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Document de trava!l préparé _E~r le Secrétariat.

Les observations des g~uvernements concernant le "proj et d'articles relatifs

au régime de la mer territoriale" adopté par la Connnissfon du droit international

à sa sixi ème session 11 ont été reproduites in extenso. sous les cotes A/ON•4/9li

et A/ON.~/~O/Add~l, 2 et 3. Le Secrétariat les présente ci-après, sous forme de

résumé analytique, en s'efforçant d'indiquer les positions 'prises par chaque gouver

nement, d'abord à ltégard du projet en général puis à l'égard des différents ar

ticles mais sans reproduire tous les arguments sur lesquels elles (1' appuient. Par

suite, le présent document est destiné non. pas à remplacer les réponses intégrales

mais à en faciliter l'étude.

Résumé des cbservations des gouvernements

Généralités

Brésil (A/ON .4/90, page 8) : Le Gouvernement brésilien donne son agrément à tous les

articles provisoires, sauf aux articles 9 et 12 pour lesquels il présente des

amendements (voir ci-dessous),

Royaume-Uni (A/ON,4/90, page 21) Les articles apportent une contribution utile

à l~ codification du droit de la mer.

11 Voir chapitre IV du Rapport de la Oommission sur les travaux de sa sixième
session, Documents officiels de l'Assemblée gég~rale, neuvième session.
Supplément No 9, document A/2693.
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]''tats-Unis (A/CN.4/90, page 12) : Pour oe qui est des articles dont le texte est

élaboré, le Gouvernement des Etats-Unis estime qu'ils constituent dans l'ensemble

un bon exposé des principes de droit international applicables au régime de la mer
,

territoriale. Il souhaite cependant présenter certaines suggestions au sujet des

articles 5 et 19. Il présente également certaines observations relatives à la lar

geur de la mer territoriale (voir ci-dessous sous l'article 3)~

YO\1gos1avie (A/CN.4/90, page 39) : Au projet actuel, le Gouvernement yougoslave pré

fère le projet que le Rapporteur spécial avait présenté à la Commission lors de sa

~uatrième session (A/CN.4/53).

Islande U!l./CN.4/90/Add.l, page 5): Le Gouvernement islandais renvoie la Connnission

aux observations qu t il avait présentées précédemment et qui sont reprirotlui tes dans le

document A/2456, pages 54 à 60.

Norvège (A/CN,4/90/Add.3, page 3) : Le Gouvernement norvégien exprime à la Commission

ses félicitations pour l'étude très approfondie et très utile qu'elle a faite du

régime de la mer territoriale.

Il considère que pour que les règles régissant la délimitation do la mer ter

:ti.:boriale recueillent l'assentiment de la généralité des Etats, elles devront ~tre

rédigées de façon à né pas restreindre les droits territoriaux que possèdent déjà

les Etats intéressés, du fait d'une reconnaissance générale par les autres Etats,

par prescription ou autrement, conformément aux règlos du droit intornational.

Ces m~es considérations sembleraient déconseiller de s'écarter en quoi quo ce soit

des règles ou principes déjà sanctionnés par les précédents judiciaires interna

tionaux.

JU'ticle premier

Caraotère juridique de la mer territorialo

Royaume-Uni (A/CN.4/90, page 21) : Cet article est approuvé.

Union SUd-Africaino, (A/CN'14/90/Add.l, page Il) : Le Gouvernement de l ~Union, parta

geant l'avis de la Commission, préfère l'expression "mer territoriale" à l'expres

sion "eaux territoriales".

Suède (A/CN.4/90/Add.2, page 2)

n'appelle pas d'objections.

Etant confor.me au droit international, cet article

J
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....rticle 2

Caractère juridique d0 If0space aérien au-dessous
i

de la mer territori!le, du sol et du sous-sol de cette mer

Pays-Bas _ (A/ON.4/90, page 16) : Le Gouvernement néerlandai s considère qu' il se~alt

bon d'indiquer nettement que la réservo énoncée au paragraphe 2 de l'article premier

sVapplique également à l'article 2 4

Roye.urne-Uni (A/ON .4/90, page 21): Oet article 'est' approuvé. •

Stièae fA/CN..4'(r1JJ/Add.2, 'Pnse '2') ~~ 'Etant conforme au droit interna.ti onal , cet article
n'appelle pas d'objections.

" 'Art1,01è 3
.

Largeur de la mer territoriale

(Réservé)

J3elgigue (A/ON .4/90" page 4) : Le Gouvernement belge ea-'c d'avis que l'article 4 du

'troisi ème rapport du Rapporteur spécial (J.~/CN.4/77 y pourrai t rapprocher les di ...

verses thèses. Il considère cependant que le principe de la délimitation par voie
d'ententes internationales devrait être inscrit dans ce texte et propose en consé-

quence 1 'addi tion d'une clause rrautori sant un Etat à étendre la mer territoriale •

et, partant, à limiter lu zone de haute mer, à condition qu'un Qccord ait ~té préa.
labihement conclu entre les Etats intéressés aux zones de p€Jche qu t on veut restre1nd7:e"

g; Le texte de cet artièle 4 est le suivant:

"Largeur

1. Ln largeur de la mer territoriale sera do trois milles marins à partir de la
ligne de base de cette mer.
2. Cependant, l'Etat rivorain est autorisé à éte~dre, sous réserve des conditi~ns

ci-après énwnérées, la mer territorinle jusqu'à une limite de douze milles au
maximum de sa ligne de base: .

a) Le libre passage dans toute l'étendue de le. mer territoriale est sauvergardé
dans les conditions prévues par ce règlement.

b) Des droits exclusifs en faveur des ressortissants de l'Etat riverain en ce qu1
c·)ncerne la p~che ne peuvent ~tre réclo.més par l'Etat riverain que jusqu'à une
distance de trois milles marins à partir ·de la ligne de base de la mer ter-
ri toriale. Au-delà de cette limite de trois millas m(l.rins le. p~che dans la
mer territoriale peut @tre soumise par l'Etat riverain à une réglementation
ayant pour Seul but lu protection des richosses de la mer. AUcun~ discrimina-
tion ncl doit ~tre faite au détriment dos ressortissonts des Etats étrangers •

