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2. REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 
CONTRE L A  RÉPUBLIQUE DU CHILI 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT DU IZOYAUME-UNI 
AU GREFFIER DE LA COUR INTERNATIONALE DE 

JUSTICE A LA HAYE 
[Tradztction] 

MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 

LONDRES, S. W. I,  

Mai 1955. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de me référer à l'article 40 (1) du Statiit de la Cour 
internationale de Justice et à l'article 3s (2) du Règlement de la 
Cour et, sur instructions du secrétaire d'Etat principal aux Affaires 
étrangères de Sa Majesté, de déposer une requête introductive 
d'instance au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord contre la République du Chili, dans l'affaire 
suivante ' : 

2. Des désaccords se sont produits entre les Gouvernements du 
Royaume-Uni et de la Iiépublique du Chili depuis le 6 novembre 
1940, date à laquelle le Chili a formulé dans un décret présidentiel 
des prétentions à la souveraineté sur certains temtoires antarc- 
tiques et sub-antarctiques appartenant au Royaume-Uni en vertu de 
titres légaux, anciens et reconnus, datant de 1775 i 1843 au plus 
tard. Les territoires qui forment l'objet du litige entre les deux pays, 
à savoir les îles Shetland du Sud et la Terre de Graham, font partie 
des Dépendances des îles Falkland. Celles-ci constituaient déjà des 
possessions britanniques qui (à la suite d'une longue série de lois 
analogues - voir paragraphe 13 ci-dessous) furent. proclam&es 
telles et officiellement placées sous l'autorité du Gouvernement de 

' Il résulté dc la présento requête quc le Gouvernement dit Royaume-Uni 
accepte la juridiction de la Cour en ce qui concerne les questions soumises par 
la présente et en particulier celle relative au titre de souverainete sur les Shetland 
du Sud et la Terre de Graham. La présente requste ne constitue pas une recon- 
naissance de la compétence de la Cour en d'autres domaines ou en ce qui concerne 
l e  titre de souveraineté pur tout autre territoire que les Shetland du Sud et la 
Terre de Graham. 
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la colonic des îles Falkland par lettres patentes royales du 21 juill 
let 1908. Ces lettres patentes, dont le texte intégral est donné à I'an- 
nexe I (no 1) de la présente requête, désignaient comme temtoires 
principaux inclus dans les Dépendances ceux connus sous le nom de 
Georgie du Sud, Orcades du Sud, Shetland du Sud, les îles Sand- 
wich ainsi que le temtoire dit Terre de Graham. Ile nouvelles lettres 
patentes furent émises le 28 mars 1917 (annexe 1, no 2) dans le but 
de préciser l'étendue du continent Antarctique et des archipels 
côtiers comprise dans le terme a territoire de la Terre de Graham II 

utilisé dans les lettres patentes antérieures. Par les lettres patentes 
supplémentaires de 1917, il fut définitivement spécifié que les 
Dépendances comprenaient : 

n toutes les iles et tous les territoires compris eiitre le Zomo et le 5ornC 
degré de longitude ouest, au sud du 5omc parallèle de latitude sud, 
ainsi que toutes les îles et tous les temtoires compris entre le 5otnU 
degré et le 8ome degré de longitude ouest, au sud du 58me parallèle de 
latitude sud ». 

Les Dépendances, telles qu'elles sont définies dans les lettres 
patentes de 1908 et 1917, possessions britanniques de longue date; 
ont été utilisées et administrées par le Gouvernement des îles 
Falkland depuis de longues années, effectivement et ouvertement 
et, jusqu'i une date très récente, sans soulever d'objection de la part 
de la République du Chili, faits qui sont irréfutablement établis 
dans les paragraphes 6 à 25 ci-dessous %. 

3. Bien que le Gouvernement du Royaume-Uni ait ouvertement 
pris possession et exerce une longue et paisible souveraineté sur 
ces temtoires et malgré la délimitation claire et précise des Dépen- 
dances des îles Falkland dans les lettres patentes précitées, le 
Gouvernement de la République du Chili a fait, dans le décret 
présidentiel précité, la déclaration suivante : 

ii Tous les temtoires, îles, îlots, récifs rocheux, glaciers (pack) déjà 
connus ou à découvrir, ainsi que leurs eaux territoriales respectives, 
situés entre le 53me et le gome degré de longitude ouest, constituent 
l'Antarctique chilien ou temtoire Antarctique chilien. a 

Dans le décret, dont le texte intégral est donné à l'annexe 1, no 3: 
en espagnol et en anglais, il est uniquement question du territoire 
Antarctique, mais les empiétements ultérieurs du Chili sur le tcrri- 
toire britannique des Shetland du Sud et l'extrémité nord de la 

? I I  r.st j. noter qur  si puiir di,. r;ua<,n, di! ~.>iiveiiaiicc. ici tcrrit<>ircsrur Iksquuls 
porte la prPsente rcqiiCto ont étd i:iigliitA dans I r s  UCpendanresdc~ iles Falkland. 
pour der raisons nili>iiiiiitrativi.s. le titre Iiritannique sur ce tctrituirc est dirrnncc 
et indépendant; qu'il ne découle ni ne d6pend en aucune maniere du titre sur 
les îles Iialkland elles-mêmes. 



Terre de Graham portent le Gouvernement du Royaume-Uni à en 
conclure que les prétentions formulées dans le décret présidentiel 
chilien visent également tous les territoires de la  zone délimitée par 
les 53me et gome degrés de longitude ouest, y compris ceux situés en 
dehors du cercle antarctique. 

4. La limite occidentale des prétentions du Chili, telle qu'elle 
ressort du décret présidentiel, est le gomB degré de longitude ouest; 
alors que la limite occidentale des Dépendances des îles 1:alklnnd est 
le 80mc degré de longitude ouest. En conséquence, la présente requête 
adressée par le Royaume-Uni à la Cour ne concerne pas les préten~ 
tions du Chili à l'égard de la zone comprise entre les 8omc et gome 
degrés de longitude ouest, qui se trouve e,n dehors des limites des 
Dépendances des îles Falkland. La limite orientale des prétentions 
du Chili, telle qu'elle ressort du décret présidentiel, est le 53" longi- 
tude ouest, tandis que la limite orientale des Ilépendances des îles 
Falkland est située à une distance de 33 degrks vers l'est, soit à zoo 
de longitude ouest. C'est pourquoi la présente requête du Royaume- 
Uni ne concerne pas les parties des Dépendances des îles Falkland. 
situées entre zoo et 53' de longitude ouest, qui se trouvent en dehors 
des limites des prétentions du Chili. Étant donné que, pour les longi- 
tudes en question, la limite septentrionale des Dépendances des. îles 
Falkland est le 58" de latitude sud, la présente requête du Royaume: 
Uni concerne les prétentions du Chili à la souveraineté sur lesîles et 
les terres des Dépendances comprises entre le 53" et 80" de longitude 
ouest, au sud du 58" de latitude sud. Une carte représentant les 
territoires en litige entre le Royaume-Uni et le Chili est donnee à 
l'annexe 2 de la présente requête. Ainsi que l'indique cette carte, les 
principaux temtoires en litige entre les deux pays sont : les. îles 
Shetland du Sud et la Terre de Graham avec ses archipels côtier's! 

j. Les principaux éléments relatifs au titre de souveraineté d i  
Royaume-Uni sur les Dépendances des îles Falkland et lesterritoires 
y rattachés, ainsi que les faits relatifs à la violation de sa souverai- 
neté par la République du Chili sont exposés aux paragraphes 6 à 33 
ci-dessous 3. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que les faits 
exposés dans la présente requête suffisent à établir irréfutablement 
tant le titre de souveraineté du Royaume-Uni que la violation de 
cette souveraineté par la République du Chili. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni se réserve, cependant, le droit' de développer son 
exposé des faits pertinents et d'apporter de nouvelles preuves à ce 
double égard dans la procédure écrite. 

i 
L'exposé relatif aux origines des titres britanniques et à leur coiisolidatipn 

ultérieure par l'occupation. l'usage, l'administration et autres moyens appropries 
à i'etat des territoires, fait l'objet des paragraphes 6 .  25, et 28 à 30 de la presente 
requ&tc, identiques dans une large mesure aux passages correspondants de la 
requete s6parée que le Gouvïrnement du Koyaunie-Uniintroduit parallèleniont 
à celle-ci, pour protester contre Ics atteintes portCe3 par la Republique argentin? 
2 sa souveraineté sur les inemes territoires. 



