grave
pour la productivité continue des ressources.

ARTICLE 59

Les décisions de la commission arbitrale seront obli-
gatoires pour les États en cause. Au cas où des recom-
mandations y auront été jointes, celles-ci devront recevoir
la plus grande attention.

Commentaire

1) Les décisions de la commission arbitrale ne lient
que les parties au différend; elles n'ont pas effet erga
omnes. Aussi un État, dont les nationaux désirent se
livrer à la pêche dans une région au sujet de laquelle
une décision arbitrale liant d'autres États inter se a déjà
été donnée, a-t-il le droit, en se prévalant de l'article 53,
paragraphe 2, d'entamer une nouvelle procédure d'arbi-
trage.

2) La commission arbitrale devra se prononcer sur
les points contestés; il ne lui appartient pas de donner
une nouvelle réglementation si les deux parties n'ont pas
formulé une demande à cet égard. La commission peut
joindre à ses décisions des propositions sur les mesures
de conservation, mais elles n'auront pas force obligatoire.

Revendications de droits de pêche exclusifs
fondées sur une situation économique spéciale

1) La Commission a porté son attention sur une pro-
position selon laquelle, dans les cas où une nation tire
l'essentiel de ses ressources de pêcheries côtières, l'État
intéressé doit avoir le droit d'exercer une compétence
exclusive sur les pêcheries jusqu'à une distance raison-
nable de ses côtes appréciée en fonction des considéra-
tions locales pertinentes, lorsque c'est nécessaire pour
assurer la conservation desdites pêcheries en tant que
moyens de subsistance de la population. Il était proposé
que, dans ces cas, la largeur de la mer territoriale puisse

être augmentée ou qu'une zone spéciale puisse être éta-
blie aux fins susmentionnées.

2) Après un échange de vues sur ce problème, la
Commission a constaté qu'elle n'était pas en mesure
d'étudier à fond ses répercussions et les éléments de
monopole qu'il implique. Toutefois, elle a reconnu que
cette proposition, comme dans le cas du principe d'abs-
tention (voir le commentaire sur l'article 53), pourrait
correspondre à des problèmes et à des intérêts qui
méritent d'être reconnus en droit international. Néan-
moins, comme elle manque de compétence en matière de
sciences biologiques et économiques pour étudier suffi-
samment ces situations exceptionnelles, la Commission,
tout en appelant l'attention sur ce problème, s'est ab-
stenue de présenter des propositions concrètes.

Pêcheries exploitées au moyen d'engins
plantés dans le sol

ARTICLE 60

La réglementation de pêcheries exploitées au moyen
d'engins plantés dans le sol dans les régions de la haute
mer adjacentes à la mer territoriale d'un État peut être
entreprise par cet État lorsque ses nationaux entretien-
nent et exploitent ces pêcheries depuis longtemps, à
condition que ceux qui ne sont pas ses nationaux soient
autorisés à participer à ces activités dans les mêmes
conditions que ses nationaux. Cette réglementation ne
portera pas atteinte au régime général de ces régions
en tant que haute mer.

Commentaire
1) Le présent article figurait déjà sous une forme

légèrement différente parmi les articles consacrés aux
pêcheries sédentaires adoptés par la Commission à sa
troisième session. Lorsque, à sa cinquième session, la
Commission a décidé de reconnaître aux États riverains
le droit d'exploiter les ressources naturelles du plateau
continental, l'article a disparu du projet. Toutefois, lors
de sa huitième session, la Commission a reconnu que
l'article méritait d'être retenu pour autant qu'il visait
les pêcheries exploitées au moyen d'engins plantés dans
le sol. En effet, les pêcheries sont qualifiées de séden-
taires en raison soit des espèces qui sont prises, soit des
engins qui sont utilisés. Dans le premier cas, il s'agit de
produits attachés au lit de la mer; dans le second cas,
toutefois, le caractère « sédentaire » de la pêcherie est
déterminé par le fait que la pêche s'exerce au moyen
d'engins plantés dans le lit de la mer. La Commission n'a
désiré retenir l'expression « pêcheries sédentaires » que
pour désigner la première catégorie d'activités. Cette
forme de pêcheries a été réglée par l'article 68 concer-
nant le plateau continental. La deuxième catégorie
d'activités a trouvé sa réglementation dans le présent
article. Cette forme de pêcheries n'est pas régie par
l'article 68 concernant le plateau continental, parce que
les espèces pêchées se déplacent et par conséquent ne
sauraient être considérées comme ressources naturelles
du sol dans le sens de l'article précité.

2) Les bancs où se trouvent les pêcheries exploitées
au moyen d'engins plantés dans le sol ont été considérés
par certains États riverains comme occupés par eux et
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constituant une partie de leur territoire. Sans vouloir dire
de ces régions qu'elles sont « occupées » par l'État rive-
rain, ou qu'elles sont sa « propriété », la Commission est
d'avis que leur situation particulière justifie la reconnais-
sance de droits spéciaux à l'État riverain dont les natio-
naux se livrent depuis longtemps à la pêche dans ces
régions.

3) La règle coutumière existante, d'après laquelle les
nationaux d'autres États sont autorisés à se livrer à la
pêche dans les mêmes conditions que les nationaux de
l'État riverain, devrait continuer à s'appliquer. La pra-
tique d'autres genres de pêche dans ces parages ne sau-
rait être entravée que dans la mesure strictement néces-
saire à la protection des pêcheries envisagées dans le
présent article.

4) Les droits spéciaux que l'État riverain peut exercer
dans ces régions doivent être strictement limités à
ceux qui sont nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont
été reconnus. Les eaux qui recouvrent le lit de la mer où
ces pêcheries sont situées restent soumises au régime de
la haute mer.

SOUS-SECTION C. — CABLES ET PIPE-LINES SOUS-MARINS

ARTICLE 61

1. Tout État a le droit de poser sur le lit de la haute mer
des câbles télégraphiques ou téléphoniques et des câbles
à haute tension ainsi que des pipe-lines.

2. L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entre-
tien de ces câbles ou pipe-lines, réserve faite de son droit
de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration
du plateau continental et l'exploitation de ses ressources
naturelles.

Commentaire
1) Au sujet de la protection des câbles télégraphiques

et téléphoniques en haute mer, il existe une convention
en date du 14 mars 1884, en vigueur entre un très grand
nombre d'États maritimes. En 1913, le Gouvernement
britannique prit l'initiative de convoquer à Londres une
conférence qui adopta un certain nombre de résolutions
à ce sujet. L'Institut de droit international s'est égale-
ment occupé de cette question à maintes reprises.

2) La Commission a formulé dans le présent article
certains principes reproduisant à son avis le droit inter-
national en vigueur. Elle a cru pouvoir étendre les règles
concernant les câbles télégraphiques et téléphoniques
aux câbles à haute tension et aux pipe-lines posés en
haute mer.

3) Le paragraphe 1 de l'article 61 a été emprunté à
l'article premier de la Convention de 1884. Le para-
graphe 2 a été ajouté afin de bien préciser que sur le sol
de son plateau continental l'État riverain est obligé de
tolérer la pose des câbles et des pipe-lines, mais qu'il
peut d'autre part mettre des conditions quant au tracé à
suivre, afin que l'exploitation des ressources naturelles
du sol et du sous-sol ne soit pas gênée d'une manière
injustifiée. Il est évident que les câbles et pipe-lines ne
doivent pas être posés de manière à entraver la naviga-
tion.

4) Pour la pose de câbles sous-marins et de pipe-
lines sur le sol d'un plateau continental, voir l'article 70
et le commentaire qui l'accompagne.

ARTICLE 62

Tout État est tenu de prendre les mesures législa-
tives nécessaires afin que la rupture ou la détérioration
d'un câble sous-marin en haute mer, faite volontaire-
ment ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir
pour résultat d'interrompre ou d'entraver les commu-
nications télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que la
rupture ou la détérioration dans les mêmes conditions
d'un câble à haute tension ou d'un pipe-line sous-marins,
constituent des infractions passibles de sanctions. Cette
disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériora-
tions dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime
de protéger leur vie ou la sécurité de leurs navires, après
avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter
ces ruptures ou détériorations.