. En cas de contestation de la légitimité des mosures prises à cet effet, le
différend sera soumis à une procédure internationalo de conciliation et,
faute d'a.ccord, à Itarbitrago o "
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.§.a;hv:~.d.9l: (A/ON. 4/90, .page 38) ~ Le Gouvernement du Salvador déclare que la souve

rainetû du'Salvador s'exerce "sur une largeur de deux cen~ milles marins de mer

territOl'iule et sur le plateau continental corl"espondant Il • Il accepterait de

pr~ndre corrane "base de la largeur de la mer territoriale la superficie de la mer

se trouvant au-dessus de son plateau continental, étant bien entendu que celui-ci

s'entend de la plate~orrne s~us-marine située jusqu'à une distance ge deux cent

milles marins calculée à partir de la laisse de la plus basse mer".

faY.'.s-B~ (A/CN.4/90, pages 14 et 15) : "La liberté des mers est une règle uni

verselle et fondaraentale; les dérogations à,cette règle, par exemple la recon

naissance de la souveraineté de l'~tat riverain sur les eawc territoriales, ne

peuvent résulter que d'une autre règle admise par la généralité des Etats", Il

ni eJdste pas "pour la +argetu~ de la mer territoriale, dl autre rclGlc que le prin

cipe des trois milles". En vue de concilier "les intérêts particuliers de l'Etat

riverain et l'intér@t général de tous les peuples maritimes, le Gouvernement des

Pays-Bas serait toutefois clispos6 ~ e~rlner une proposition ~ l'effet de recon

naître "c0l,.'tains droits particuJ.iers J. l'Etat riverain sur l.1n0 zone de faible

étendue, au-delà de la limite des trois milles", à condition "r:tue toute discrimi

nation contre le~ ressortissants ou les navires étrangers soit expressément in

terdite ct que l'exercice d~ ces droits soit contr8lé par un système de juridiction

intornntionale obligatoire" •

.El1:h.~:!-l?'pj..n2.2. (A/eN" 4/90, page 20) : Le Gouvernement philippin communique à la

Cdmmisnion un résumé,des rèGles qu'il applique touchant l'étenduo dos eaux terri

tQriales phi~ippines.

~oy~~.:y'~~ (A/CrJ.4/90, pages 22 ~ 30) : Le Gouvern~ncnt du Uoyaunte-Uni considère

que la largeur de la mer territoriale est régie pàr le droit international. Une

solution unifonne du problème'do la largeur de la mer territoriale slimpose. La

tendance actuelle n revendiquer des limites plus étendues, ct souvent t~ès éten

ducs1 englobant de vastes espaces maritimes est une tendance r6trograde. Les

besoins 'raisonnables des Etats en c .. qui concerne l'exercice d'un contrôle sur les

'·eaux au voisinage immcidiat do leurs eStes peuvent trouver satisfaction dans le

cadre du principe, de la liraite des trois milles complétée, ,:t cGrtD.ins. ôgards1 par

une zone contigu~. Si l'on veut maintenir le principe-de la lib~rté de
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navieation en hautG nler~ il serait essentie1,de faire figurer dans le projet la