Origines des titres britanniques, dbcouvertes historiques et actes 
d'appropriation par des ressortissants britanniques de 1675 à 1843 

6. Le titre britannique sur les territoires en cause remonte à des 
dates qui s'échelonnent entre 1775 et 1843 au plus tard. 11 est très 
possible que la première découverte des îles ou terres des Dépen- 
dances des îles Falkland ait été celle de la Georgie d u  Sud en 1675 
par le négociant britannique Anthony de la Roche. Ce groupe d'îles 
fut redécouvert en 1875 par le grand navigateur anglais, le capitaine 
James Cook, R. N. Le 17 janvier de cette année. il aborda dans l'île 
à trois endroits différents, en prit officiellement possession au nom 
du roi George III et en l'honneur du roi la baptisa Georgie du Sud. 

7. C'est en 1775 également que le capitaine Cook découvrit les 
Sandwich d u  Sud.  Parti de la Georgie du Sud et voguant vers l'est, 
il aperçut tout d'abord un petit groupe d'îles qu'il appela Clerke 
Rocks du nom de son lieutenant, puis, le 31 janvier, un groupe plus 
étendu qu'il dénomma terre Sandwich, du nom du premier lord de 
I'Ainirauté britannique de l'époque. 

8. Les iles Shetland d u  Sud furent découvertes par le capitaine 
anglais William Smith, le 18 février 1819. Au cours d'une nouvelle 
visite à ces îles en octobre de la même année, il aborda, planta le 
drapeau britannique, et prit officiellement possession, au nom du roi 
George III, de ce groupe d'îles qu'il baptisa Nouvelle Bretagne du 
Sud (nom remplacé par la suite par la désignation Shetland du Sud,' 
d'après les îles Shetland situées au nord de l'Écosse). Quelques mois 
plus tard, Edward Bransfield, R. N., accompagné de William Smith, 
repartit pour ces îles qu'il explora complètement. Le 16 janvier 
1820, il aborda dans la plus grande de ces îles (île du Roi George) 
située au centre du groupe et en prit officiellement possession au nom 
du roi George IV. Après avoir mis le cap sur le sud-ouest entre les 
Shetland du Sud et la Terre de Graham, dont il sera de nouveau 
question au paragraphe IO ci-dessous, il retourna aux Shetland du 
Sud. Le 4 février il aborda dans l'île la plus à l'est du groupe, en prit 
officiellement possession au nom du roi et la baptisa île Clarence, en 
honneur du duc de Clarence, frère du roi. 

9. Les Orcades d u  Sud  (ainsi nommées d'après un autre groupe 
d'îles écossaises) furent découvertes par le phoquier anglais, 
capitaine George Powell, le 6 décembre 1821. Le jour suivant il 
aborda dans la plus grande des îles, en prit officiellement possession 
au nom du roi George IV et l'appela l'île du Couronnement en 
commémoration du couronnement du roi. 

IO. La Terre de Graham, extrémité septentrionale du continent, 
antarctique, fut découverte la première fois le 30 janvier 1820 
par E. Bransfield, R. N., au cours d'un voyage d'exploration en 
direction du sud-ouest en partant des Shetland du Sud, et dont 
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il a été question au paragraphe 8 ci-dessus. Il aperçut dans la 
brume le profil d'une partie du continent antarctique et d'une 
ou deux îles côtières. I l  dénomma cette terre, terre de la Trinité, 
en hommage au Board of Trinity Hoalse (institution britannique 
de pilotage et de signalisation maritime) et baptisa deux des îles 
côtières du nom de Hope Island et Tower Island, respectivement. 
I l  traça également la silhouette du continent antarctique et des 
îles côtières telle qu'il l'avait aperçue, sur la carte qu'il fit des 
Shetland du Sud et qu'il envoya à l'Amirauté britannique. Peu 
après, des phoquiers britanniques et américains, un navigateur 
russe, l'amiral Bcllinghausen, ainsi qu'uii navigateur français, le 
capitaine cl'Urville, déclarkrent avoir aperçu soit la péninsule 
antarctique soit les îles côtières, mais elles avaient été vues pour 
la première fois par E.  Bransfield, R. N. En 1829. le capitaine 
H. Foster, R. N., à bord du H. M. S. Chanticleer, débarqua dans 
une des îles côtières, l'île Hoseason, située à I'oucst de la Terre 
de Graham, et il y déposa un cylindre de cuivre contenant le 
document de prise de possession au nom du roi George IV. Le 
21 février 1832, le capitaine phoquier anglais, John Biscoe, croyant 
toucher le continent, débarqua sur une île de l'archipel Palmer, 
en prit officiellement possession au nom du roi Guillaume I V  
et la baptisa Terre de Graham, nom que porte aujourd'hiii la 
péninsule, en l'honneur de sir James Graham, alors premier lord 
de 1'Amiraiité britannique. Le 6 janvier 1843, le capitaine J. C. 
Ross, R. N.,  commandant du H. M. S. Erebzis et du H. M. S. Terror,. 
pénétra daiis un golfe de la côte orientale de la péninsu!~ et 
débarqua sur une ile côtière. Le golfe fut baptisé golfe de 1'Erèbe 
et de la Terreur et l'île, île James Ross. I l  prit possession de l'île 
et des ii terres contiguës » pour la Couronne d'Angleterre. 

II. Les premières découvertcs de la Georgie du Sud, des Sand- 
wich du Sud, des Orcades du Sud, des Shetland du Sud et de la 
Terre de Graham furent donc toutes effectuées par des ressor- 
tissants britanniques - aiiisi qu'en témoignent les noms donnés 
à ces territoires, noms sous lesquels ils sont depuis connus et 
désignés sur les cartes géographiques et marines. Il en va de 
même de la Terre de Coats, dont il est question au parag~aphe 14 
ci-dessous. Certaines découvertes partielles fureiit effectuées dans 
ce groupe de territoires par des explorateurs ou des marins d'autres 
nationalités. mais la découverte initiale des cinci rrrounes urinciuaux ." A . 
est duc à des Anglais. Auciine découverte n'est due ni à l'Espagne 
ni ail Chili. Eii outre, au cours de cette période primitive de 
l'histoire antarctique qui va de 1678 à 1843, des prises de pos- 
session furent effectuées au nom de la Couronne d'Angleterre sur 
le sol des groupes principaux, à l'exception des Sandwich du Sud, où 
les conditions locales interdisent le plus souveiit d'aborder. D'autre 
part, au cours de cette même période, on ne relève dans les terri-. 
toires en cause aucune prise de possession au nom d'un autre État. 



12. Les faits exposés aux paragraphes 6 à II ci-dessus indiquent 
que très tôt, à des dates s'échelonnant entre 1775 et 1843, du 
fait de la découverte accompagnée d'un titre officiel de reven- 
dication au nom de la Couronne d'Angleterre, la Grande-Bretagne 
possédait une source de titre sur tous les territoires en cause. 