Commentaire
Cet article reproduit en substance l'article II de la

Convention de 1884 tout en l'étendant aux pipe-lines et
aux câbles à haute tension. Ainsi que les articles suivants,
il a été formulé de manière à imposer aux États le devoir
de prendre les mesures législatives nécessaires pour
assurer l'observation de ces règles par leurs nationaux. Il
va de soi qu'au cas où la présence du câble ou pipe-line
n'a pas été suffisamment indiquée, il ne saurait être
question d'une « négligence coupable » de la part des
navigateurs (cf. art. V de la Convention).

ARTICLE 63

Tout État est tenu de prendre les mesures législatives
nécessaires afin que les personnes soumises à sa juri-
diction, qui sont propriétaires d'un câble ou d'un pipe-
line en haute mer, et qui, par la pose ou la réparation
de ce câble ou de ce pipe-line, causent la rupture ou la
détérioration d'un autre câble ou d'un autre pipe-line,
en supportent les frais.

Commentaire
A comparer à l'article'IV de la Convention de 1884.

ARTICLE 64

Tout État est tenu de réglementer la pêche au chalut
de façon que les engins de pêche utilisés soient construits
et entretenus de manière à réduire au minimum tout
danger d'accrochage des câbles ou pipe-lines sous-
marins.

Commentaire
A comparer à la résolution I de la Conférence de

Londres de 1913.

ARTICLE 65

Tout État est tenu de prendre les mesures législa-
tives nécessaires afin que les propriétaires des navires
qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un
filet ou un autre engin de pêche pour ne pas endom-
mager un câble ou un pipe-line sous-marins soient
indemnisés par le propriétaire du câble ou du pipe-
line, à condition qu'ils aient pris préalablement toutes
mesures de précaution raisonnables.

Commentaire
1) A comparer à l'article VII de la Convention de

1884.
2) Le dernier membre de phrase a été ajouté pour

bien faire ressortir que seuls pourront réclamer l'indem-
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nisation prévue les navires à qui aucune négligence n'est
imputable.

SECTION IL — ZONE CONTIGUË

Dans le cadre des travaux qu'elle a consacrés au régime
de la haute mer, la Commission a adopté, lors de sa
troisième session, un article sur la zone contiguë 21. En
dehors de certaines réserves et restrictions, le principe
dont s'inspire le texte n'a pas suscité d'opposition de la
part des gouvernements qui ont présenté leurs observa-
tions sur ce point. L'article adopté après délibération,
lors des cinquième et huitième sessions, ne diffère que
légèrement du texte de 1951. Toutefois la rédaction en
a été modifiée, afin d'exprimer d'une manière plus claire
les intentions de la Commission. L'article a été libellé
comme suit:

ARTICLE 66

1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer
territoriale, l'État riverain peut exercer le contrôle
nécessaire en vue:

a) De prévenir les contraventions à ses lois de police
douanière, fiscale ou sanitaire sur son territoire ou dans
sa mer territoriale;

b) De réprimer les contraventions à ces mêmes
lois, commises sur son territoire ou dans sa mer territo-
riale.

2. La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de
douze milles à partir de la ligne de base qui sert de
point de départ pour mesurer la largeur de la mer
territoriale.

Commentaire

1) Le droit international reconnaît aux États le droit
d'exercer à certaines fins un contrôle préventif ou pro-
tecteur sur une bande de haute mer contiguë à leur mer
territoriale. Il est bien entendu que ce pouvoir de con-
trôle ne modifie pas le régime juridique des eaux sur les-
quelles il est exercé. Ces eaux sont et demeurent parties
de la haute mer et ne sont pas soumises à la souveraineté
de l'État riverain; celui-ci ne peut y exercer que les
droits qui lui sont attribués par le présent projet ou qui
découlent des traités internationaux.

2) De nombreux États ont adopté le principe que dans
la zone contiguë l'État riverain peut exercer le contrôle
en matière douanière afin de prévenir les contraventions
à ses lois de police douanière et fiscale qu'on aurait l'inten-
tion de commettre sur son territoire ou dans sa mer
territoriale et de réprimer les contraventions aux mêmes
lois, commises sur ce territoire ou dans la mer territoriale.
De l'avis de la Commission, il serait impossible de con-
tester aux États le droit d'exercer de pareils droits.

3) Quoique le nombre d'États qui réclament des
droits dans la zone contiguë aux fins de l'application des
règlements sanitaires soit assez restreint, la Commission
est d'avis qu'en raison du lien qui existe entre les mesures
de police douanière et les mesures de police sanitaire,
ces droits doivent être également reconnus pour la
police sanitaire.

4) La Commission n'a pas reconnu, dans la zone con-
tiguë, des droits spéciaux en matière de sécurité. Il lui
a paru, d'une part, que le caractère extrêmement vague

21 Documents officiels de VAssemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9 (A/1858), p. 26.

du terme « sécurité » ouvrirait la voie aux abus; d'autre
part, elle a estimé que l'attribution d'un pareil droit ne
serait pas nécessaire. L'exercice de la police douanière et
sanitaire suffira dans la plupart des cas à sauvegarder la
sécurité de l'État. Pour ce qui est des mesures de légi-
time défense contre une menace imminente et directe à
la sécurité de l'État, la Commission se réfère aux prin-
cipes généraux du droit international et à la Charte des
Nations Unies.

5) La Commission n'a pas non plus voulu recon-
naître à l'État riverain le droit exclusif d'exercer la
pêche dans la zone contiguë. Le Comité préparatoire de
la Conférence de codification de La Haye avait constaté,
en 1930, que les réponses des gouvernements ne per-
mettaient pas d'envisager un accord pour une extension,
en̂  dehors de la mer territoriale, des droits exclusifs de
l'État riverain en matière de pêche. La Commission est
d'avis qu'à cet égard la situation n'a pas changé.

6) La Commission s'est demandé si la même attitude
devait être observée vis-à-vis de propositions tendant à
reconnaître à l'État riverain le droit de prendre dans la
zone contiguë les mesures qu'il jugerait nécessaires à la
conservation des ressources biologiques de la mer. La
majorité de la Commission ne s'est pas montrée prête à
accepter une pareille réclamation. Elle a fait valoir, d'une
part, que des mesures de cet ordre, s'étendant seulement
à l'espace relativement restreint de la zone contiguë,
n'auraient que peu d'utilité pratique, et, d'autre part,
qu'il ne serait pas opportun, après avoir traité du règle-
ment de la conservation des ressources biologiques dans
une partie spéciale du présent projet, de donner la possi-
bilité de compléter ces règles par des dispositions diffé-
rentes destinées à régler la même matière dans la zone
contiguë seulement. Puisque la zone contiguë constitue
une partie de la haute mer, les règles concernant la con-
servation des ressources biologiques de la mer lui sont
applicables.

7) La Commission n'a pas maintenu sa décision anté-
rieure, tendant à reconnaître à l'État riverain, dans la
zone contiguë, un droit de contrôle en matière d'immigra-
tion. Dans son rapport sur les travaux de la cinquième
session, la Commission avait commenté cette disposition
de la manière suivante:

« II est bien entendu que l'expression « lois de police
douanière », employée dans cet article, vise non seule-
ment les lois relatives aux droits perçus à l'importation
ou à l'exportation, mais encore les autres dispositions
concernant l'importation et l'exportation de marchan-
dises. En outre, la Commission a jugé nécessaire de
préciser le texte précédemment adopté en mention-
nant expressément la législation en matière d'immigra-
tion et, par là, elle entend aussi la réglementation
relative à l'émigration 22. »

'exigent pas
gration et l'émigration. Elle est d'avis que ce contrôle
devrait et pourrait avoir lieu sur le territoire de l'État
et qu'il n'y a pas lieu, à cet effet, de reconnaître à l'État
riverain des droits spéciaux dans la zone contiguë.

8) La Commission a examiné le cas où, dans les régions
de la mer situées au large de la jonction de deux ou plu-

22 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9 (A/2456), par. 111.
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sieurs États limitrophes, l'exercice de droits dans
la zone contiguë par l'un de ces États aurait pour effet
de ne laisser subsister aucune voie d'accès libre aux ports
d'un autre État, sauf à travers cette zone. La Commis-
sion, reconnaissant qu'en pareil cas l'exercice de droits
dans la zone contiguë par l'un des États pourrait entraver
d'une manière injustifiée le trafic à destination ou en
provenance du port d'un autre État, estime que dans le
cas envisagé un accord préalable entre les deux États
concernant l'exercice de droits dans cette zone serait
requis. Vu le caractère exceptionnel de ce cas, elle n'a
toutefois pas cru nécessaire d'insérer une règle formelle
à cet effet.