règle de la limite unifornu: des trois milles.

~~~~ (A/CN~4/90, pages 11-12) : Toute proposition relutive à la largeur de
•

la mer territoriale doit 8trc, ~ans contestation possible, compatible avec le

principe de la liberté des mors. Le régime des eaux territoriales lui-mQme est.

une excoption à ce principe et, dès lors qu'on admet l'existence des caux ~erri

toriales, on déroge à co principe quelle que soit la largeur desdites eaux. On

ne devrait donc tolérer quo los dérogations absolument indispensables, acceptées.
par tous pareo qu'elles sont dans l'intér~t de tous. La limite dos trois milles

est la,lareeur la plus grando sur laquelle on peut considérer qu'il existe un

accord. La seule limite que l'on puisse fixer en ~tant certain de respecter le

droit international est la l:iJnite des trois milles. La diversité mt)mc des préten

tions ômises à l'exercice do li', souveraineté au-delà de la lintito des trois milles

est la prouve qu'aucune·ne bénéficie d'une acceptation suffisanmlont générale
..

pour c.Juc l'on puisse la consideror comme principe de droit international.

~o~~o~J.~ (~/CN~4/90, page 40) : La largeur de la mer territoria~e devrait 8tre

de siJC milles. L'article 3 devrait en conséquence 8trc conçu connlle suit: "La..
1arSeur do la zono de mer désignée dans le paragraphe l de l'article premier sera

fixôe pur 11~~tat riverain, filais 0110 no saurait dépassersL"C milioe n'latins".

H!ï:tJ.: (A/CN.4/90/ Add.l, page 3) : La largeur de six milles., ayant pour ligne de

base la. laisse de basse mer semble bion être la plus adéquate ù la situation

d'Haïti.

1.~~aJ.t~~ (A/CN.4/90/Add.l, pages 8 à 10) : Lo régime traditionl101 de la mer est

caractérisé par une sorte do comprontis entre la juridiction de l'Etat ~iverain

sur les oa~ adjacentes aux c8tes nationales et la liberté .des mers au-delà da

cette zone. La première de ceo rèeles '1 ln m~me valeur juridique Clue la seconde

et ce s9rait une erreur que de ln considérer comme une exception à un principe

génél"al. La difficQ!.té a toujours consisté" et consiste encore" :. traoer la

ligno de démarcation. Etant (:011110 la pratique des Etats, il somlJlc impossible
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que puisse être accept,çe uno J:"Gglc générale fixant avec preci3ion l'étendue

de l~ mer territoriale. Il no serait possible d'établir un système unifor.me

qu'on adoptant des limites trous ~tGndues. Un système uniforIi.1:J n'il}lpliquerait.
po,s (lUO tous los Etats acceptcl'é.1.ient cette limite des trois uulles. Au 'contraire,

les ~tats qui y s9nt favorables devraient 8tre prOts ù accopter une lll!ûte beau

ooup pluo reculée. S'ils no l'étaiont pus, il sœnblc que lu sculu solution

consisterait à accepter le principo des systèmes règionaux ou locatU~ co qui

serait conforme ~ la pratique actuelle. Lo Gouvernemçnt islandnis est pr~t à

~tudier toutù proposition raisonnable de cette nature.

La question de la lal;'geur de la mal' territoriD.1e est êtroitement liée à

celle deo zones contigu~s. Selon ~UG l'on roconnaitra ou non d l'~tat c$tier

une compétence juridictionnelle exclusive en matière de peche sur une zone

contigu~, la nêcessité d'une luer territoriale étendue ~e présentera~ de l'avis

du Gouvorl1Glllent islandais, sous un jour très différent.

Le pri~~~_~e de,la libertè de naviŒation ost compatible avec les observa

tions qui précèdent.

Y..lli..<?.!!,lt'!~=~Jricainc., (A/CN.I.,./90/ Add.l, page li) : Lo GOUV8rnomon'~ do l'Union a,

jusqu f Ù présent, fixé la largour do sos calL"C territorialGs .). trois milles,

linüte adoptéo par un grand nombre dl~~tnts ~ritimes. Tout0fois, en raison des

pro~rès techniq~es réalisés depuis quelques ann08s, il recon~la1t 0~c los raisons

historiq.u0s qui militent en faveur de la linûte des trois milld's 11' ont plus la

m~me vG.1eur et il ne serait pns opposé ù tin élargissement do lu :ï.lür torritoriale,

dont les limites scraient fi:~G(~G Jo cinq ou s~"{ millas, cl contli'tiol1' Clue les Etats

concluent j, cet effet, les accords nécessaires.

~uèd~ (A/CN.4/90/Add.2, pages 3 à 5) : Le Gouvernemùnt suédois prétend, pour

son propre oompte, il une zone de mer territoriale do quatre milles mais il

roconn«tt également comme légitimes les autres ~stances historiquos appliquées

par un certain nombre d'Etats,. cellos des trois oU.a~millos nk~~ina pnr oxemple.
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Il n'existe oucune lnrgeur unifonae de ln mer territoriale égnle pour

tous les Etrts$ mris certp.ines limites territoriales sont établies par 10 coutume

et ne peuvent ~tre dépnssées srns porter nt-teinte à. l~ liberté de ln merlt Ln règle

de droit internf~tiollQl l)ositive relctive à ln largeur de ln mer territoriale

pourrait €3tre formulée comme suit : "Tout Jitnt fi le droit de gorder, mais non de

dépasser$ l~ largeur de 10 mer territoriale qu'il n eue dons le pnssé"o On pour

r~it toutefois envisager l'éventualité d'accorder aux Etrts une certcine liberté

en vue de pouvoir établir eux-mêmes la largeur de leur mer territoriale jusqu'à

un certain mnximum~ La proposition du Rapporteur spécia1 j eux termes de loquelle

chnque Etat aurait le droit de fixer lui-mSme 10 limite de sa mer territoriale,

jusqu'à un maximum de six milles, s'accorderait avec le point de vue du Gouver

nement suédoisD

~Fvèg~' (A/CNG4/~0/Add.3, pnges 3 à 5) : Le Gouvernement norvégien n'a pos .

encore pris définitivement parti sur ln question de ln lnrgeur de ln mer terri

toriD.le !lw:is il considérerr.it comme veine ln recherche d'un accord général sur

,une largeur uniforme de ln mer territoriole ayant pour effet de priver un pnys quel

qu'il soit de ses droits sur 10 mer territorinle à lcquelle il éte!ld Gctuel1ement

sr. compétence sans que cette oompétence soit contestée. Pour sn port, le Gouver~

nement norvégien estimerait inocceptcbl6 une largeur uniforme de moins de quatre

milles 0 Il considère ,qu'il est peu probable que l'on puisse fr.ire admettre prr

ln généralité des Etats une largeur uniforme de douze milles.

Il existe également un li~n étroit entre le problème de ln largeur de 10.

mer territorinle dlune port et ce~~ des zones contigu~s et du plateau continental

d'outre part; c'est pourquoi il ne semble guère possible d'en terminer avec l'une

quelconq~e de ces matières tnnt qu'elles seront treitées isolément o

l.rticle 4

Boyr'~lJln..2::.Till.:!. (J~/CNc4/90" poges 30 et 31) : Le Gouvernement du Royrume-Uni npl)rouve

les articles 4 et 5 sous réserve des observntions suivantes :