Manifestations de la souveraineté britannique dans ou à l'égard 
des Dépendances des îles Falkland, entre 1843 et le 21 juillet 1908 

13. Des lettres patentes royales émises le 23 juin 1843. en applica- 
tion d'un acte du Parlement britannique (6 Victoria, Chap. 13 - 
British and Foreign State Papers, vol. 31, p. 1211). contenaient des 
dispositions relatives au gouvernement des i< Colonies fixées dans les 
îles Falkland e t  leurs Dépendances (annexe 1, no 3). Des lettres 
patentes supplémentaires, datées du 28 avril 1876, contenaient de 
nouvelles dispositions visant le gouvernement des K Colonies fixées 
dans les îles Falkland et leurs Dépendances II. Dans d'autres lettres 
patentes émises en conséquence le 25 février 1892, le gouvernement 
des a Colonies fixées dans les îles Falkland et leurs Dépendances II 

était désigné comme gouvernement d'une colonie de la Couronne 
(British and Foreign State Papers, vol. 84, p. 262). De même, le 
brevet remis au nouvcau gouverneur en novembre 1847 (annexe 1, 
na 4) ainsi que les dix brevets suivants remis à ses successeurs entre 
cette date et l'année 1908, stipulaient que son mandat s'étendait 
aux « iles Falkland et à leurs Dépendances 1). En outre, les nomhreu- 
ses lois émanant du Gouvernement entre 1843 et le 21 juillet 1908 
étaient faites pour « les îles Falkland et leurs Dépendances 1) '. Les 
divers temtoires compris sous l'appellation « Dépendances des îles 
Falkland » ne figuraient pas nommément dans les lettres patentes, 
les brevets de gouverneur ni les lois édictées par le gouverneur des 
îles Falkland. Toutefois, à partir de 1887, la Georgie du Sud est 
mentionnée comme l'une des Dépendances dans l'Annuaire du ~ninis- 
tère des Colonies. Vers le milieu du lqme siècle, la pêche à la baleine 
et rriitr,:s acri\,itis di1 rni.iiiu gviirt: Ctaieiit rel:iti\ciii~~iit rCcluitcs (1:ins 
1'1int;ircti~~iii~. in;irs cn 1692, 1:r ~ ~ é c h ?  i 13 1)~loiiic ct au l)lioqu~ ainsi 
que les explorations scientifiques prirent un nouvel essor. Cette 
reprise d'activité appelait de nouvelles manifestations de l'autorité 
de l'État dans l'Antarctique et, très rapidement, la Grande-Bretagne 
fut amenée à prendre des dispositions spéciales en vue du gouverne- 
ment des cinq temtoires principaux dépendant des îles Falkland et 
de leur constitution officielle en Dépendances des îles Falkland. 
14. La renaissance de la région antarctique actuellement en litige 

cl6hut:i vii 1S92 Ixir IL. voyagc dc i i i irrtr~: navires bcoss~is qiii SC rvndi- 
rcnt :i l'est 11v In Tvrre <IL' Grakim et <I:rns I:i riicr dc Wcddell pour ). 
pêcher la baleine et le phoque. La même année, une exp6dition 

' En ce qui concerne la nutitre des liens cntre les îles Falkland et les D6peiirlances. 
voir note ? au paragraphe 2 ci-rlessi~s. 
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baleinière norvégienne à destination de la mer de Weddell fit escale 
aux  Orcades du Sud e t  d'autres expéditions norvégiennes. en 1893 
c t  1894, visitèrent les Shetland du Sud e t  la Terre de Graham. En 
1897 ct 1901, respectivement, des expéditions scicntifiqnes belges et 
suédoises se rendirent dans la région des Shetland du Sud et de la 
Terre de Graham ; elles furent suivies en 1902 par une expédition 
scientifique écossaise, dirigée par le Dr \Y. S. Brnce, à bord di1 S. S. 
Scotia. En 1903, le Dr Bruce fonda à l'île Laurie, dans les Orcades du 
Sud, une station météorologique dont l'exploitation fut confiée au 
service météorologique argentin l'année suivante. 11 passa l'hiver 
antarctique de 1903 à l'île Laurie et en 1904, après s'être arrêté une 
nouvelle fois à l'île Laurie pour y débarquer les météorologues argen- 
tins, il s'engagea profondément dans la mer de Weddell où il décou: 
vrit la Terre de Coats (du nom d'un écossais ayant financé I'expédi- 
tioii), qui forme actuellement la frontibre orientale des Dépendances 
des iles,Falkland sur le continent Antarctique. 

15. En 1904, le capitaine Larsen, expert baleinier norvégien, fonda 
à Buenos-Aires la Compania Argentina de Pesca, destinée à la pêche 
à la baleine dans l'Antarctique, et il installa une station baleinière 
sur la côte de la Georgie du Sud. En 1905, la South Georgia Explora- 
tion Company, société chilienne financée par des ressortissants bri- 
tanniques fixés au Chili, obtint du gouverneur des îles Falkland la 
concession des mines et le droit de pacage en Georgie du Sud, où 
elle se rendit, pour constater que la Compania Argentina de Pesca 
du capitaine Larsen occupait l'emplacemcnt le plus propice à l'éta- 
blissement d'une base. Entre temps, le capitaine avait demandé au 
Gouvernement britannique, par l'intermédiaire de la légation bn- 
tannique à Buenos-Aires, une licence pour la pêche à la baleine en 
Georgie du Sud. Le Gouvernement britannique, apprenant qu'une 
autre licence avait déjà été accordée par le gouverneur, dépêcha le 
H. M. S. Safipho en Georgie du Sud, pour y examiner la situation sur 
place. Il apparut que le gouverneur avait accordé licence de pêche à 
la baleine à la société argentine et la société chilienne abandonna son 
projet. La même année, 1g05, des baleiniers norvégiens se rendirent 
en Georgie du Sud et dans les Shetland du Sud, emmenant avec eux 
le premier navire-usine utilisé dans l'Antarctique pour lc traitement 
de la baleine. A propos de cette expédition, le Gouvernement norvé- 
gien adressa au Gouvernement britannique une demande d'informa- 
tion concernant la souveraineté des territoires compris entre 35" et 
80" de longitude ouest et 45" et 65" de latitude snd, c'est-à-dire la 
région englobant la Georgie du Sud, les Shetland du Sud, les Orcades 
d u  Sud et le nord de la Terre de Graham. Le Gouvernement britan- 
nique répondit que les Shetland du Suc1 n'étaient pas du domaine 
international mais constituaient des possessions britanniques, tout 
comme la Georgie du Sud, les Orcades du Sud et la Terre de Graham 
(les Sandwich du Sud sont en dehors de la zone sur laquelle portait 
le questionnaire norvégien), et que les baleiniers norvégiens devaient 
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s'adresser au gouverneur des îles Falkland pour obtenir les facilités 
nécessaires. 

16. En raison de ces événements, le Gouvernement des iles 
Falkland promulga en 1906 une ordonnance sur la pêche à la baleine 
(ordonnance no 3 de 1go6), déclarant illégale la capture de baleines 
sans licence et assujettissant au paiement d'une redevance chaque 
prise faite sous licence du gouvernement. De plus, étant donné 
l'importance croissante des cinq territoires principaux en tant que 
bases de pêche à la baleine et au phoque, on jugea nécessaire de 
prendre des mesures détaillées en vue de leur administration et des 
mesures plus détaillées encore en vue de leur administration en 
tant que dépendances des îles Falkland. En conséquence, ainsi 
qu'il a été dit au paragraphe z ci-dessus. par lettres patentes du 
zx juillet 1908, la Georgie du Sud, les Orcades du Sud, les Shetland 
du Sud, les îles Sandwich e t  la Terre de Graham étaient officieiie- 
ment constituées en Dépendances de la colonie des îles Falkland 
et placées sous son gouvernement. Ces lettres patentes (annexe I, 
no 1) disposaient : 

a) le gouverneur de la colonie doit également faire office de 
gouverneur des Dépendances e t  être investi à l'égard de 
celles-ci des nl&mes pouvoirs gouvernementaux et législatifs 
que ceux qu'il exerce dans la colonie à l'époque envisagée ; 

b) le conseil exécutif de la colonie doit également faire office de 
conseil exécutif des Dépendances ; 

c) le gouverneur doit avoir et doit être considéré comme ayant 
toujours eu le pouvoir, conféré par le conseil legislatif de 
la colonie, d'édicter, après consultation et avec le consente- 
ment de ce dernier, des lois en faveur de la paix, de l'ordre 
et de la bonne administration des Dépendances ; 

d) le gouverneur doit avoir, et doit être considéré comme ayant 
toujours eu le droit de céder ou d'aliéner au nom de la 
Couronne, des parties du temtoire des Dépendances. 