9) La Commission estime que l'étendue de la zone
contiguë ne pourrait dépasser douze milles à partir de la
côte, chiffre adopté par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification de La Haye (1930). Aussi long-
temps que l'unanimité n'est pas faite au sujet de la lar-
geur de la mer territoriale, la zone devra être mesurée à
partir de la côte, et non pas à partir de la limite exté-
rieure de la mer territoriale. En effet les États qui se sont
attribué des mers territoriales étendues n'ont pas autant
besoin d'une zone contiguë que les États qui ont été plus
modestes dans leur délimitation.

10) La Commission a cru utile de préciser l'expres-
sion « à partir de la côte » en stipulant que la zone est
mesurée à partir de la ligne de base servant de point de
départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

11) L'exercice par l'État riverain des droits énoncés
dans le présent article ne porte pas atteinte au régime de
l'espace aérien situé au-dessus de la zone contiguë. La
question de savoir si la création d'une pareille zone de
contrôle aérien pouvait être envisagée dépasse le cadre
de cette réglementation du droit de la mer.

SECTION III. — LE PLATEAU CONTINENTAL

1) La Commission avait adopté à sa troisième session,
tenue en 1951, un projet d'articles relatifs au plateau
continental, accompagné de commentaires. Après la
troisième session, le rapporteur spécial a repris l'examen
de ces articles à la lumière des observations présentées
par les gouvernements de 18 pays. Les observations de
ces gouvernements sont reproduites dans l'annexe II du
rapport de la cinquième session 23. En mars 1953, le rap-
porteur spécial a présenté sur la question un nouveau
rapport (A/CN.4/60) que la Commission a examiné au
cours de sa cinquième session. La Commission a adopté
un projet d'articles que, lors de sa huitième session, elle
a soumis à un nouvel examen, dans la cadre des autres
parties de la réglementation du droit de la mer. Cet exa-
men n'a pas conduit à des modifications importantes, sauf
en ce qui concerne la délimitation du plateau (voir art. 67).

2) La Commission accepte l'idée que l'État riverain
peut exercer son contrôle et sa juridiction sur le plateau
continental, à la condition que ce contrôle et cette juri-
diction ne soient qu'aux fins de l'exploitation de ses
ressources, et elle rejette toute prétention à la souverai-
neté ou à la juridiction sur la mer surjacente.

3) Dans certains milieux, on a estimé que l'exploita-
tion des ressources naturelles des régions sous-marines
devrait être confiée non pas aux États riverains, mais

28 Documents officiels de VAssemblée générale, huitième session,
Supplément n° 9 (A/2456).

aux institutions de la communauté internationale en
général. Toutefois, dans les circonstances actuelles, cette
internationalisation se heurterait à des difficultés d'ordre
pratique insurmontables et n'assurerait pas l'exploitation
efficace des richesses naturelles qui est nécessaire pour
faire face aux besoins de l'humanité.

4) La Commission est consciente du fait que l'explo-
ration et l'exploitation du lit de la mer et du sous-sol qui
impliquent l'exercice du contrôle et de la juridiction par
l'État riverain peuvent avoir des répercussions sur la
liberté de la mer, notamment en matière de navigation.
Toutefois, cela ne saurait être un motif suffisant pour
entraver un développement qui, de l'avis de la Commis-
sion, pourra s'accomplir au profit de l'humanité tout
entière. Il faudra faire le nécessaire afin que cette évo-
lution n'affecte que dans la mesure strictement inévitable
la liberté de la mer puisque cette liberté est d'une impor-
tance primordiale pour la communauté internationale.
Il a semblé possible à la Commission de combiner les
besoins de l'exploitation du sol et du sous-sol avec
l'exigence que la mer elle-même reste ouverte à la navi-
gation et à la pêche pour toutes les nations. Dans cet
esprit, la Commission a établi les articles qui suivent.

ARTICLE 67

Au fins des présents articles, l'expression « plateau
continental » est utilisée pour désigner le lit de la mer
et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux
côtes, mais situées en dehors de la zone de la mer terri-
toriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres (environ
100 brasses) ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point
où la profondeur des eaux surjacentes permet l'exploi-
tation des ressources naturelles desdites régions.

Commentaire

1) Dans son premier projet, élaboré en 1951, la Com-
mission avait défini le plateau continental comme étant
« le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines
contiguës aux côtes, mais situées en dehors de la zone
des eaux territoriales, où la profondeur des eaux surja-
centes permet l'exploitation des ressources naturelles di-
lit de la mer et du sous-sol » 24. Il résultait de cette définu
tion que les régions dans lesquelles l'exploitation n'était
pas techniquement possible, en raison de la profondeur
des eaux, étaient exclues du plateau continental.

2) La Commission avait envisagé la possibilité
d'adopter pour le plateau continental, une limite fixe
déterminée par la profondeur des eaux surjacentes. Il
semblait probable qu'une limite fixée au point où la
mer recouvrant le plateau continental atteint 200 mètres
de profondeur suffirait actuellement à tous les besoins
pratiques. Cette profondeur coïncide également avec celle
où le plateau continental, au sens géologique du terme,
prend généralement fin et où commence le talus conti-
nental, tombant brusquement à une grande profondeur.
La Commission a estimé toutefois qu'une telle limite
offrirait l'inconvénient de l'instabilité. Dans un avenir
prochain, le développement de la technique pourrait
être tel qu'il soit possible d'exploiter les ressources
du lit de la mer à une profondeur dépassant 200 mètres.
En outre, le plateau continental pourrait fort bien com-
prendre des régions sous-marines se trouvant à une profon-
deur de plus de 200 mètres, mais susceptibles d'être exploi-

24 Documents officiels de VAssemblée générale, sixième session,.
Supplément n° 9 (A/1858), p. 23.
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tées au moyen d'installations érigées dans des régions
voisines où la profondeur n'excède pas cette limite. Par
suite, la Commission a décidé de ne pas fixer une limite
de profondeur de 200 mètres.

3) Lors de sa cinquième session, en 1953, la Commis-
sion est revenue sur cette décision. Elle a abondonné le
critère de la possibilité d'exploitation, et elle a pris
comme critère une profondeur de 200 mètres. En tenant
compte des observations que certains gouvernements
avaient présentées, la Commission en est venue à la con-
clusion que le texte antérieur n'avait pas la précision
nécessaire et qu'il pouvait faire naître des contestations et
des incertitudes. De l'avis de la Commission, la limite
des 200 mètres de profondeur répondrait, à l'heure
actuelle, et sans doute encore longtemps, à toutes les
nécessités pratiques. La Commission était d'avis que
l'adoption d'une limite fixe présenterait des avantages
considérables notamment en ce qui concerne la délimi-
tation des plateaux continentaux entre États limitrophes
ou situés en face l'un de l'autre. L'adoption de limites
différentes par les différents États pourrait à cet égard
causer des diffcultés du même ordre que les différences
de largeur des mers territoriales. La Commission se
rendait compte que les progrès de la technique pour-
raient, à l'avenir, rendre possible une exploitation dé-
passant les 200 mètres; dans ce cas, cette limite devrait
être revisée, mais en attendant on avait tous les avantages
d'une limite stable.

4) Lors de sa huitième session, la Commission a pro-
cédé à un nouvel examen de cette disposition. Elle a
noté que la Conférence spécialisée interaméricaine
sur la « Conservation des ressources naturelles: plateau
continental et eaux océaniques » tenue en mars 1956 à
Ciudad-Trujillo (République Dominicaine) a abouti à
la conclusion que le droit de l'État riverain doit être
étendu au-delà de la limite de 200 mètres, « jusqu'au
point où la profondeur des eaux surjacentes permet encore
l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer
et de son sous-sol ». Certains membres ont été d'avis
qu'une modification de l'article adopté en 1953 s'impo-
sait. Tout en admettant que, dans les circonstances
actuelles, la limite adoptée répond aux nécessités pra-
tiques, ils désapprouvaient une disposition qui défend
l'exploitation du plateau continental à une profondeur
dépassant les 200 mètres même si cette exploitation est
pratiquement possible. Ils estimaient que, dans ce dernier
cas, le droit d'exploitation ne devait pas être subordonné
a une modification préalable de la limite acceptée. Tout
en maintenant, dans le présent article, la limite de 200
mètres comme la limite normale, répondant aux néces-
sités actuelles, ils souhaitaient dès à présent reconnaître
le droit de dépasser cette limite si l'exploitation du sol
ou du sous-sol à une profondeur supérieure à 200 mètres
se montrait techniquement possible. On a donc proposé
d'ajouter à l'article les mots: « ou, au-delà de cette
limite, jusqu'au point où la profondeur des eaux sur-
jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles
desdites régions ». Cette addition présenterait, en outre,
selon l'opinion de certains membres, l'avantage de ne
pas accréditer l'idée que jusqu'à 200 mètres de profon-
deur il existe une zone fixe où l'on pourrait exercer encore
d'autres droits de souveraineté que ceux prévus à l'ar-
ticle 68 ci-dessous. D'autres membres ont contesté l'utili-
té de l'addition qui, à leur avis, affaiblit d'une manière
injustifiée et dangereuse la stabilité de la limite adoptée.