1) On ne peut légitimement déroger nu principe énoncé à l'article 4 ~ue,

a) lorsque des raisons historiques le justifient, et b) si les circonst~nces rendent

nécessaire un régime spécinl en raison de profondes indentations de ln ceta ou en

raison dV~les situées à proximité imnlédic'te de lr c8teo On ne snurr.it, en pcrticu1ier,
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recourir lGgitlmement nux lignes d~ bose pour des roisons économdques seulement.

Ces points devraient être cloirement prûcisés à l'article 5.

2) Il devr~it etre nottement indiqué que le recours nux lignes de base droites

ne portera pas atteinte nu droit de possDge inoffensif m~me si, dens certnins ons,

ce droit étrit oppliècble dons les eaux intérieures nussi bien que d~ns les eaux

territoriales •

.,:Islande, (A/CN.4/90/Addol" p~ge 5) : Pour le r6dnotion des ertlcles 4 et S, 11

feudrn respecter intégrnlement l' nrr~t, de 10 Cour internotionale de Justice dons

l'nffnire des pêcheries. hUX term~s de cette décision, il fnut distinguer deux

cctégories (types) de côtus auxquelles s'~ppliquont deux régimes différents, savoir,

dVune port, la côte "n'offrent l)CS trop d'occidents" et, d'nutre port, 11) côte

"profondém€lnt découpée d' indentr~tions ou d' échoncr'llres" ou "'bordée pflr un archipel" ct.
Ll:' deuxième cntégorie ne constitue nullement une exception à ln première, Du point

de vue juridique, les deux types de côtes sont sur le meme plan. Il faudrait donc

modifier ln rédcction des articles 4 et 5 en supprimant, à llarticle 4, les mots

"sous réserve doS dispositions de l'erticle 5" et (.',u pnregruphe l de l'article 5,

le mot 'fExceptionnelltmlent"c>

.ID1Jon Sud-1J'ricn1.D..§. (J~/CN o4/90/1~ddol, pages 11 et 12) : Le Gouvernement de l'Union

approuve le principe selon lequel ln zone de mer territoriale doit normalement se

mesurer a partir de ln laisse de boss~ mer ou, si celle-ci !l'est pns indiquée avec

exr.ctitude sur les ccrtes~ à partir de la ligne c8tière. Toutefois, il est persuadô

~u'il foudrr.it ~uss1 chercher à rédiger cet nrt~cle de monière à permettre aux

Etats dont la ligne o8tière comprend de longues étendues de snble de mesurer leur

mer territoricle à partir de ln barre ou de ln limite extérieure normole des

brisnntso Les reisons qui inspirent oette suggestion sont principalement d'ordre

pratique: ln zone des brisonts peut, d~ns certains ons, s'étendre loin en mer

mois seules les ecux situées ou delà de cotto linrlto sont importantes pour 10

navigation. L'ndoption de le barre comme ligne de déprrt se justifie, peut~Gtre,

drns cert~ins cns étDnt donnô que les hauts fonds, normalement reoouverts pnr les

br1snnts~ présentent "si peu d'importono~ pour leB outres Etots qu'on pourrait leur

oppliquer le rôgime des eaux intérieures.
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~Ervèg~ (A/CN.4/90/Add.3, page 4): Dans la mesure où l'article prévoit que la

largeur de la Iner territoriale se mesure à partir de la laisse de basse mer et

non à partir de la ligne de marée haute, il est confonne aux règles admises en

droit international. Toutefois, sa deuxième phrase constitue une innovation et

n'apporte ni amélioration ni simplification aux règles du droit internati6hal

positif.

Article 5

~igne~ de base droites

Belgique (A/CN.4/90, page 5) : Le Gouv~rnanent belge trouverait pr~férable de.
remplacer, dans le texte frangais, les mots : "fonds affleurant à basse mer" par

les mots "rochers ou fonds couvrants et découvrants" repris à l'article 12~

Pals-Bas (A/CN.4/901 page 16) : Le Gouvern~nent néerlandais ne saurait accepter

de recourir aux "lignes de base droites" que s'il est bien entendu que le mot 

clé de la règle posée à l'article 5 est le mot "Exceptionnellement Ir.

~oyaume-Uni (A/CN.4/90, pages 30 et 31) 2 Voir ci-dessus l'article 4.

Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/90, pages 10 et ll) : Le Gouvernanent çies Etats-Unis

est d'avis que l'expression "eu en raison d'1les situées à proximité immédiate de

la oete ll est trop générale. La présence da quelques !les isolées en face de la

e6te ne suffirait pas en soi à justifier le recours à la méthode des lignes de

base dx\oites.

]ougoslavie (A/CN.4/90, page 41): Selon le Gouvernement youGoslave, les mets

employés au paragraphe l "si des raisons historiques le justifiant" demanderaient

à ~tre précisés. Le paragraphe 2 devrait 8tre amendé et rédigé camme suit :

"En règle générale, la longueur maximum admissible pour une ligne de base

droite est de 12 milles. Des li'~)nes de base droites pourront tt:re tracées, dans

lsacas prévus au paragraphe l, entre promontoir~s de la cSte ou entre un promon

toire et une 11e située ~. moins da 12 milles de la cete, ou enfin entre tles

situées à moins de 12 mil10s de la cete."
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Islande (A/CN.4/90/Add.l, pages 6 et 7) : I,e mot ''Exceptionnellement'' devrait

@tre supprimé du paragraphe 1 de l'article 50 Cet article devrait invoquer non

seulement des raisons historiques et géographiques, mais des raisons économiques

conformément à l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des

pêcheries.

Le Gouvernement islandais attire, en outre, l'attention sur un autre élément

admis par la Cour : à savoir "la: latitude qui doit lui appartenir Là.l fEtat

riveraiBl pour adapter sa délimitation aux besoins pratiques et aux exigences

locales".

Le paragraphe 2 de l'article 5 est tout à fait incompatible avec l'arr~t

de la Cour. De l'avis du Gouvernement islandais, ce paragraphe est totalement

inacceptable et devrait être supprimé.

Union Sud-Africaine (A/CN.4/90/Add.l, page 12) : Le Gouvernement de l'Union ne

comprend pas pourquoi il faudrait imposer les restrictions énoncées au paragra

phe 2 touchant la longueur maximum d'une ligne de basa droite et la distance

maximum de la côte.

La question des lignes de base droites est liée à celle des baios, et c'est

pourquoi. le Gouvernement de l'Union préfère ne présenter ses observations sur

l'article 5 que lorsqu'on connaîtra le texte proposé pour l'article 7.

Suède (A/CN.4/90/Add.2, pages 5 à 7) : La limite territoriale ne dépend pas,__
seulement de la largeur de la mer territoriale,.mais encore de la ligne de base.
qui sert à la mesurer. La Commission a repris le point de vue d'après lequel

la laisse de basse mer longeant la côte doit constituer la ligne de base. Dons

des cas exceptionnels, la ligne de base devrait @tre indépendante de la la.isse

de basse mer et l'on pourrait employer la méthode des lignes de base droites