La définition des territoires désignés par Dépendance des îles 
Falkland, telle qu'elle est mentionnée au paragraphe z ci-dessus, fut 
modifiée dans la suite par lettres patentes du 28 mars 1917, de 
manière à inclure explicitement toutes les îles et tous les temtoires 
situés entre 50" et 80' de longitude ouest, en-dessous du 58me degré 
de latitude sud. Les indications de longitude et de latitude donnees 
dans ces lettres patentes pour délimiter les territoires compris dans 
les Dépendances des îles Falkland sont portées en traits rouges 
sur la carte figurant B l'annexe 2 de la présente requête 

8 Nouvelle r6fërence à la note 2 au paragraphe z. 
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Manifestations de la souveraineté britannique dans ou A l'égard 
des Dependances des îles Falkland entre le 21 juillet 1908 et le 

22 septembre 1938 

17. Le titre britannique sur les îles et territoires des Dépendances 
fut donc officiellement confirmé et précisé par les lettres patentes 
émises en 1908 et 1917, mais, comme nous l'avons montré, il n'en 

. dépend pas non plus qu'il n'y troiive son origine, puisque ce titre 
existait déjà depuis de nombreuses décades. Ce titre fut  ensuite 
consolidé et conservé grâce à de nouvelles manifestations et à un 
exercice effectif de la souveraineté britannique. En vertu du pouvoir 
stipulé dans les lettres patentes de 1908, il fut promulgué cette 
année aux iles Falkland un décret autorisant le gouverneur siégeant 
en conseil à déclarer toute loi votée pour la colonie applicable 
également aux Dépendances, dans la mesure où le permettaient les 
circonstances. En vertu de ce décret principal, le gouverneur 
siégeant en conseil, édicta de nombreuses lois, soit destinées, soit 
rendues applicables aux Dépendances, concernant notamment 
l'administration de la justice civile et criminelle, le régime des 
mariages, des successions et de l'intestat et formant un corps de 
lois complet et suffisant pour ces territoires, si l'on tient compte 
des circonstances qui leur sont propres. 

18. Particulièrement importantes sont les lois votées par le 
Gouvernement des îles Falkland en matière de pêche à la baleine 
et au phoque : elles constituent une preuve convaincante quant 
à I'effectivité des manifestations et de l'exercice de la souveraineté 
britannique dans les Dépendances. En 1908, l'ordonnance de 1906 
sur la pêche à la baleine, dont il a été question au paragraphe 16 
ci-dessus, fut abrogée et remplacée par une nouvelle ordonnance. 
Cette ordonnance principale de 1908, avec les ordonnances ulté- 
rieures qui la modifièrent, ainsi que les règlements qui s'en inspirent, 
forme un code détaillé et complet des lois sur la pêche à la baleine 
dans les Dépendances, comme le montre le résumé des lois sur 
la pêche à la baleine en vigueur dans les Dépendances en 1920, 
résumé qui figure dans le rapport qu'une commission officielle 
présenta cette année-là au. Parlement britannique (Command 
Paper no 657). Un passage pertinent de ce rapport est joint en 
annexe à la présente requête (annexe I, no 5). Il en ressort que 
l'un des buts principaux de la législation était de préserver le 
cheptel marin en réglementant le nombre et le tonnage des balei- 
nières, le nombre des licences accordées, le nombre de captures 
permises à chaque titulaire de licence, en interdisant la capture 
des baleineaux, etc. Des lois analogues, bien que moins détaillées, 
furent introduites en 1909 pour réglementer la chasse au phoque 
dans les Dépendances. Ces lois déclaraient illégale la prise de 
phoques sans licence dans les Dépendances, accordaient le pouvoir 
d'octroyer des licences et prévoyaient une saison fermée ainsi que 
la constitution de réserves de phoques. 

7 
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3) Dans le cas des Orcades du Sud, la première licence de pêche à 
la baleine fut octroyée en 1908 à la Newfoundland Steam Whaling 
Company. D'autres sociétés demandèrent des licences qui, au cours 
de la saison 1914-1915, furent accordées à quatre sociétés norvé- 
giennes. La pêche à la baleine fut interrompue pendant le restant 
de la première guerre mondiale, mais en 1920, une société norvé- 
gienne, la AIS Tonsberg Hvalfangeri, obtint ?i bail 500 acres de 
terrain sur l'île Signy, pour y établir une station baleinière. Une 
autre concession de pêche à la baleine dans les Orcades du Sud fut 
encore accordée en 19zj mais dès 1930. en raison des conditions de 
la pêche à la baleine dans les zones pélagiques, il n'était plus néces- 
saire pour les baleiniers d'opérer dans les eaux territoriales et 
il n'y eut plus de deinandes de licence. Une licence de pêche au 
phoque dans les Orcades du Sud fut également octroyée en 1913. 

4 )  Dans le cas des Srzndwich du Sud, dont l'accès est extrêmement 
difficile, la pêche à la baleine est restée réduite. En 1912, six socihtés 
norvégiennes obtinrent licence du Gouvernement des îles Falkland 
ainsi que la Toiisberg Company, en 1927. D'autre part, une licence 
de pêche au phoque dans les Sandwich du Sud fut accordée en 1910 
à la Compania Argeiitina de Pesca. 

zo. La souveraineté britannique s'est également manifestée et 
exercée dans les Dépendances par l'intermédiaire de magistrats 
nommés par le Gouvernement des îles Falkland. 

i) En 1909 déjà, un magistrat résidant était envoyé en Georgie 
du Sud et depuis cette date il existe dans ce groupe d'îles iine 
administration britannique permanente. Iles fonctionnaires. des 
Douanes et de la Police furent adjoints'au personneldu magistrat et, 
en 1912, un bureau de poste était créé à Grytviken. Dès 1925 les 
bâtiments gouvernementaux comportaient, outre les habitations, 
des bureaiix, une statioii: de T. S. F. et un laboratoire marin. 

ii) Les SheLland dzi Sud et la Terre de Graham, mentionnées au 
paragraphe 18, ont été considérées comme un ensemble unique en 
ce qui concerne la pêche à la baleine et une même licence était 
valable pour ces deux territoires. Normalement, les compagnies 
baleinières prenaient tout d'abord comme base l'île de la Déception 
dans les Shetland du Sud. Lorsque la saison était favorable, ils 
pénétraient plus profondément vers le sud par 1e:dhtroit de Brans- 
field et établissaient une base avancée dans l'archipel Palmer, soit 
aux îles Melchior, soit à Port Lockroy. Mais Port Foster, dans 
l'île de la Déception, est le point de départ le plus propice aux 
opérations dans le détroit de Bransfield et au large de la Terre de 
Graham. En coiiséquence une loi le décréta « port d'entrée » pour 
les navires circulant dans les parages. De 1910 à 1930, un magistrat 
britannique résidant fut envoyé chaque été à Port Foster; sa 
juridiction s'étendait A tons les navires baleiniers opérant dans les 
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eaux soit des Shetland du Sud, soit de la Terre de Graham et de 
ses îles côtières. De 1912 à 1930, ce magistrat maintint en exercice 
un bureau de poste à Port Foster. 