La majorité de la Commission s'est toutefois prononcée
en faveur de l'addition.

5) L'expression « plateau continental » est prise ici
dans un sens qui s'écarte dans une certaine mesure de
l'acception géologique. La diversité même des acceptions
de l'expression retenues par les hommes de science
s'oppose à ce que la notion géologique soit prise comme
base de la réglementation juridique de ce problème.

6) Une autre raison encore a amené la Commission à
décider de ne pas s'en tenir strictement à la notion géo-
logique du plateau continental. Le seul fait que l'exis-
tence d'un plateau continental au sens géologique pour-
rait être mise en doute en ce qui concerne les régions
sous-marines où néanmoins la profondeur de la mer per-
mettrait l'exploitation du sous-sol de la même manière
que s'il y avait un plateau continental, ne saurait justifier
l'application d'un régime juridique discriminatoire à ces
régions.

7) En faisant jusqu'à un certain point appel à des
données géographiques pour construire la définition
juridique de l'expression « plateau continental », la
Commission n'entend donc nullement soutenir qu'il
est indispensable, pour que puissent s'exercer les droits
de l'État riverain tels qu'ils sont définis dans ces articles,
qu'il existe un plateau continental présentant la configu-
ration géographique qu'on lui suppose en général. Si,
par exemple, comme dans le golfe Persique, les régions
sous-marines n'atteignent nulle part la profondeur de
200 mètres, ce fait est sans conséquence aux fins de l'article
présent. D'autre part, l'exploitation d'une région sous-
marine à une profondeur dépassant 200 mètres n'est pas
contraire aux présentes règles du fait qu'il ne s'agit pas
d'un « plateau continental » au sens géologique.

8) Dans les cas spéciaux où des régions immergées
d'une profondeur inférieure à 200 mètres situées à une
certaine proximité de la côte sont séparées de la partie
du plateau continental adjacente à la côte par un chenal
étroit d'une profondeur supérieure à 200 mètres, ces
zones de faible profondeur pourraient être considérées
comme adjacentes à la partie du plateau dont il s'agit.
C'est à l'État qui invoquera cette exception qu'il appar-
tiendra de revendiquer une modification équitable de la
règle générale. En cas de contestation, c'est par arbitrage
qu'il faudra déterminer si la règle ainsi formulée s'ap-
plique à telle ou telle zone sous-marine de faible profon-
deur.

9) Constatant qu'elle s'éloignait du sens strictement
géologique de l'expression, notamment par suite de
l'inclusion de zones exploitables dépassant la profondeur
de 200 mètres, la Commission a envisagé la possibilité
d'adopter une expression autre que « plateau conti-
nental ». Elle a recherché s'il ne valait pas mieux appeler
ces régions « régions sous-marines » {submarine areas),
conformément à l'opinion émise dans certains ouvrages
scientifiques et à l'usage suivi par certaines législations
nationales et quelques instruments internationaux.
Toutefois, elle a décidé à la majorité de conserver l'expres-
sion « plateau continental » parce qu'elle est d'un usage
courant et parce que l'expression « régions sous-marines »
employée sans autre précision ne fournirait aucune
indication sur la nature des régions sous-marines dont
il s'agit. La Commission estime que l'on est fondé à
donner à l'expression « plateau continental » un sens
s'éloignant dans une certaine mesure du sens géologique,
si l'on définit clairement la portée de cette expression
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aux fins des présents articles. La Commission a indiqué
le sens de l'expression dans le présent article.

10) L'expression « plateau continental » ne doit pas
être entendue comme se référant exclusivement aux
continents, au sens courant de ce terme. Elle s'applique
également aux régions sous-marines contiguës à des îles.

11) Enfin la Commission fait observer qu'elle n'entend
nullement limiter l'exploitation du sous-sol de la haute
mer au moyen de tunnels, fosses ou puits, percés à
partir de la terre ferme. Une pareille exploitation du
sous-sol de la haute mer par l'État riverain n'est, du
point de vue juridique, liée à aucune limitation de la
profondeur de la mer surjacente.

ARTICLE 68

L'État riverain exerce des droits souverains sur le
plateau continental aux fins de l'exploration et de l'ex-
ploitation de ses ressources naturelles.

Commentaire

1) Alors que l'article, tel qu'il avait été rédigé pro-
visoirement en 1951 (art. 2 du projet), stipulait que le
plateau continental « est soumis à l'exercice par l'État
riverain du contrôle et de la juridiction aux fins de l'ex-
ploration du plateau continental et de l'exploitation de
ses ressources naturelles », dans sa rédaction nouvelle il
prévoit que « l'État riverain exerce des droits souverains
sur le plateau continental aux fins de l'exploration et
de l'exploitation de ses ressources naturelles ».

2) La Commission a entendu éviter une rédaction
permettant des interprétations qui s'écarteraient d'un
objectif auquel elle attache une importance décisive: le
respect du principe de la pleine liberté de la mer surja-
cente et de l'espace aérien au-dessus de cette mer. C'est
pourquoi elle n'a pas voulu accepter la souveraineté de
l'État riverain sur le sol et le sous-sol du plateau conti-
nental. D'autre part, il découle sans équivoque du texte
que les droits reconnus à l'État riverain s'entendent de
tous les droits qui sont nécessaires et qui se rattachent à
l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles
du plateau continental. Ces droits comprennent la juri-
diction pour ce qui est de la prévention et de la répres-
sion des infractions à la loi. Les droits de l'État riverain
sont exclusifs en ce sens que si l'État n'exploite pas le
plateau continental, c'est seulement avec son consente-
ment que d'autres pourront le faire.

3) A sa cinquième session, la Commission, après de
longs échanges de vues, a préféré l'expression «ressources
naturelles » à l'expression « ressources minérales »
qui est plus restreinte. Dans son projet antérieur, la
Commission avait seulement envisagé les ressources
minérales, et certains membres de la Commission ont
proposé de maintenir ce point de vue. La Commission
est toutefois arrivée à la conclusion que notamment
les produits des pêcheries dites « sédentaires », en tant
qu'il s'agit de ressources naturelles attachées en per-
manence au lit de mer, ne devront pas être exclus de
l'application du régime adopté et que ce but pourrait
être atteint en se servant de l'expression « ressources
naturelles ». Il est bien entendu que les droits en question
ne s'étendent pas aux poissons vivant au fond de la
mer {bottom fish) ni aux autres espèces qui, bien que
vivant dans la mer, ont occasionnellement leur habitat au
fond de la mer ou y fraient.

4) Lors de la huitième session, on a proposé de men-
tionner la condition du rattachement permanent au lit de
la mer dans l'article même. D'autre part on a exprimé
l'opinion que cette condition devrait être atténuée: il
suffirait que les espèces marines animales et végétales en
question vivent dans un état constant de relation phy-
sique et biologique avec le lit de la mer et le plateau
continental; il faudrait laisser aux experts l'examen des
aspects scientifiques de cette question. La Commission
a décidé de maintenir l'article et le commentaire tels
qu'ils étaient.

5) II est bien entendu que les droits en question ne
s'étendent pas à des objets tels que les épaves et leurs
cargaisons (y compris les métaux précieux) qui reposent
sur le lit de la mer ou sont recouverts par les sables du
sous-sol.