reliant les points appropriés de la cete. Le système suédois a pour fondement

le fuit que les baies et les golfes, les eaux dans les archipels et les eaux en

deça des îles situées à proximité de la côte oonstituent des eaux intérieures.

La mer territoriale commence à la limite extérieure des eaux intérieures. Le

projet d'article 5 de la Commission du Droit international semble s'inspirer de

la même idée qui a reçu son expre'ssion dnns la législation suédoise. La diSpo

sition relative au point de départ pour la mesure des eaux territoriales pourrait

donc ~tre réduite à une seule et simple règle. Ce point de départ est constitué
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par la laisse de basse mer longeant la oate ou, lorsque des eaux intérieures se

trouvent le long de la côte, par les lignes qui, vers le large, constituent la

limite de ces eaux intérieures. Le problème se réduit donc à la question de sa

voir quelles sont les êtendues d'eau qui doivent @tre considérées comme eaux

intérieures. Le critérium en la matière doit résider dans la ciroonstance que

l'étendue des eaux en question est si entourée de terre - les îles le long de la

cete comprises elles aussi - qu'il semble naturel de l'assimiler au domai~e

terrestre. Le Gouvernement suédois ne peut trouver qutil soit justifié de fixer

des longueurs maximum pour les lignes qui, dans les baies, les groupes d'!les,

etc ••• , constituent la limite entre les eaux intéri eures et ,la mer territoriale.

Norv~~ (A/CN.4/90/Add.3, page 4): Il aurait été plus facile au Gouvernement

norvégien de prendre parti sur l'article 5 si la Commission du droit interna

tional avait précisé quels sont les passages de l'article qu'elle considère comme. . . '

rentrant dans la catégorie du droit positif et ceux qui r~ntrent dans la catégorie

du développement progressif du droit. Les critères par lesquels on doit appréoier

ces deux ordres de propositions sont, en effet, tout différents. Ainsi, sem

blerait-il logique d'appuyer sur de très solides motifs toute solution s'écar

tant du droit positif. Or, les règles du paragraphe 2 de l'artiole 5, dont tous

les éléments semblent constituer des innovations non justifiées par la pratique

des Etats, ne sont étayées sur aucun motif de oe genre.

Artiole 6

Linl1te extér1 eu:t'6 de la mer terri torïale
Qi

Royaume-Uni (A/CN. 4/90 , page 31): Cet article est approuvé.
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Article 7

Baies

(Réservé)

. RQya~e=Uni (A/cN.4/90, page 31): L'article relatif aux baies (article 8), qui

figurait,' d~ns le troisième rapport du Rapporteur spécial (A/CN. 4/77), est approu

vé sous réserve que l'on ajoute, après les mots Ildix milles", les mots "à partir

de la laisse de basse mer ll •

Yougoslavie (A/CN.4/90, pages 41 et 42) : La 'largeur L~ximaleiï de l'ouverture

des baies devrait être non pas dix mais douze milles, c'est-à-dire le double de

la largeur proposée par la Yougoslavie pour la mer territorialeD

Jslande (A/CN.4/90/Add.l, page 7) : Aucune disposition spéciale n'est nécessaire

lorsqu'il s'agit de c8tes échancrées, Dans ce cas, le tracé des lignes de base

devrait être régi par le principe général énoncé au paragraphe 1 de l'article 5
(amendé comme l'a proposé l'Islande).

Suèd~ (A/CN~4/90/Add.2, page 6) : Voir ci-dessus, article 5.

Article 8

Royaume-Uni (A/CN.4/90, page.s 31 et 32) : Etant donné les prog" "-.s que l'on réa

lise à l'heure actuelle, le Gouvernement britannique estime ~u'il est nécessaire

dl apporter maintenant quelques restrictions \ l'application de cet article.

C'est ainsi que dans le golfe tersique, une jetée longuG de sept milles est en

construction. Il semblerait bon que les installations de ce genre soient soumi

ses au même régime que les installations artificielles aménagées sur le plateau

continental, cfest-à-dire qu'on devrait leur accorder une zone relativement li

mitée pour assurer la sécurité de la navigation plutet qu'une ceinture d'ea~

territoriales.
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Article 9

Rades

Brésil (A/CN,4/90, page 8: : Le Gouverne~ent brésilien propose la rédaction

suivante :

"Feront partie de la ligne de base .3, partir de laquelle sera mesurée la
largeur-de la mer territoriale, les limites extérieures des rade~ qui
'servent au chargement, au déchargement et au mouillage des navires et
qui sont situées, totalement ou en partie, en dehors du tracé général
de la Itmite extérieure de la mer territoriale, L'Etat riverain doit
dOment publier las délimitations de ces rades".

Pals-Bas (A/CN.4/90, page 16) : Lo Gouvernement néerlandais propose de remplacer

les mots "qui sont situées", par "qui, normalement, seraient situées".

Royaume-Uni (A/CN,4/90, page 32) : Il serait utile d'ajouter a.près le mot "ser

vent If le mot "fréquemment", par exemple, pour e.rnp~cher que les ~aux territoria

les ne soiGnt indûment étendues par l'existence de rades rarement utilisées. Il

conviendrait d'ajouter à l'article la phrase: "Cette extension de la m~r ,terri

toriale n'augmentera pas l'étendue des eaux intérieures",

Article 10

Iles
•

~oyaume-Uni (A/CN.4/90, page 32) : Cet article est approuvé.

Union sud-africaine (A/CN.4/90/Add.l, page 12) : Dans Ithypot~èse d'une petite

rle située à 2T milles d'une ligne c6tière relativement droite (T étant la lar

geur de l a nier territoriale), la mer territoriale de l' tle atteindrait la limite

extérieure de la mer territoriale du continent. On pourrait aboutir, entre la

mer territoriale du continent et colle de l t tle, à des étendues de ha.ute mer .~.

très étroites qui ne présenteraient aucun intérêt pour la navigation et qu'il se.'

rait difficile de délimiter sur la carte. Il conviendrait peut-~tre de décider

que.lorsqu'une 11e ost située à environ 2T milles de la oete, la limite de la mer

torritoriale du continent serait tracée de manièrequ'alle forme un saillant et

s'incurve légèrement afin de corr~spondre à la limite extérieure des eaux terri

toriales de l'tle, ce qui éliminepait les enclaves étroites de haute mer.
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Article Il

Gr0'-Œ~~~'îles
(Réservé)

YougoslaVie (A/CN.4/90, pages 42 et 43): Le Gouvernement yougoslave propose

que oet article soit èonçu comme suit:

If 1. En ce qui concerne un groupe d'rles (archipel) et les rles situées
le long de la côte, la ligne des douze milles est adoptée comme ligne de
base pour la mesure de la mer territoriale vers la haute mer. Les eaux