iii) Dans les Orcades d u  S u d ,  la pêche à la baleine était moins 
fréquente qu'en Georgie du Sud et dans les Shetland du Sud et, 
en conséquence, les séjours des magistrats britanniques étaient 
moins réguliers. Cependant, en 1913, un fonctionnaire de la douane 
passa deux mois dans les îles pour veiller à l'application des lois 
sur la pêche à la baleine et un fonctionnaire spécialement chargé 
des questions relatives à la pêche à la baleine y passa trois mois 
en 1914 et en 1915. Ensuite, le magistrat de la Georgie du Sud 
se rendit à l'île Signy en 1921 afin d'examiner l'emplacement 
que la Compagnie Tonsberg Hvalfangeri se proposait de prendre 
à bail et l'année suivante un fonctionnaire spécialement délégué 
pour les questions baleinières passa trois mois à Signy afin de 
veiller à ce que les conditions du bail et les lois sur la pêche à 
la baleine soient respectées par la société. Au cours des trois 
saisons 1925.26, 1926-27 et 1927-28, un fonctionnaire spécialement 
chargé des questions de la pêche à la baleine passa encore trois 
mois dans les Orcades du Sud. En 1928, le gouverneur des îles 
Falklandlui-même visita l'île Signy afin d'examiner l'emplacement 
concédé à la Compagnie Tonsberg Hvalfangeri. 

iv) Du fait que la pêche à la baleine était relativement minime 
dans les îles presque inaccessibles des Sandwich d u  S u d ,  l'autorité 
administrative a eu peu d'occasions de s'exercer sur ces territoires 6. 

21. La suspension de certaines facilités et activités après 1930 
est due aux faits suivants. L'introduction entre 1925 et 1930 de 
la pêche pélagique au moyen de vastes navires-usines pour le 
traitement des baleines permettait aux compagnies baleinières 
d'opérer en haute mer sans utiliser de bases terrestres ou les eaux 
côtières. I l  en résulta qu'après 1930 les compagnies ne prirent 
plus de licence pour opérer à partir de bases dans les diverses 
Dépendances afin d'éviter le paiement des redevances imposées 
par le Gouvernement des îles Falkland - (seules les compagnies 
possédant des bases fixes en Georgie du Sud continuèrent à se 
procurer des licences). Bien qu'il en soit résulté un certain ralen- 
tissement de l'activit6 administrative déployée par le Gouveme- 
ment, des îles Falkland à l'égard des navires baleiniers, l'activité 
de 1'Etat britannique dans les Dépendances se maintint pleinement 
et sans interruption entre 1930 et le début de la deuxième guerre 
mondiale. Au cours de cette période, les Dépendances furent 
fréquemment visitées et explorées par les vaisseaux du Discouery 
Committee, organisme officiel responsable devant le secrétaire 
d'Etat aux Colonies. En 1917 déjà, des propositions avaient été 

La Terre de Caats (voir paragraphes 14 et 15) ne fait pas ici l'objet d'un 
examen détaillé, Çtant donné que ce territoire n'&ait mis en cause que tout rdcem- 
ment par suite de l'initiative de l'Argentine (voir paragraphe q ci-dessus). 
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faites en vue d'un examen approfondi des ressources économiques 
des Dépendances et une commission avait été créée pour faire 
rapport sur la protection de l'industrie baleinière, les possibilités 
de développer d'autres industries et la nécessité d'entreprendre 
des recherches scientifiques. Cette commission fit rapport au 
Parlement du Royaume-Uni en 1920, et en 1923 on nomma une 
commission permanente connue sous le nom de Discovery Com- 
mittee placée sous la direction du secrétaire d'État aux Colonies. 
Aux termes de son mandat, cette commission avait pour tâché 
principale d'entreprendre l'examen des ressources économiques 
des régions antarctiques et sub-antarctiques et plus particulière- 
ment dans-les Dépendances des iles Falkland. hlais ses fonctions 
comuortaient kalemeut l'étude des côtes ainsi oue des travaux . . ., 
de rcchcrclies iciriitiriq~its gL:nEr:tlts <:oncernant I'uci.:~ni~gr;ipliie. 
les conditions clirii:iric~u~~s, la nature des gl:iccs, I;L llore et 1;i 
faune des régions antarctiques et sub-antarctiques. Entre 1925 et 
1939, les navires de recherche- de la Commission, Discovery I 
(une mission). Discovery I I .  (cinq missions) et William Scoresby 
(sept niissions) se livrèrent à des explorations trCs étendues dans 
les Dépendances. Au cours de chacune de leurs missions ces navires 
effectuèrent de nombreux voyages parmi les territoires principaux 
des Dépendances et ils procédèrent à l'étude détaillée de leurs 
côtes et de leurs eaux côtières. Ainsi donc, au cours de cette 
période, les Dépendances étaient littéralement recouvertes d'un 
réseau de patrouilles entreprises par le Discovery Comniittee. 
L'objet principal des travaux de recherche d e  la commission 
portait sur l'histoire naturelle des baleines, ressource économique 
la plus importante des Dépendances, et il fut piocédb à des études 
très approfondies dans les zones de pêche à la baleine de la Georgie 
du Sud, des Shetland du Sud et de la Terre de Graham. En outre, 
la Commission rassembla d'abord des renseignements détaillés sur 
les conditions hydrographiques-biologiques des Dépendances, sur 
la navigabilité et l'aspect hydrographique de leurs eaux; ainsi que 
sur la nature des glaces de l'Antarctique et sur la naviaation à 
travers les champs de glace. La Commission publia un onvrage 
volumineux et important de données scientifiques comportant 
27 volumes sous le titre de a Discovery Reports i) et de l'avis des 
experts ces recherches sur l'histoire naturelle des baleines ont 
apporté une contribution d'importance primordiale à la solution 
effective du problème international posé par la protection des 
pêcheries ' de . . baleines. 

22. D'autre part, de 1934 à 1937, une expédition importante, 
la British Graham Land Expeditio~t,  visita les parties australes 
des Dépendances des îles Falkland pour y faire pi0céder.à des 
investigations géodésiques. L'expédition aborda à I'ile de la Décep- 
tion vers la 'fin de 1934 et en janvier 1935 elle partit pour Port 
Lockroy dans l'archipel Palmer. Peu de temps après, une base 
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fut établie et occupée plus profondément vers le sud. Cette base 
servait de point de départ à des voyages en traineau ou par avion, 
gràce auxquels la géographie de la région fut éclairée d'une lumière 
nouvelle. En février 1936, continuant en direction du sud, I'expédi- 
tion se rendit à Marguerite Bay et établit dans les îles llebenham 
une base d'où furent entrepris de longs voyages en traineau à 
travers la Terre de Graham jusqu'à la Eôte orientale et vers le sud 
très profondément dans le détroit du Roi George VI. Il fut procédé 
à de nombreux vols de reconnaissance et l'expédition fut la première 
à constater d'une manière certaine que la Terre de Graham fait 
partie du continent antarctique. 

23. D'autres exemples de manifestations de la souveraineté 
britannique dans ou à l'égard des Dépendances dans la période du 
21 juillet 1908 et 22 septembre 1938 sont mentionnés dans les trois 
paragraphes suivants de notre prbsente requête concernant la 
reconnaissance des prétentions britanniques par la Norvège, I'Argen- 
tine et le Chili. D'autres exemples encore pourraient être cités. 
Toutefois, les faits, exposés aux paragraphes 16 à 22 ci-dessus et 
au paragraphe 24 ci-dessous, suffisent à prouver avec certitude 
l'existence ininterrompue des manifestations pacifiques de la 
souveraineté britannique dans ou à l'égard des territoires des 
Dépendances au cours de la période du 21 juillet 1908 au 22 septem- 
hre 1938 dont il a été question dans ce chapitre. 