6) De l'avis de la Commission, l'État riverain doit
aussi, dans l'exercice de ses droits exclusifs, respecter
les droits acquis des nationaux d'autres États. Toute
atteinte portée à ces droits lorsque les exigences de
l'exploration et de l'exploitation des ressources natu-
relles la rendent indispensable est régie par les règles du
droit international concernant le respect des droits des
ressortissants étrangers. Toutefois, mis à part le cas de
droits acquis, les droits souverains de l'État riverain
sur son plateau continental s'étendent également aux
pêcheries « sédentaires », dans le sens indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les pêcheries qui parfois sont quali-
fiées également de « sédentaires », en raison du fait
qu'elles sont exploitées au moyen d'engins plantés dans
le sol, mais où il ne s'agit pas de ressources naturelles
attachées au lit de la mer, la Commission se permet de
faire renvoi à l'article 60 du présent projet.

7) Les droits de l'État riverain sur le plateau conti-
nental sont indépendants de l'occupation effective ou
fictive aussi bien que de toute proclamation expresse.

8) La Commission ne juge pas nécessaire de s'étendre
sur la question de la nature et du fondement juridique
des droits souverains reconnus à l'État riverain. Il ne
serait pas possible de ramener à un seul élément les déve-
loppements consacrés à cette question. En particulier,
il est impossible de chercher exclusivement le fondement
des droits souverains de l'État riverain dans la pratique
récente, car on ne saurait, en l'occurrence, conférer une
valeur juridique à une pratique unilatérale qui repose
uniquement sur la volonté des États intéressés. Toute-
fois, la Commission estime que cette pratique se justifie
par des considérations de droit et de fait. En particulier,
dès lors que les ressources du lit dê  la mer et de son
sous-sol ont retenu l'attention des États riverains qui
s'intéressent vivement à leur exploration et à leur exploi-
tation, on ne saurait les considérer comme res nullius,
c'est-à-dire comme susceptibles d'être appropriées par le
premier occupant. Il est naturel que les États riverains
s'opposent à une telle solution. Au surplus, dans la
plupart des cas, l'exploitation effective des ressources
naturelles suppose l'existence d'installations sur le
territoire de l'État riverain. Il n'est pas possible non
plus de négliger le phénomène géographique, quel que
soit le terme employé: voisinage, contiguïté géographique,
dépendance ou identité, par lequel on définit la relation
entre les régions sous-marines dont il s'agit et le terri-
toire non immergé adjacent. Toutes ces considérations
d'utilité générale suffisent à constituer le fondement du
principe des droits souverains de l'État riverain, tel
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qu'il est maintenant formulé par la Commission. Comme
on l'a déjà indiqué, ce principe, reposant sur des prin-
cipes généraux correspondant aux besoins actuels de
la communauté internationale n'est, en aucune façon,
incompatible avec le principe de la liberté de la mer.

9) Bien que, pour les raisons énoncées précédemment
et compte tenu de considérations pratiques, la Commis-
sion n'ait pas cru pouvoir faire sienne l'idée de l'inter-
nationalisation des régions sous-marines comprises dans
le plateau continental, elle n'a pas écarté la possibilité
de créer un organisme international chargé de la recherche
et de l'assistance scientifiques en vue d'encourager, dans
l'intérêt de la collectivité, leur utilisation la plus fruc-
tueuse. Il est possible qu'un tel organisme soit institué un
jour dans le cadre d'une organisation internationale
existante.

10) Les propositions de la Commission contenues
dans le rapport de 1953 ont causé une certaine inquiétude
dans les milieux scientifiques qui ont estimé que la liberté
de faire des recherches scientifiques sur le sol du plateau
continental et dans les eaux surjacentes serait menacée.
Pour autant qu'il s'agit de recherches scientifiques dans
les eaux situées au-dessus du plateau continental, cette
crainte ne semble pas justifiée, puisque la liberté d'exé-
cuter pareilles recherches dans ces eaux — qui conti-
nuent à faire partie de la haute mer — n'est nullement
restreinte. L'État riverain n'aura pas le droit d'y inter-
dire les recherches scientifiques, notamment en ce qui
concerne la conservation des ressources biologiques de la
mer. Le consentement de l'État sera seulement requis s'il
s'agit de recherches qui se rapportent à l'exploration ou
l'exploitation du sol ou du sous-sol. On doit s'attendre à
ce que l'État riverain ne refuse qu'exceptionnellement
son consentement et seulement au cas où il craindrait
une atteinte à ses droits exclusifs d'explorer ou d'exploiter
le sol ou le sous-sol.

ARTICLE 69

Les droits de l'État riverain sur le plateau continental
ne portent pas atteinte au régime des eaux surjacentes
en tant que haute mer, ni à celui de l'espace aérien situé
au-dessus de ces eaux.

Commentaire
L'article 69 a pour but d'assurer le respect de la liberté

de la mer en présence des droits souverains de l'État
riverain sur le plateau continental. Il stipule que les
droits de l'État riverain sur le plateau continental ne
portent atteinte ni au régime des eaux surjacentes en tant
que haute mer, ni au régime de l'espace aérien situé
au-dessus de ces eaux. Une revendication de droits
souverains sur le plateau continental ne peut s'étendre
qu'au lit de la mer et au sous-sol, et non pas aux eaux
surjacentes; cette revendication ne saurait conférer
aucune juridiction ni aucun droit exclusif quant aux
eaux surjacentes qui font et continuent à faire partie
de la haute mer. Les articles relatifs au plateau continental
visent à établir le régime du plateau continental, tout en
maintenant le principe prépondérant de la liberté de la
mer et de l'espace aérien situé au-dessus d'elle. Seules
sont admises les modifications ou exceptions à ce prin-
cipe qui sont expressément prévues par les différents
articles.

ARTICLE 70

L'État riverain ne peut entraver la pose ou l'entre-
tien de câbles sous-marins sur le plateau continental,

réserve faite de son droit de prendre des mesures raison-
nables pour l'exploration du plateau continental et
l'exploitation de ses ressources naturelles.

Commentaire
1) Sur le sol de son plateau continental, l'État rive-

rain est obligé de tolérer la pose de câbles sous-marins,
mais il peut d'autre part mettre des conditions quant au
tracé à suivre, afin que l'exploitation des ressources natu-
relles du sol et du sous-sol ne soit pas entravée d'une
manière injustifiée.

2) La Commission s'est demandé s'il ne faudrait pas
étendre cette disposition aux pipe-lines. En principe, la
réponse doit être affirmative. La question est toutefois
compliquée du fait qu'il faudra souvent installer des
« stations de pompage » en certains points, ce qui
pourrait entraver l'exploitation du sol plus que ne le
feraient les câbles. Il s'ensuit qu'à cet égard l'État riverain
pourra se montrer plus réservé qu'à l'égard des câbles.
Étant donné que la question ne semble pas encore avoir
d'importance pratique, la Commission n'a pas mentionné
expressément les pipe-lines dans le présent article.

ARTICLE 71

1. L'exploration du plateau continental et l'exploi-
tation des ses ressources naturelles ne doivent pas avoir
pour conséquence de gêner d'une manière injustifiable
la navigation, la pêche ou la conservation des ressources
biologiques de la mer.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1
et 5 du présent article, l'État riverain a le droit de con-
struire et d'entretenir sur le plateau continental les
installations nécessaires pour l'exploration et l'exploi-
tation de ses ressources naturelles et d'établir autour
de celles-ci, jusqu'à une distance raisonnable, des zones
de sécurité et de prendre dans ces zones les mesures
nécessaires à la protection de ces installations.

3. Ces installations, tout en étant soumises à la juri-
diction de l'État riverain, n'ont pas le statut d'îles. Elles
n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur
présence n'influe pas sur la délimitation de la mer
territoriale de l'État riverain.

4. L'État intéressé devra donner dûment avis des
installations construites et entretenir les moyens per-
manents de signalisation nécessaires.

5. Ni ces installations elles-mêmes, ni les zones de
sécurité susmentionnées établies autour de celles-ci
ne doivent être situées dans des chenaux ou dans des
parages où elles peuvent gêner l'utilisation des routes
maritimes régulières indispensables à la navigation
internationale.