comprises dans le groupe auront le caractère d'eaux intérieures.

"2. Au cas où cette délimitation aurait pour résultat de laisser une zone
de haute mer, dont la largeur ne dépasse pas deux milles '1 enclavée dans la
mer territoriale, cette zone pourra être assimilée aux eaux intérieures".

Islande (A/CN.4/90/Addol, page 7) ~ Mêmes observations que pour les baies. Si

un groupe d'1les est assez rapproché de la côte pour que les critères généraux

formulés par la Cour internationale de Justice soient applicables, il sera régi

par' le système général de lignes de base qui s'applique à la côte, sinon oe groupe

d'fles sera régi par un système propre de lignes de base, établi conformément aux

m&l.es principes.

Article 12

Rochers ou fonds couvrants et découvrants

Belgi~ue (A!CN.4/90, page 5) : Le Gouvernement belge fait observer qu'à première

vue, il y a contradiction entre ltarticle 12 et le paragraphe 2 de l'article 5.

Il accepte néanmoins les explications fournies pendant les débats de la Commis

sion tels qu'elles sont résumées à la page 16 du document A/CN.4/SR.260.

Le Gouvernement belg~ comprend les mots "fonds •••• totalement ou pE'..rtielle

ment dans la mer territoriale" dans le sens de iJfonds•••• s'ils se trouvent dans

la mer territoriale, délimitée â partir de la cate du continent ou d'une tle".

Brésil (A/CN.4/90, pages 8 et 9): Le Gouvernement brésilien propose de faire

précéder les mots "Les rochers ou fonds couvrants et découvrants" des mots "Les

rles et"l'

Fays-Bas (A/CN.4/90, page 16) : Le Gouvernement néerlandais propose de modifier

la première partie de l'article de la manière suivante: "Les roohers couvrants

et découvrants ou les fonds cou'vrants et déc ouvrants qui normalement se trouve

raient totalement ou partiellement ••• 4" n
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ROlawne-Uni (A/CN.4/90, pege 32) : Le Gouvernement du Royaume-Uni approu~e cet

article, à condition qu'on y ajoute après les mots "mer territoriale", à la troi

sième ligne, les mots "mesurée à partir de la laisse de basse mer ou d'une ligne

de base", et qu'on y r~mpluce les mots "la délimitation" par les mots "une exten

si on".

L'expression à employer dans le texte anglais devrait être "drying rocks and

drying shoals" étant donné que le mot "shoal" prête quelque peu à contusion.

Haiti (A/CN.4/90/J~del, page 3) : Cette disposition devrait être supprimée; elle

est d'ailleurs incompatible avec le dernier paragraphe de l'article 5.

Union §ud-africaine (A/CN.4/90/Add.l, page 13) : Le Gouvernement de l'Union approu

ve, dans l'ensemble, le pr0jet d'~ticle. Toutefois, dans l'hypothèse envisagée

dans la deuxième phrase de ses observations sur l'article 4 (voir ci-dessus), on

pourrait prendre comme point de départ pour délimiter la mer territoriale non les

rochers couvrants et découvrants m~is la ligne extérieure des brisants de ces

rochers ou fonds.

Norvège (A/CN.4/90/Add.3, pages 5 et 6) : La réduction de l'article 12 est loin

d' @tre claire. En premier lieu~ il selable anormal, pour ne pas dire illogique,

d'employer l'expression "mer terri tCl"il.:Ù.e". dans uni" même phrtise avec deux acceptions

entièrement distinctes et différentes. La première fois qu'elle est utilisée,

l'expression semble signifier lti z&ne maritime qui constituerait la mer territO- .. .
riale s'il ntétait pus tenu compte des rochers ou f~nds couvrants et découvrants.

Elle e~t suivie immédiatement de la mffi~e expression utilisée, cette fois, au sens

prt"pre et couréUlt.

On peut se demander, uu surplus 1 si les auteurs du proj et d'article ont voulu

dire que les lignes de base droites peuvent servir de point de départ pour la

délimitati on de la "mer territorlale" au premier sens de cette expression.

La rédaction de l'article amène aussi à se pOser la question suivante: si

le saillant de mer territoriale créé p~ un rocher couvrant et découvrant entoure

un autre rocher du même genre, ce dernier fera-t-il à son tour déplacer vers le

large 10 tracé de 1..1 mer territoriale. En ce qui les conc erne, les l:lutori tés

nOl"végiennes estiment difficile d' admettr··"j quo l0S nombreux tr~cés que rend

possibles l'article 12 puissent être considérés CœIDle l'expression du droit

international positif.
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.Article 13

Délimitation de la mor .territoriale dans les détroits----------,-- .

Royaume-Uni (A/CN.4!90, page 33) : L'article est approuvé.

~orvège (A/CN.4/S01.~dd.3, pages 4 à 6) : L'article 13 devra certainement être

remanié s'il se révèle impossible de faire accepter pur la généralité des Etats

une largeur uniforme de la mer territoriale.

Il est difficile de comprendre p~urquoi les dispositions de l'article lE

n'ont pns été incç~porées à· l'article 13 sous le paragraphe 2.

Le texte de l'article 13 et celui de l'article 15 senblent contrudic~ires.

Il est question,à l'article 13, de détroits dont la largeur "est inférieure à

l'étendue des zcnes de la mer territoriale adjacentes aux deux côtes" tandis

que l'article 15 emploie llexpression "une distance inférieure au dOuble de la

largeur de la mer territoria.le". Dans le premier cas, le projet semb:l:.e admettre,

par hTPothèse, qu'il subsisterait plusieurs largeurs p~ur la mer territoriale 7

dans l'autre, le texte semble suppüser qu'une largeur uniforme serait adoptée •

.Article 14

Délimitation de la mer territcriale à l'embouchure d'un fleuve.
(Réservé)

Royaume-Uni (A/CN.4!90, page 33) : Le Gouvernement britannique propose que l'on

précise clairement dans le texte de cet article, lorsqu'on le rédigera, que

"l'embouchure d'un fleuve" désigne le fleuve ~ui-même et n<m l'estuaire ou la.
baie où il peut se jeter.

Y(-tugoslavie (.i-v'CN.4/90, page 43) : Si la largeur de l'embouchure d'un fleuve

ne dépasse.pas 12 milles, l'embouchure so trouve comprise a.ans les eaux inté

rieures. Si au contraire ln largeur de l'embouchure dépasse 12 milles, le

principe applicable' aux baies, tel qu'il est énoncé à l'article 7, doit s'ap

pliquer à cette embouchure.
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.Article 15

Délimitation des mers territori~les de deux Etats dent les cates sont

situées en face l'une de l'autre--- .......

Pays-Bas (A/CN~4/90, page 17) : Le Gouvernement des Pays-Bas propose d'ajouter

la phrase suivante qui semble avoir été omi~epar erreur : "La ligne sera tracée

sur les cartes en service à grande échelle"&

Royaume-Un!. (A/ON .4/90 page 33) : Le Gouvtn:nement du Royaume-Uni. approuve cet