Reconnaissance des prétentions britanniques par la Norv&ge, I'Argen- 
tine et le Chili apr&s l'émission des lettres patentes du 21 juillet 1908 

24. - 1) La Norvège connaissait l'existence des prétentions 
britanniques non seulement sur la Georgie du Sud mais sur d'autres 
territoires antarctiqueset sub-antarctiques bien avant laconstitution 
officielle des cinq temtoires principaux en Dépendances des îles 
Falkland par les lettres patentes de 1908. Ainsi qu'il a été dit an 
paragraphe 15, le Gouvernement norvégien adressa en 1905 à la 
Grande-Bretagne une demande d'information relative à la souve- 
raineté des territoires compris entre le 3jme et le 80me degré de longi- 
tude ouest, et il lui fut répondu que la Georgie du Sud, les Orcades 
du Sud, les Shetland du Sud et la Terre de Graham étaient des posses- 
sions britanniqnes. A I'occasion d'une nouvelle demande faite 
par la Norvège en 1907, la Grande-Bretagne réaffirma ses préten- 
tions. A ce moment, pas plus qu'après l'émission des lettres patentes 
de 1908. la Norvège ne protesta ni n'émit de réserves à l'égard de 
l'affirmation et de l'exercice de la souveraineté britannique dans 
les Dépendances. A l'époque, de nombreuses compagnies baleinières 
norvégiennes se procurèrent des licences britanniques, se conformant 
de manière générale aux lois émanant du Gouvernement des iles 
Falkland. Ces faits démontrent qu'aux environs dc 1908 la Norvège 
avait implicitement reconnu la souveraineté britannique sur les 
Ilépendances. Cela est pleinement confirmé par la proclamation 
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norvégienne du 14 janvier 1939 dans laquelle la frontière occidentale 
des prétentions antarctiques de la Norvège est définie par une 
ligne coïncidant avec la frontière orientale des Dépendances des 
iles Falkland. En outre, il était dit expressément dans la proclama- 
tion que la zone dénommée Dépendances des îles Falkland avait 
été placée sous l'autorité de la Grande-Bretagne en 1908. 

2) De même l'Argentine connaissait parfaitement l'existence des 
prétentions britanniques sur une partie tout au moins des Dépen- 
dances, avant l'émission des lettres patentes de 1908. Il a été dit 
précédemment (paragraphe 15) qu'en 1906 déjà une société argen- 
tine, la Compania Argentina de Pesca. avait obtenu une concession 
britannique en Georgie du Sud pour une durée de 21 ans. C'est 
même le directeur aux  armements du ministère argentin de la 
Marine qui, en sa qualité de conseiller technique de la comfiagnie, 
se rendit lui-même à la ILgation britannique de Buenos-Aires fiour 
demander la concession. La même année, afin d'éviter toute possi- 
bilité de malentendu quant aux conditions juridiques sous lesquelles 
l'exploitation de la station météorologique de Laurie Island dans 
les Orcades du Sud avait été transférée au service météorologique 
argentin (voir paragraphe 14), la Grande-Bretagne adressa au 
Gouvernement argentin une note spécifiant que les îles étaient 
une possession britannique. Cette réserve de la souveraineté 
britannique à l'égard des Orcades du Sud fit l'objet d'une nouvelle 
confirmation à l'adresse de l'Argentine en janvier 1907. Peu de 
temps après, lorsque le Chili proposa de négocier avec l'Argentine 
un traité à l'effet de partager entre ces deux pays o les îles et coiiti- 
nents de l'antarctique américain II, le ministre des Affaires étraii- 
gères d'Argentine rejeta la proposition en disant que «le  Chili 
devrait savoir que l'Angleterre revendiquait toutes ces terres ». 
En 1908, après l'émission des lettres patentes portant officiellement 
constitution des Dépendances des îles Falkland, le ministre des 
Affaires étrangères d'Argentine demanda communication du texte 
de la a déclaration >i britannique. En conséquence, par une note 
du 20 février 1909, le ministre de Grande-Bretagne à Buenos-Aires 
transmit au ministre des Affaires étrangères d'Argentine un exem- 
plaire de la Falkland Islands Gazette contenant le texte des lettres 
patentes. Le ministre des Affaires étrangères d'Argentine répondit 
par une note du 18 mars 1909 : 

« J'ai le plaisir d'accuser la réception clc votre note du 20 février 
à laquelle vous avez eu l'amabilité de joindre one publication du 
nom de Falkland Islands Guzelte contenant le texte d'nn décret 
en vertn duquel les Orcades du Sud sont déclarées Dépendance 
des « îles Falkland in. 

Je vous remercie de votre attention et suis heureux de pouvoir 
vous renouveler les assurances de ma haute considération. 0 

En transmettant cette réponse au ministère britannique des 
Affaires étrangères, le ministre britannique signala que, d'après 
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les termes de cette réponse, il concluait que ale Gouvernement 
argentin ne conteste pas les droits de la Grande-Bretagne sur les 
Orcades du Sud ». A fortiori, il faut conclure des termes de sa 

réponse qu'en 1909 l'Argentine ne contestait pas les titres britan- 
niques sur la Georgie du Sud, les Sandwich du Sud, les Shetland 
du Sud et la Terre de Graham, territoires également compris 
dans la communication envoyée au Gouvernement argentin, mais 
auquel ce dernier n'a pas fait appel dans sa réponse '. Trois ans 
plus tard, des négociations furent entamées qui avaient pour objet 
la cession par la Grande-Bretagne à l'Argentine des Orcades du 
Sud, en échange d'un terrain destiné à l'établissement d'une 
légation à Buenos-Aires, sous condition de respecter les droits 
britanniques existant en ce qui concernait la pêche à la baleine. 
En 1914, les deux pays s'étaient mis d'accord sur le texte définitif 
d'un acte de cession, mais à la suite d'un changement de gouverne- 
ment en Argentine, le nouveau Gouvemement, invoquant des 
raisons financières, refusa d'exécuter l'opération. Les termes de ce 
projet de traité fournissent une nouvelle preuve de ce qu'à l'époque 
l'Argentine reconnaissait le titre britannique sur les Orcades du 
Sud, malgré la présence de la station météoroLogiqne argentine 
dans L'ELe Laurie. De même, lors de l'émission des lettres patentes 
britanniques de 1917, l'Argentine ne souleva aucune protestation 
et ne fit aucune réserve. Elle ne protesta pas et ne fit aucune 
réserve lors de la promulgation des lois britanniques sur les Dépen- 
dances et de l'application de ces lois à la société argentine, la 
Compania Argentina de Pesca, tout comme aux autres sociétés 
étrangères. Elle ne protesta pas davantage'et ne fit aucune réserve 
quant à l'exercice de l'autorité par des magistrats anglais dans les 
différents territoires des Dépendances des îles Falkland, et plus 
particulièrement les Orcades du Sud, les Shetland du Sud et la 
Terre de Graham. Ces faits établissent d'une manière indubitable 
qu'à cette époque l'Argentine avait reconnu la souveraineté britan- 
nique sur les Dépendances. 