Commentaire
1) Si l'article 69 établit en termes généraux le prin-

cipe fondamental selon lequel le régime juridique des
eaux surjacentes et de l'espace aérien au-dessus d'elles
demeure inchangé, l'article 71 applique ce principe essen-
tiel aux manifestations les plus importantes de la liberté
de la mer, à savoir la liberté de la navigation et celle de la
pêche. Le paragraphe 1 du présent article stipule que
l'exploration du plateau continental ne doit pas avoir
pour conséquence de gêner d'une manière injustifiable
la navigation, la pêche ou la conservation des ressources
biologiques de la mer. On remarquera toutefois que cet
article interdit non pas toute entrave quelconque, mais
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seulement les entraves injustifiables. Les modalités et la
portée de cette limitation ont donné lieu à des débats
prolongés au sein de la Commission. Le développement
progressif du droit international qui s'accomplit dans le
cadre de règles établies impose souvent de modifier ces
règles pour tenir compte d'intérêts ou de besoins nou-
veaux. L'ampleur de ces modifications est nécessaire-
ment fonction de l'importance relative des besoins et des
intérêts en cause. Par conséquent, en stipulant que
l'exploration et l'exploitation du plateau continental ne
doivent jamais avoir pour conséquence de gêner en quoi
que se soit la navigation et la pêche, on aboutirait, dans
bien des cas, à rendre pour ainsi dire théoriques, non
seulement les droits souverains d'exploration et d'ex-
ploitation, mais aussi l'objectif même des articles adop-
tés. Il s'agit nettement ici de peser, les uns par rapport
aux autres, les intérêts en cause. Une entrave, même
importante, à la navigation et à la pêche peut se justifier
dans certains cas. En revanche, une entrave même insi-
gnifiante ne se justifierait pas si elle ne se rattachait pas
aux exigences bien comprises de l'exploration et de l'ex-
ploitation du plateau continental. Alors que, à un
premier stade, c'est l'État riverain qui doit apprécier le
caractère raisonnable — ou le bien-fondé — des mesures
adoptées, en cas de contestation la question doit être
réglée conformément à l'article 73, qui traite du règle-
ment des litiges relatifs à l'interprétation ou à l'appli-
cation des articles.

2) En ce qui concerne la conservation des ressources
biologiques de la mer, tout doit être fait afin d'éviter dans
la mesure du possible les dommages causés par l'exploi-
tation du sous-sol ainsi que par des explorations sis-
miques poursuivies dans le cadre des recherches pétro-
lières et par les fuites dans les pipe-lines.

3) Les paragraphes 2 à 5 traient des installations
nécessaires pour l'exploration et l'exploitation du pla-
teau continental, des zones de sécurité établies autour de
ces installations ainsi que des mesures nécessaires à la
protection des installations. Ces dispositions, elles aussi,
sont subordonnées à l'interdiction de porter atteinte
d'une manière injustifiée à la liberté de la pêche et de la
navigation. Bien que la Commission n'ait pas estimé
indispensable de préciser l'étendue des zones de sécurité,
elle croit, d'une manière générale, qu'un rayon maximum
de 500 mètres est suffisant.

4) Les parties intéressées, c'est-à-dire non seulement
les gouvernements mais aussi les groupements intéressés
à la navigation et à la pêche, devraient être dûment
avisées de la construction des installations, afin que
celles-ci puissent être indiquées sur les cartes marines.
En tout cas, lesdites installations devraient être munies
d'appareils avertisseurs (feux, signaux sonores, radars,
bouées, etc.).

5) II n'y a pas, en principe, obligation de révéler
d'avance les projets d'éventuelles constructions d'instal-
lations. Toutefois, lorsque la construction même des
installations provisoires est de nature à gêner la navigation,
des moyens de signalisation doivent être entretenus tout
comme s'il s'agissait d'installations déjà terminées et,
dans la mesure du possible, il doit en être donné dûment
avis. Si les installations sont abandonnées, ou ne servent
plus, elles doivent être complètement enlevées.

6) En ce qui concerne le régime applicable aux instal-
lations, la Commission a estimé utile de stipuler expressé-
ment au paragraphe 3 du présent article qu'elles n'ont

pas le statut d'îles et que l'État riverain n'a pas le droit
de revendiquer des mers territoriales qui leur soient
propres ou d'invoquer le fait qu'elles existent aux fins de
la délimitation des mers territoriales. En particulier, ces
installations ne peuvent pas entrer en ligne de compte
pour la détermination de la ligne de base. Elles sont,
d'autres part, soumises à la juridiction de l'État riverain
pour ce qui est du maintien de l'ordre et de la compé-
tence des tribunaux en matière civile ou pénale.

7) Si, d'une manière générale, en établissant le critère
de l'entrave injustifiable, la Commission a cru bon d'éli-
miner toute apparence de rigidité dans l'adaptation du
principe existant de la liberté de la mer à une situation
essentiellement nouvelle, elle a jugé souhaitable d'exclure
expressément tout droit de gêner la navigation dans cer-
taines zones de la mer. Telles qu'elles sont énumérées
au paragraphe 5 du présent article, ces zones sont les
chenaux et les routes maritimes régulières indispensables
à la navigation internationale. Il faut y comprendre les
détroits au sens ordinaire de ce mot. L'importance de
ces zones pour la navigation internationale est telle que,
si on leur applique le critère d'équivalence et d'impor-
tance relative des intérêts en jeu, on doit y interdire la
construction d'installations ou la création de zones de
sécurité, même si ces installations ou ces zones sont
nécessaires à l'exploration et à l'exploitation du plateau
continental.

ARTICLE 72

1. Dans les cas où un même plateau continental est
adjacent au territoire de deux ou plusieurs États dont
les côtes se font face, la délimitation du plateau con-
tinental entre ces États est déterminée par accord entre
ces États. A défaut d'accord, et à moins que des cir-
circonstances spéciales ne justifient une autre délimi-
tation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont
tous les points sont équidistants des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer terri-
toriale de chacun de ces pays.

2. Dans les cas où un même plateau continental
est adjacent au territoire de deux États limitrophes, la
délimitation du plateau continental est déterminée par
accord entre ces États. A défaut d'accord, et à moins
que des circonstances spéciales ne justifient une autre
délimitation, celle-ci s'opère par application du principe
de l'équidistance des lignes de base à partir desquelles
est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun
des deux pays.

Commentaire

1) Pour ce qui est de la détermination des limites du
plateau continental, la Commission s'est inspirée des
principes qui sont à la base des articles 12 et 14 con-
cernant la délimitation des mers territoriales. Comme
pour ces mers, il doit être prévu qu'on peut s'écarter de
la règle lorsqu'une configuration exceptionnelle de la
côte ou encore la présence d'îles ou de chenaux navi-
gables l'exigent. Ce cas pourra se présenter assez sou-
vent. La règle adoptée est donc par là dotée d'une cer-
taine souplesse.

2) II y aurait certains avantages à avoir les lignes de
démarcation tracées sur les cartes à grande échelle recon-
nues officiellement. Étant donné toutefois que l'im-
portance de ces indications pour ceux qui se servent de
ces cartes est moins grande qu'en ce qui concerne la
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délimitation de la mer territoriale, la Commission s'est
abstenue d'imposer une obligation à cet égard.

ARTICLE 73

Les litiges susceptibles de naître entre États au sujet
de l'interprétation ou de l'application des articles 67
à 72 seront soumis à la Cour internationale de Justice
sur la demande de l'une quelconque des parties, à moins
que les parties ne conviennent d'en rechercher la solution
par un autre mode de règlement pacifique.

Commentaire
1) Le texte du projet adopté à la cinquième session

contenait une clause générale d'arbitrage qui prévoyait
que les litiges susceptibles de naître entre États au sujet
de l'interprétation ou de l'application des articles seraient
soumis à l'arbitrage sur la demande de l'une quelconque
des parties.

2) A sa huitième session, la Commission a modifié
cet article en ce sens que les litiges seront réglés par les
parties de la manière qu'elles fixeront elles-mêmes d'un
commun accord. A défaut d'un pareil accord, chacune
des parties aura le droit de soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice.

3) La majorité de la Commission a été d'avis qu'une
clause imposant l'arbitrage obligatoire n'aurait pas une
grande valeur pratique si l'on ne réglait pas en même
temps la procédure, comme la Commission l'a fait, pour
les différends relatifs à la protection des ressources bio-
logiques de la mer. On a toutefois fait observer que, dans
cette matière, les controverses n'offriraient pas un carac-
tère extrêmement technique comme dans le cas de la
conservation des ressources biologiques de la mer. Pour
ces motifs, on a cru pouvoir remplacer l'arbitrage par la
juridiction de la Cour internationale de Justice.