article, mais propose d'introduire} avant les mots "des lignes de base" les mots

"des points les plus proches" ..

Ii p:ropose on outre que la C.onunission se préoccupe des règles devant régir

la délimitation des zones contiguës de deux Etats limitrophes, ou de d0ux Etuts

dontl~es côtes sont situées en face l'une de l'autre, et il soumet quelques ob

servations à ce sujet.

Suède (~CNo4/90/Addo2, page 8) : Le Gouvernement suédois se demande de quelle- ,

façon cet article.sera appliqué si les Etuts riverains revendiquent des largeurs

différentes pour leur m~r territoriala, pur oxemple trois et six milles reSpèG

tivement alors que les côtes sont à une distance de sept milles.

N~rvège (.éVCN ..4;'90/J~d1l3, page 6) Voir ci-de~sus article ~3.

ltt'ticle 16

••

t t."

Délimitution des mers territoriales de deux Etats limitr~phes--...---_----.._---...-..._- .............

Belgique (A/CNo4/90, page 6) : Le Gouvernement belge considère que le texte de.
Ir article 16 ne tient pas .,compte des suggestions présentées antéri,eurement par

lui et ne prévoit pas toutes les circonstances. Il prop·,·.se donc le texte suivant:..

nl. La délimit€'.tion des mers territoriales ent;re deux Etats limitrophes
" s', opère pâ,r 'l' applicution du principe Q.e l'équidistance des lignes de base

.à. partir desquelles 0st meslut ée la largeur de l~ mer territoriale des deux
pays"

"2. Toutefois, la délimito.tion établie pc\!' un accord entre deux Etats limi
trophes reste acquise.

"3. A défaut d'existence d'un accord et lorsque des circonstances spéciales '.
justifient U,;,16 délimitetton autre que celle préwe au paragraphe l, celle-c1 1

sera établie par accord entre les deux Etats limitrophes. JT
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Le Gouvernement belge trouve en outre qu'il faudrait préciser ce ~ue l'0n

entend par "circonstanoes spéciales".

;E'sYs....das. (A!CN.4/90, page 17) : Le Gtnlverne.ment des Pays-Bas propf'se d'ajouter la

phrase suivante qui semble avoir été omise par erreur: "La ligne sera tracée sur

les cartes en service à grande échelle".

Royaum~-Uni (A/CN,4/90, page 33) : L'article est approuvé, mais le gnuvernement du

ROJsume-Un1 propose d'introduire avant les mots l'des lignes de base", les mots

lides points les plus proches fi •

Voir également ci-dessus, article 15.

Article 17

Signification du droit de passage

~ays-Bas (A!CN.4/90, page 17) : Le Gouv~rnement néerlandais propese de d~nner au

paragraphe 2 la teneur suivante

ilLe passage est in~ffensif si le navire utilise la mer territoriale sans
commettre un acte contraire aux lOis et dispositions édictées par l'Etat
riverain conformément aux prêsents articles et aux autres règles de droit
international" •

R.yaume-Uni (A/ON.4/90, pages 34 et 35) : Le Gouvernement du Ro:/aume-Uni propose

de remplacer les articles 17, l~, 19, 20, 26 et 27 par les dispositiens suivantes:

Droit pe passage inoffensi(

1) Tous les navires jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer terri

toriale.

2) Le passage est le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la

traverser sans entrer dans les eau~ intérieures, soit pour se rendre dans

les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures.

3) Le passage comprend éventuellement le droit de stoppage et de mouillage, à

condition que l'arrêt et le mouillago constituent des incidents ordinaires de

navigation ou S'imposent au navire en êtat de relâche forcée ou db détresse,

ou sous la contrainte des conditions atmosphériques.

4) Le passage n'est pas inoffensif lorsque le navire utilise la mer territoriale

d'un ~tat riverain en vuo dû commettre un acte portant att0inte à la sécurité

ou aux intérêts fiscaux de cet Etat.
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5} L'Etat riverain est tonu d'user des mOjens dont il dispose pour sauvegarder

dans la mûr territorialo 10 principe de la liberté des cOlmnunications mari

times et de ne pas laisser utiliser sa m0r territoriale aux fins d'actes

contraires aux droits d'autrus ~tats.

6) L'Etat riverain ne P0ut ~ntI'aver l'ex8rcice du droit de passage inoffensif.

Toutefois, il peut prévenir, dans la mer territoriale, toute atteinte à sa

sécurité ou à ses intérêts fiscauxo A cet effet, il peut édicter des règle

-ments et prendre los mesures nécessaires pour les faire respecter.

7) Les navires de guerre sous-marin~ qui traversent la mer torritoriale d'un

Etat étranger ont l'obligation de passer en s'J.rface j

8) Toutefois, le passage inoffensif d'un navire étranger ne peut, en aucune cir

constance, être entravé dans los détroits qui servont, aux fins de la navi

gation intornationale, à mottre en conmmnication deux parties de la haute mer.

Norvège (A/ON.4/90/Add.3, pag0 6) : Le texte de l'article 17 devrait stipuler

expressément que les dispositions relatives au droit de passage inoffonsif des

navires étrangers ne s'appliquent qu'on temps de paix.

Article 18

Droit do passage inoffensif dans. la mer territoriale

Pars-Bas (A/CN.4/90, page 17) : Si la proposition faite par le Gouvernement des

paysa~as au ~jet du paragraphe 2 de l'article 17 était acceptée, les sopt pre

miers mots de l'erticlo 18 deviendraient inutiles 0

Royaume-Uni (A/ON.4/90, pagos 34 ct 35) : Voir ci-dessus, article 17.

Article 19

D8voirs,lle l '}l;tat ri verain

Pays-Ba~' (JVCN.4/90, page 17) : Oet article semble être con~u en termes un peu

trop restrictifs et l'on pourrait en élar~ir la portée on y introduisant une dis

position sur le devoir général qu'ont les ~tats rivornins eux-mêmes de respecter

le principe de la liberté de passage$ De plus, cette disposition préciserait davan

tage la portée de l'article en qU0stion et em~êcherait toute interprétation per

mettant de mettre en causc la rosponsabilité do l'Etat riverain à raison de la

présence dans ses caux territoriales d'obstacles qui no lui sont pas imputables.
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•
~oypuma-Uni (A/CN.4/90? pages 34 et 35): Voir ci-dessus, article 17.

~tats-Unis d'Améri~ue (A/CN.4/90, page 11) : Lo commentaire devrait comprendre un

bref rappel de l'affaire du détroit de C~rfou qui illustrerait la portée et le

sens des principes incorporés dans l'article.

Vnion Sud-Africain~ (A/ON.4/90/Add.l, page 13) : Le Gouvernement de l'Union sup

pose que le paragraphe 2 de cet article ne s'appliquera qp'en temps de paix.

Article 20

Droit de p~otoction de l'~tat rivorain

fays-Bas (A/CN.4/90, pnga 18): Lo Gouvernement des Pays-Bas propose do rsmplacer

au paragraphe l, los mots /là ceux de SI:JS autrtJs intérêts que l'existenc(:l d'une mer