3) Le ChiLi également connaissait l'existence des prétentions 
britanniques. tout au moins sur une partie des Dépendances, même 
avant l'émission des lettres patentes de 1908. Trois ans auparavant, 
en 1905. coinme nous l'avons dit au paragraphe 15. une société 
chilienne s'était adressée au Gouvemement des îles Falkland pour 
obtenir une concession de terrain britannique en Georgie du Sud. 
En 1907, une autre société chilienne, la Sociedad Ballenera de 
Afagallanes, de Punta Arenas. se fit délivrer une licence britannique 
pour la pêche à la baleine dans les Shetland du Sud et la Terre 
de Graham. La même année, lorsque le Chili invita l'Argentine 
à négocier le partage des «îles et continents de I'Antarctiquc 
américain », il fut formellement averti par IiArgentine que. l'Angle- 

Il semble évident qu'à 1'8poque I'intérkt dc 1';Lrgentiiic ne s'étendait gu$rï 
au delà des Orcades du Sud dans lesquelles se trouvait la station m6t6orologique 
argentine. 
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terre revendiquait la totalité de ces. terres II. i l  ce moment, tout 
comme a p r k  I'émissiori des lettres patentes de 1908 et de 1917. 
le Chili ne fit ancilne protestation ou réserve à l'égard de I'affir- 
mation et de I'exercice de la souveraineté britannique dans les 
Dépendances. Le Chili avait un agent consulaire dans les îles 
Falkland, inais à aucun moment il n'adressa de représeritatioiis 
soit au Gouvernement de Grande-Bretagne soit au Gouvernement 
des îles Falkland au sujet des lettres patentes, de la promrilgation 
des lois britanniqiies concernant les Dépendances ou de l'applica- 
tion de ces lois à la compagnie chilienne, Sociedad Ballenera de 
Magallaties, ainsi qu'aux autres compagnies étrangères. En outre, 
il ne fit aucune protest:ltioii ou réserve ail sujet cle I'exercice de 
l'autorité par des magistrats britanniques dans les différents terri- 
toircs des Ilépendances des îles Falkland et plus particulièrement 
les Shetland du Sud et la Terre de Graham. Tous ces faits établis- 
sent de manière indubitable qu'à cette époque le Chili admettait 
la souveraineté hritaniii<liie dans les 1)épendances. 

25. Les faits exposés dans les trois paragraphes précédents 
établissent avec certitude qii'au début de ce siècle, tout au long 
des années l>endant lesquelles la Grande-Bretagne :~ffirinait et 
corisolidait ses titres anciens sur les Dépendances, ni la Xorvège. 
principale intéressée à la pêche à la baleine dans'l'Antarctique, ni 
l'Argentine ni lc Chili n e  firent de. réserves ail sujet des mani- 
festations et dc I'exercice par la. Grande-Bretague de l'activité 
étatique dans ces territoires. Ils indiquent en outre que ces trois 
États reconiiaissaieiit cri fait la souveraineté de la Grande-Bretagne 
sur les. Dépendances. Au cours de cette meme période, aucun 
autre Etat ne fit de réserves et ne souleva de protestations quant 
aux revendications britanniques. 

Notification des prétentions du Chili sur les Shetland du Sud et la 
Terre de Graham en date du 6 novembre 1940 

26. Ainsi que lions l'avons dit au paragraphe 24 (3). le Gouver- 
nement chilien ne fit ni protestation ni réserve à l'égard des lettres 
patentes britanniques Emises en 190s et en 1917 ou à l'occasion 
des manifestations fréquentes et ouvertes de l'autorité étatique 
par la Graiide-Bretagne dans ou à l'égard des Dépendances. 
Pendant plus de 30 ans après l'émission des lettres patentes de 
1908, le Gouvernement chilien ne manifesta aucun intérêt vis-à-vis 
des Shctland du Siid ou de la Terre de Graham. Aucours de cette 
période les sculs intérêts chiliens sur ces territoires étaient ceux 
de la compagnie baleinière, Sociedad Ballenera de AlagaIlanes qui, 
ainsi qu'il a été d i t  au paragraphe 24 (3). se fit délivrer entre 
1907 et 19x4 des licerices britanniques pour lapêche à la baleine 
dans ces deux territoires et se livra &.ces activités conformément 
aux lois et règlements britanniques. Bien que l'un des buts prin- 

8 
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cipaux des importantes conférences internationales sur la régle- 
mentation de la p&che à la baleine, qui furent tenues entre 1927 
et 1939, fut la protection des réserves de baleines dans les mers 
entourant les Dépendances, et particulièrement dans le détroit 
de Bransfield entre les Shetland du Sud et la Terre de Grahani. 
Ic Chili ne participa à aucune de ccs conférences et n'adhéra pas 
aiix con\~eiitioiis qiii en résultèrent, cc qu'elle aurait certainement 
fait s'il avait e u  la souveraineté siir ccs territoires. De niême, 
il n'&leva aucune objection au fait que le Royaiime-Uni occu 
une place prépondérante h ces conférences en sa qualité d' pi tat 
responsable de la réglementation de la chasse à la baleine dans 
les Dbpendances et particulièrement les Shetland du Sud et la 
Terre de Graham. C'est après I'oli\~ertiire de la deuxième guerre 
inondiale seulement qiie, par décret tlu 7 septembre 1939, le 
Gouvernement chilien institua une commission spéciale pour 
examiner la question des intérêts dii Chili dans l'Antarctique. 
Treize mois plus tard, le Gouvernement chilien promulgua le 
décret présidentiel du 6 novembre 1940 dont le texte est reproduit 
au paragraphe 3 de la présente reqiiête et par lequel le Chili 
élevait des prétentions inter nlin siir le territoire hritaiiniqiie des 
Shetland du Sud et la Terre tle Graham. 

Rejet des prétentions chiliennes par le Royaume-Uni et persistance 
des manifestations de souveraineté britannique après 

le 6 novembre 1940 

27. Quelques joiirs après la parotiuii du décret présidentiel dii 
6 novembre 1940, l'ambassadeur britannique à Santiago attira 
l'attention du Gouvernement chilien sur le fait que les prétentions 
chiliennes dans l'Antarctique empiétaient sur le temtoire britaii- 
iiiqi~e des Dépendances des îles Falkland. Ensuite, par note 
diploinatique du 2 j  février 1941, le Gouvernement di1 Royaiiine- 
Uni protesta formellemerit auprès du Goiivernement chilien. 
déclarant qu'il ne pouvait reconnaître le décret présidentiel eii 
tant que conférant à la Répiibli(liic du Chili un titre sur les terri- 
toires compris dans les limites des Ilépendances des îles Falklaiitl. 

28. Entre temps, le Gouveriiemeiit du Koyauine-Uni était 
engagé dans le Nord et le Sud de I'Atlaiitique, où il devait riposter 
à des attaques perpétrées par les forccs navales de l'Axe contre 
{Ics riavires marchands alliés ct lieirtrcs. En mars 1941, il envoya 
le H. M. S. Q~ieen  of Berwirrdu aux Shetland dii Sud, pour y tlétriiirc 
cles réservoirs et des stocks d'huile, abandonnés sur l'île de 1 : ~  
Déception par la Hektor Whaling Company, l'une des sociétés 
qui avaient obtenu de la Coiironne britannique une concessioii 
de terrains sur cette île. Cette mesure, qui avait pour but d'em- 
pêcher les expéditions de l'Axe d'utiliser les réservoirs d'huile 
et les stocks de carburants, constituait une manifestation dec 
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@LIS sigiiificativcs de l'exercice de la souveraineté britannique 
dans les Shetlands du Sud. En janvier 1943, un autre navire de 
guerre britannique, le H. M. S. Carnamon Castle, fut envoyé 
dans les Orcades dii Sud et les Shetlands du Sud pour examiner 
si Ics mouillages dans ces territoires avaient été iitilisés par les 
expéditions ennemies et pour vérifier les rumeurs relatives à des 
velléités d'actes de souveraineté de la part du transport argentin, 
Prinlero de Afayero. Le H .  M. S. Carnaruon Castle, après avoir 
abordé aux iles Signy et Laorie, dans les Orcades du Siid, se 
rendit à I'île de la IXception, dans les Shetland du Sud, où il 
fit disparaître des murs de l'usine de la Hektor Whaling Compaiiy 
les couleurs riationales de l'Argentine qui y avaient été peintes 
récemment par I'éqoipage du Primer0 de Mayero. Par la mêmc 
occasion, on afficha sur le bâtiment un avis déclarant que le bail 
de la société était révoqué et que le bâtiment était la propriété 
di1 Goii\.ernement britannique. l'en après, le Gouvei-liement 
argentin recc\:ait iiotificatioii de la visite du H. 31. S. Carnarvorr 
Castle à l'ile <le la Déception et apprenait que le Gouvernement 
du Royaiime-Uni n'avait lluiiement I'intentioll de permettre à 
l'Argentine tl'usiirper-le titrc britannique sur l'île. En février de 
la iiiêtne aiinbe, on apprenait que le Priinero de Mnyero était de 
nouveaii en partance pour les Dépendances des îles Falkland et 
qii'il avait à hord deus officiers de marine chiliens. L'ambassadeur 
britaiiniqiie à Santiago; qui avait fait des représentations au 
Gouvernement chilien au sujet de ces deux officiers, apprit qu'ils 
sc trouvaient à bord uniquement en qualité d'observateurs et 
quc le Gonverncment chilien lui-même avait protesté contre les 
tentatives faites par l'Argentine pour faire valoir cles prétentions 
Siir I'île dc la Déception 8 .  