4) La Commission n'a pas partagé l'opinion de cer-
tains de ses membres qui se sont prononcés contre l'in-
sertion, dans le projet, d'une clause relative à l'arbitrage
ou à la juridiction obligatoire, en faisant valoir qu'il n'y
avait aucune raison d'imposer aux États un seul des
moyens prévus par le droit international en vigueur, et
notamment par l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies, pour la solution pacifique des différends inter-
nationaux. Ces membres ont également souligné que l'in-
sertion d'une telle clause rendrait ce projet inacceptable
pour un grand nombre d'États. La majorité de la Com-
mission était toutefois d'avis qu'une telle clause s'impo-
sait. Les articles relatifs au plateau continental sont
l'aboutissement d'une tentative de conciliation entre les
principes reconnus du droit international applicables au
régime de la haute mer et la reconnaissance des droits de
l'Etat riverain sur le plateau continental. Reposant,
comme elle doit le faire, sur la nécessité continue d'ap-
précier l'importance des intérêts en jeu de part et d'autre,
cette solution de conciliation doit comporter un certain
pouvoir d'appréciation. Il faudra donc souvent s'en
remettre à une appréciation subjective — avec les possi-
bilités de contestation qui en résultent — pour savoir si,
suivant les propres termes du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 71, les mesures prises par l'État riverain pour
l'exploration et l'exploitation du plateau continental
gênent d'une manière « injustifiable » la navigation ou la
pêche; si, comme il est dit au paragraphe 2 du même
article, les zones de sécurité établies par l'État riverain ne
dépassent pas une distance « raisonnable » par rapport
aux installations; si, pour reprendre les termes du para-

graphe 5 de cet article, une route maritime est « régulière »
et si elle est « indispensable à la navigation interna-
tionale »; enfin, si l'État riverain, lorsqu'il empêche la
pose de câbles sous-marins ou de pipe-lines, agit effective-
ment dans l'esprit de l'article 70 qui n'autorise une telle
décision que si elle rentre dans le cadre des mesures
« raisonnables » qu'il est nécessaire de prendre pour
l'exploration et l'exploitation du plateau continental.
S'il n'est pas maintenu dans les limites du respect du
droit et s'il n'est pas appliqué impartialement, le nouveau
régime du plateau continental risque de mettre en péril
le principe supérieur de la liberté de la mer. Pour ces
raisons, il semble essentiel que les États qui sont en
désaccord au sujet de l'exploration et de l'exploitation du
plateau continental soient tenus de soumettre à une
instance impartiale tout différend surgissant à cet égard.
C'est pour cette raison que la majorité de la Commission
a jugé nécessaire l'insertion de la clause en question. Il
incombe aux parties de déterminer de quelle manière
elles désirent régler leurs litiges; toutefois, si elles ne
parviennent pas à s'entendre sur le mode de règlement,
chacune d'elles pourra porter l'affaire devant la Cour
internationale de Justice.

CHAPITRE III

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX RELA-
TIFS AUX AUTRES SUJETS ÉTUDIÉS PAR
LA COMMISSION

I. — Droit des traités

34. Le rapporteur spécial pour le droit des traités, sir
Gerald Fitzmaurice, a présenté un rapport (A/CN.4/101)
lors de la huitième session. Faute de temps, la Commis-
sion n'a pas été en mesure d'étudier à fond ce rapport;
toutefois, à ses 368e, 369e et 370e séances, elle a examiné
certaines questions générales que le rapporteur spécial
lui avait posées au sujet de la forme et de l'étendue de la
codification envisagée dans ce domaine. Le rapporteur
spécial a été prié de poursuivre ses travaux en tenant
compte de ce débat.

II. — Responsabilité des États

35. Au cours de ses 370e à 373e séances, la Commission
a étudié les bases de discussion présentées par le rappor-
teur spécial, M. F. V. Garcia Amador, dans le chapitre X
de son rapport intitulé « Responsabilité internationale »
(A/CN.4/96). Sans prendre aucune décision sur les
points particuliers, la Commission a prié le rapporteur
spécial de poursuivre ses travaux en tenant compte des
opinions exprimées par ses membres.

III. — Relations et immunités consulaires

36. A ses 373e et 374e séances, la Commission a
étudié un certain nombre de questions indiquées dans un
questionnaire soumis par le rapporteur spécial, M. J.
Zourek, afin que les membres lui fissent connaître leur
opinion pour le guider dans la préparation de son rapport
pour la prochaine session. Le rapporteur spécial a été
prié de poursuivre ses travaux en tenant compte de ce
débat.
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CHAPITRE IV

AUTRES DÉCISIONS DE LA COMMISSION

I. — Question de la modification de l'article 11
du statut de la Commission

37. Dans sa résolution 986 (X) du 3 décembre 1955,
l'Assemblée générale a invité la Commission à faire con-
naître son opinion sur la question de savoir si, en raison
du fait que la durée du mandat de ses membres a été
portée de trois à cinq ans, il convient de modifier l'article
11 de son statut relatif aux cas de vacance survenant
après élection.

38. La Commission a examiné de façon approfondie
une proposition tendant à recommander à l'Assemblée
générale de modifier l'article 11 de façon qu'il soit
pourvu aux vacances survenant après élection, non plus
par la Commission elle-même comme le prévoit le texte
actuel de l'article, mais par l'Assemblée générale. La
Commission a décidé de ne pas adopter la proposition,
pour la raison notamment que l'Assemblée générale,
se réunissant peu après la fin de la session de la Commis-
sion, ne pourrait pourvoir à ces vacances qu'avec un
certain retard, ce qui aurait pour conséquence que la
Commission devrait, pendant au moins une session,
fonctionner sans qu'il ait été pourvu aux vacances.

II. — Publication des documents
de la Commission

39. Par sa résolution 987 (X) du 3 décembre 1955,
l'Assemblée générale a donné au Secrétaire général des
instructions au sujet de l'impression des documents de la
Commission et a invité cette dernière à faire connaître
ses vues au Secrétaire général afin de le guider dans le
choix et l'édition des documents à imprimer et, si elle
le juge bon, à soumettre à nouveau la question de l'im-
pression de ses documents à l'Assemblée générale.

40. La Commission a étudié la question en prenant
pour point de départ une note préparée par le Secré-
tariat (A/CN.4/L.67).

41. La Commission ne juge pas nécessaire de sou-
mettre à nouveau la question de l'impression de ses docu-
ments à l'Assemblée.

42. La Commission recommande que les comptes
rendus et les documents soient publiés sous la forme d'un
annuaire, en un ou deux volumes selon l'importance de
la documentation de la session. Quant à la présentation
des documents, l'annuaire pourrait être divisé en trois
parties, savoir:

a) Les rapports des rapporteurs spéciaux, communi-
cations des gouvernements, mémorandums et études du
Secrétariat (c'est-à-dire essentiellement les documents
publiés pour la préparation de chaque session) ;

b) Les comptes rendus analytiques, y compris les
documents de travail publiés pendant la session;

c) Le rapport sur les travaux de la session.
La Commission estime indispensable que le rapport sur
les travaux de la session figure dans l'annuaire et égale-
ment que ce dernier contienne un index.

43. Le choix des documents à inclure dans l'annuaire
sera effectué à la fin de chaque session par le Président
agissant pour le compte de la Commission et en consulta-
tion avec le Secrétaire.

44. La Commission propose que la publication soit
intitulée: « Annuaire de la Commission du droit inter-
national ».

45. Pour ce qui est de la publication des documents
des sessions antérieures, la Commission recommande
que l'on donne priorité aux sessions durant lesquelles
elle a étudié le droit de la mer.

III. — Collaboration avec les organismes
interaméricains

46. La Commission a entendu un exposé que son
Secrétaire lui a fait en déposant son rapport (A/CN.4/
102) sur la troisième réunion du Conseil interaméricain
de jurisconsultes qui s'est tenue à Mexico du 17 janvier
au 4 février 1956 et à laquelle il a assisté en qualité d'ob-
servateur de la Commission. Elle a également entendu
un exposé de M. Canyes, représentant du Secrétaire
général de l'Organisation des États américains.