territoriale a pour but dE; sauvogarder ,l par les mots "à ceux de ses autros inté- .

rêts que le présent règloment et les autr0s règles de droit international l'auto

risent à sauvegarder".

Il propose, en outre, d'ajouter le paragraphe suivant, correspondant au pa

ra!,raphe 4 de l'article 26 :

'ILe passage des navires étrangers ne pout être entravé dans les détroits qui
servent, aux fins de la nQvigation internationale, à mettre en communication
deux parties do la haute morn •

Royaume-Uni (A/CN.4/90, pagos 34 et 35): Voir ci-dessus, article 17.

NorvèB.~ (A/CN.4/90/Add.3, pa€;o 6): Le Gouvernement norvégien réserve son attitude

an ce qui concerne les propositions contenues dans le paragraphe 2 de l'artiole

20. A cet égard, il appelle l'attention de la Commission sur les dispositions du

paragraphe 5 de l'article 6 des projets d'articles relatifs au Plateau continan~al

préparés par la Oommission lors de sa cinquième session (document A/2456, Chapitre

III) •

Article 21

~~voirs dos navires étrangor~e~d~l~~le passaS&

Pays-Bas (A/ON.4/90, page 18) : Ajouter un alinéa e) mentionnant ·'tout levé hydro

graphique il •
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Royaume-'Q:& (A/CNo4/90~ page 35) 7 Cet art.icle est approuvé.

Union Sud-Africaine (A/CNo4/90/AddGl~ ~age 13) : le Gouvernement de l'Union---------_.._...... .
approuve cet article, compte t'8:'1U du troisième paragraphe des observations de

la Commissi ona

.Art,i cIe 22

t!.0zaume...Upi (A/CN,,4/90: page 35) ~ L'article est approuvé.

Article 23

~rest~:I:~n àJ~~L~':"~n navire ét'ran~~

Royaume-Uni (A/CNtl4/90, page 36) ; Le Gl:Juvernement du Royaume-Uni approuve, 'en

principe; cet article, mais estime que son paragraphe 3 demande à être précisé et,

.en particulier~ qu'une place plus grande devrait y être faite aux intér~ta de

la navigation"

Arti cle 24

~~ys-Bas (A/CN.4/9?~ page 18) ~ Le texte de l'article devrai t ~tre harmonisé avec

celui de la Convention de Bruxelles àl.l J':) mw. 1952,

Le G0uvernement des Pays-Bas propose 1 en outre, de supprimer les mots "qui se

trouvent dans ses eaux intéri eùres i ou 00 ton qu.i ne semblent pas à leur place dans

un pr~jet de convention sur la mer territorialeo

goyaume-Uni (AjCNo4/90, page 36) ; La question se pose de savoir si cet article

est compatible avec les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la

saisie conservatoire des navires de mer pour l'bxercice de la compétence civile. '1

~M~e~ 1
~.t

~ol~ume-UD!. (A/CNo4/90, page 36) : Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu'il faut

définir avec bea.ucoup de soin les navires qui l~énéficient de l'i mmunité accordée

aux natires d'Etata Il ne peut donc acc0pter l'article 25, bien qu'en principe 11

ne voie pas d'inconvénient à ce que les dispositions des articles 17 et 21 à 24

s'app~tquent aux navires d'Etat exploités à des fins commerciales.
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Article 26

Passage des navires de guerre...................... . . ...,. .....-.-

Belsique (A/CN.4/90, page 7) : Le G('uvernement be.l,.ge critique le paragraphe 2 qui

semble vouloir limiter les "cas exceptionnels" prévus au paragraphe l aux cas

énumérés à l'article 20~

gOlaume:-Uni (A/CN.4!90, pages 34-35): Voir ci-dessus, article 17.

19B5os}.~y~e.. (A/ON. 4/90, pages 44 et 45): J.Je Gouvernement yougoslave estime que

cet article ne tient pas compte comme il le devrait de la sécurité de l'Etat

riverain.. Le navire de guerre devrait notitier son passage au préalable. Le

Gouvernement ycuguslave propose donc que le paragruphe 1 de cet arti cIe soi t

modifié comme sui~ :

"1 0 Sauf cas excepti annels, les navires de guerre j cuiront du droi t de passage
1n9ffe~1:e dans la mer territoriale sans autorisation ou notification préalable.
Toutefois, I t Etat riverain est autsr1sé à édicter des 1&1s subordonnant le
passage inoffensif dans sa mer territoriale à une notificati~n préalable, qui
sera réputée valable si elle est donnée 24 heures avant le passage du navire."

~aïti (A/CN .. 4!90/Add.l, pages 3 et 4): Le passage des navires de guerre étrangers

dans la mer territoriale devrait être su~ordonné au consentement de l'Etat riverain

auquel le navire intéressé devrait adresser une demande.

Suède (A/ON.4/9G/Add.2, pages 8 et 9): L'Etat riverain ayant le droit d'interdire

le passage aux navires de guerre, stil le juge nécessaire pour le maintien de

l' C'rdre public et de la sécurité, le droi t de pc!ssage des navires de guerre semble

donc être assez précaire. Dans ces conditions, le Gouvernement suédois se demande

st il ne serait pas préférable de ne pas prévoir l.e droit de passage pour les

navires de guerre.

!,orvège (A/CN.4/90 l Add.3, page 6): Le Gouvernement norvégien trouve qu'il iJ1lp"rte

t~ut parti~ulièrement que le texte mentionne clairement que les dispositions de

l'Y article 26 ne SG,l1t pas applioables en temps de guerre.
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Artiele 27

):nobseX'vation des règles

.Pals-Ba.s (A/Cl~.4/90, pago 18 : Le GO\.lvernernent néerlandais pense que les

dispositions de l'artiole 21 devraient s'appliquer également aux navires de

guerre.

D'une manière générale, le Gouvernement néerlandais propose de remanier

la rédaot1~n des divers titres et définitions concernant le droit de passage

inoffensif étant donné qu'il semble exister un certain manque d'harmonie entre,

Par exemple, le "droit de pa.ssage" dans le titre de llartiole 17, le "droi t de

passage inoffensif" dans le titre de l!article 18 1 dont le texte mentionne le

"droit de passage inoffensif", al"I'8 que Itarticle 2J. traite du "droit de passage".

De plus l "Signification du dreit de passage" ne semble pas convenir pour le

titre de l.'article 17 qui ne fait qUQ définir le "passage", l.e "droit" étant

défini aux artioles 18 et suivants.

Rpzsume-Uni (A/CN.4/90, pages 34-35) : Voir ci-dessus, article 17.

Norvège (A/CN.4/90 Add.3, page 6): Le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il

importe tout parti oulièrement que le texte menti onne olairement que les c11spo

siti~ns de llartio1e 27 ne sont pas applicables en temps. de guerre.

Projet de clause relative au règlement paQ1ti~e des
différends
• 0

Pals-Bes (A/CN.4/90~ page 19) 1 Il sembla 1nd1s~nsable de prévoir une ~bl1ga.tlon

générale de soumettre à l'arbitrage ou à d'autree modes de règlement pacifique,

tous les différends nés de lrexerc1ce de prétendus droits acoordés par les

artioles relatifs à la mer territoriale.