47. Sur la proposition du Président, la Commission a
adopté la résolution suivante:

« La Commission du droit international
« Rappelant les résolutions relatives à la colla-

boration avec les organismes interaméricains, adoptées
à ses sixième et septième sessions,

« Considérant qu'il y a lieu de maintenir, entre la
Commission et le Conseil interaméricain de juriscon-
sultes, les contacts établis grâce à la participation de
leurs secrétaires respectifs aux sessions des deux orga-
nismes,

« 1. Exprime sa satisfaction que le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies ait envoyé
le Secrétaire de la Commission à la troisième réunion
du Conseil interaméricain de jurisconsultes ;

« 2. Prend acte du rapport du Secrétaire sur cette
réunion ;

« 3. Remercie le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des États américains d'avoir envoyé le Directeur
adjoint du Département du droit international de
l'Union panaméricaine à la huitième session de la
Commission ;

« 4. Prie le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies d'autoriser le Secrétaire de la
Commission à assister, en qualité d'observateur de
la Commission, à la quatrième réunion du Conseil
interaméricain de jurisconsultes qui doit avoir lieu
en 1958 à Santiago de Chili et à faire rapport à la
Commission à sa session suivante. »

IV. — Présence du Rapporteur à la onzième session de
l'Assemblée générale

48. Sur la proposition du Président, la Commission a
décidé que M. François, Rapporteur pour la session en
cours, qui a été le rapporteur spécial pour les questions
du régime de la haute mer et du régime de la mer terri-
toriale depuis le début des travaux que la Commission a
consacrés à ces sujets, assisterait à la onzième session de
l'Assemblée générale et fournirait, sur le projet relatif
au droit de la mer adopté par la Commission, les ren-
seignements qui pourraient être nécessaires à l'Assem-
blée pour l'examen de cette matière.



Rapport de la Commission à F Assemblée générale 303

V. — Date et lieu de la prochaine session

49. Conformément aux dispositions de l'article 12 de
son statut tel qu'il a été amendé par la résolution 984
(X) de l'Assemblée générale en date du 3 décembre 1955,
la Commission a décidé de tenir sa prochaine session à
Genève (Suisse) pendant une période de dix semaines à
partir du 23 avril 1957.

50. Eu égard au fait qu'elle a dû consacrer la plus
grande partie de la session en cours à l'étude du droit de
la mer, de manière à terminer ses travaux sur ces ques-
tions conformément à la résolution 899 (IX) de l'As-
semblée générale en date du 14 décembre 1954, la Com-
mission considère qu'une session de dix semaines est le

minimum nécessaire pour qu'elle puisse faire progresser
largement l'étude des cinq autres points principaux de
son ordre du jour.

51. La Commission a fixé la date susmentionnée pour
le commencement de sa prochaine session afin d'éviter,
comme l'Assemblée générale le lui a demandé dans sa
résolution 694 (VII) du 20 décembre 1952, un che-
vauchement avec la session d'été du Conseil économique
et social. Toutefois, pour maintes raisons, la Commission
préférerait qu'à l'avenir ses sessions commencent plus
tard et elle exprime l'espoir qu'il sera tenu compte de ses
vœux à cet égard lors de la revision du programme
des conférences qui doivent se tenir au Siège et à Ge-
nève.
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Editions A. Pedone, 13 rue SoufHot, PARIS V«.

GRÈCE
Kauffmann Bookshop, 28 Stadion Street,
ATHÈNES.

GUATEMALA
Sociedad Econômica Financiera, Edf. Briz,
Do. 207, 6« Av. 14-33, Zona I, GUATEMALA
CITY.

HAITI
Max Bouchereau, Librairie « A la Caravelle »,
Boîte postale 111-B, PORT-AU-PRINCE.

HONDURAS
Libreria Panamericana, Calle de la Fuente,
TEGUCIGALPA.

HONG-KONG
Swindon Book Co., 25 Nathan Road,
KOWLOON.

INDE
Orient Longmans, CALCUTTA, BOMBAY,
MADRAS et NEW-DELHI.
Oxford Book & Stationery Co., Scindia
House, NEW-DELHI, et à CALCUTTA.
P. Varadachary & Co., 8 Linghi Chetty
Street, MADRAS I.

INDONÉSIE
Jajasan Pembangunan, Gunung Sahari 84,
DJAKARTA.

IRAK
Mackenzie's Bookshop, Booksellers and
Stationers, BAGDAD.

IRAN
« Guity », 482, av. Ferdowsi, TÉHÉRAN.

ISLANDE
Bokaverzlun Sigfusar Eymundsonnar, Aus-
turstreti 18, REYKJAVIK.

ISRAËL
Blumstein's Bookstores, Ltd., 35 Allenby
Road, P.O.B. 4154, TEL-AVIV.

ITALIE
Libreria Commissionaria Sansoni, Via Gino
Capponi 26, FLORENCE.

JAPON
Maruzen Co., Ltd., 6 Tori-Nichome, Nihon-
bashi, P.O.B. 605, TOKYO Central.

JORDANIE
Joseph & Bahous & Company, Dar-UI-Kutub,
P.O. Box 66, AMMAN.

LIBAN
Librairie Universelle, BEYROUTH.

LIBÉRIA
Jacob Momolu Kamara, Gurly and Front
Streets, MONROVIA.

LUXEMBOURG
Librairie J. Schummer, Place Guillaume,
LUXEMBOURG.

MEXIQUE
Editorial Hermès, S.A., Ignacio Mariscal 41,
MEXICO, D.F.

NORVÈGE
Johan Grundt Tanum Forlag. Kr. Augustsgt.
7A, OSLO.

NOUVELLE-ZÉLANDE
The United Nations Association of New
Zealand, G.P.O. 1011, WELLINGTON.

PAKISTAN
Thomas & Thomas, Fort Mansion, Frère
Road, KARACHI.
Publishers United, Ltd., 176 Anarkali,
LAHORE.
The Pakistan Co-operative Book Society,
150 Govt. New Market, Azimpura, DACCA,
East Pakistan, et à CHITTAOONO.

PANAMA
José Menéndez, Agencia Internacional de
Publicaciones, Plaza de Arango, PANAMA.

PARAGUAY
Agencia de Librerias de Salvador Nizza.
Calle Pte. Franco 39-43, ASUNCIÔN.

PAYS-BAS
N. V. Martinus NijhofT, Lange Voorhout 9,
LA HAYE.

PÉROU
Libreria Internacional del Perû, S.A., Casilla
1417, LIMA; et à ARFQUIPA.

PHILIPPINES
Alemar's Book Store, 749 RizaI Avenue,
MANILLE.

PORTUGAL
Livraria Rodrigues, Rua Auréa 186-188.
LISBONNE.

RÉPUCLIQUE DOMINICAINE
Libreria Dominicana, Calle Mercedes 49.
Apartado 656, CIUDAD-TRUJILLO.

ROYAUME-UNI
H.M. Stationery Office, P.O. Box 569,
LONDRES, S.E.l; et H.M.S.O. Shops à
LONDRES, BELFAST, BIRMINGHAM. BRISTOL.
CARDIFF, EDIMBOURG et MANCHESTER.

SALVADOR
Manuel Navas y Cia, « La Casa del Libro
Barato », 1« Avenida Sur 37, SAN SALVADOR.

SINGAPOUR
The City Bookstore, Ltd., Winchester House,
Collyer Quay, SINGAPOUR.

SUÈDE
Librairie C. E. Fiïizes, Fredsgatan 2, STOCK-
HOLM 16.

SUISSE
Librairie Payot, S.A., I rue de Bourg,
LAUSANNE; et à BALE, BERNE, GtNÈVF,
MONTREUX, NEUCHATEL, VEVEY et ZURICH.
Librairie H ans Raunhardt, Kirchgasse 17,
ZURICH 1.

SYRIE
Librairie Universelle, DAMAS.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Ceskoslovensky Spisovatel, Nârodnl Trida 9,
PRAOUE I.

THAÏLANDE
Pramuan Mit., Ltd., 55, 57, 59 Chakrawat
Road, Wat Tuk, BANGKOK.

TURQUIE
Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesi.
BEYOGLU-ISTANBUL.

UNION SUD-AFRICAINE
Van Schaik's Bookstore (Pty.), P.O. Box 724,
PRETORIA.

URUGUAY
Oficina de Representaciôn de Editoriales,
Prof. Hector d'Ella, 18 de Julio 1333, Palacio
Diaz, MONTEVIDEO.

VENEZUELA
Libreria del Este, Av. Miranda 52, Edf.
Galipan, CARACAS.

VIET-NAM
Librairie Albert Portail, 185-193 rue Catinat,
SAIGON.

YOUGOSLAVIE
Drzavno Prcduzece, Jugoslovenska Knjiga,
Terazije 27/11. BELGRADE.
Cankars Endowment (Cankarjeva Zalozba),
LIUBLJANA (Slovenia).
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