29. En raison <le l'intention apparente <le l'Argentine et dii 
Chili de ne tenir aucun compte des droits territoriaux britanniques 
bans les Orcades dit Sud, les Shetland di1 Sud et la Terre de Graham; 
le Gouvernement rin Royaume-Uni envoya le H. BI. S. William 
Sçoresbji ct le S. S. Fitzroy dans ces territoires à la fin janviei 1944. 
Ccs riavires visitèrent le continent ainsi que les îles côtières de la 
Terrc de Graham, I'île de la Déception, dans les Shetland du Sud, 
et l'île Signy. dans les Orcades du Sud. Une base permanente ter- 
restre fut créée à I'ilc tle la Déception et une autre & Port Lockroy, 
dans l'archipel Palmer, au large de la côte ouest de la Terre de 
Graham, et les deux bases fiirent dotées de,stations inétéorologiques. 
Le H. M. S. Will iam Scoresby visita de nouveau ces denx hases en 
mars, puis en avril 1944 On fit prêtèr.serment aux magistrats des 
Orcades dii Siid, des Shetland du Siid et de la Terre de Graham 

~ 

,,,. 
8 0 i i  remirquïra que ces deux États corninencent alors i t'ler,er dru &te"- 

tions sur les mémos territoires britanniques (voir requête sc'par6e concernant 
l'Argentine) - circonstance qui ne peut manquer d'avoir unéiiifluence ddfavorable 
snr IR Yil lenr cles motifs et la validitd de ces deux groupes de revendications. 
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et on procéda I'éniission de timbres-poste spéciaux à l'usage des 
Stablissements britanniques sur ces territoires et en Géorgie du 
Sud. 1)epuis 1944, le Royaume-Uni entretient une série de bases 
hntanniqiies dans les Dépendances, dont les suivaiites (soit nou- 
vellement créées, soit reconstniites) se trouvent sur les territoires 
à l'égard desquels le Chili élève des prétentions ou a comniis des 
empiétements : 

Shetland du Sud 
Port Foster, île de la Déception O .  

La Raie de l'Amirauté, île dti Roi (;eorgc (1947). 
Terre de Gruham et ses archipels 

Port Lockroy, archipel Palmer (1944). 
Baie de I'Espérniicc. péninsule de la Triiiité (1945). 
Île Stoniiigtoii, baie Marguerite (1946). 
lle Baml, îles Debenham (1946) *O. 

Iles Argentiiies (1947) 'O. 

Duse Bay, péniiisiile de la TriiiitS (1953). 

1-2 Gouvernciiieiit du Iiuyaunie-Uni a expédié des navires A destiiia- 
tiori des Shetlaritl tlu Siid et de la Terre de Graham ail cours de cha- 
que été aiitarctiquc del~uis 1944 et toutes les Ilases précitées, A l'ex- 
ception de celle des îles Uebenhani, ont éti: occupées soit en perma- 
iience, soit par intermittence par des missions britanniques. Une 
organisatioii spéciale, le Frilkla~id Islands Dependencies Szrmey. 
fut créée en 1945 pour administrer ces hases, ainsi que trois autres 
situées dans les Orcades du Sud, et pour surveiller leurs travaux. 
lles étiides et des explorations trés &tendues, y compris des relevés 
tol>ographicliies. furent entrepris sotis sa directiori dans les llépeii- 
dniices et sur de graiides étendues de la péninsule de la Terre de 
Gehaiii ; elle ): installa égaleiiient dcs stations météorologiqiies. 
J..a souveraineté se inaiiifcsta égalenient pnr d'autres riioyciis, pal. 
exemple, la iioiniiintioi~ de magistrats, I'émissioii de tirnhrcs-poste 
ainsi que les protestatioiis tant localemeiit que par la voie diploiiia- 
ric1ue contre les empiétements commis par des ressortissaiits 
chiliens et argentins. Aiiisi donc, en tous temps, le Gouveriieineiit 
du Royaume-Uni a. pris les mesiires dont il pouvait disposer selon les 
circoiistaiices piliir affiriner et maintenir son titre. 

Persistance des prétentions élevées par le Chili dans le décret prési- 
dentiel du 6 novembre 1940 et ses empiétements matenels ult6neurs 
sur le territoire britannique des Shetland du Sud et de la Terre de 

Graham 
?o. Par note du 29 septembre 1944, adressée au Gouveriieiiieiit 

d u  Royaume-Uni, le Gouvernement chilien faisait remarquer à 
. . 

" Sihge cles magistrats britaiiniques, 1910-30. 
' O  Base drigée et occupdc par I'expedition Iiriraoniquï ï n  lorre dç <:ralii<iti, 

1935-37- 



propos tle l'émission de timbres-poste britaiiiiiqiues polir les Slict- 
land du Sud et la Terre (le Graham que.ces derniers territoires 
étaient couverts par les termes du décret chilieii du 6 iio\.emhre 
1940. Par iiiie autre note en date du 24 janvier 1946. le Goii\~eriie- 
ment chilien ri:p«ndit <le inanièrc détaillée à In protestatioii faite 
par le Royaume-Uni le 25 février 1941 contre les prétentions 
' a  ternies de cc décret; le Chili avait apl~nreinineiit Clevéki 
sur Ic territoire britannique. Lc Gouyeriiemeiit chilien prétendit 
inter alia qiic le teste des lettres pateiitcs britaiiiiiqiics dc 1917 ne 
lui avait jamais été co~nmiiiiiqiié officielleinent et qiic les régions 
en: cause avaient toujours &té considérées comnic apparteii;ttit ail 
Cliili, en raison tl'éléineiits d'ordre g&ographiqiie, jiiridicluc. Iiisto- 
riqn" t1il)lomatique et adiniiiistratif. 11 y était ég+~lcnieiit. fait 
mention d'une sciiteiice rendue en 1902 par S. M. le roi Etlouard 1'1 1,  
qui arbitra iiiic questiori de frontières entre I'Argciitinc et Ic Cliili 
et en vertu de laqiielle le Chili estimait qiie les régions nctuellemeiit 
en cause se troiivaient incorporées dans son économie nationale et 
avait proiniilgué divers décrets -non spécifiés - relatifs i s l'occii- 
pation, les droits de pêche. etc.». I..e Gouvernement du Royauine- 
Uni répondit ails allégations chiliennes par iine note eii date tlo 
r r  novemhre 1946, dans laqiielle il faisait remarqrier entre aiitres 
que : 

1) Les lettres patentes britaniiiqiies de 1917 étaieiit de par leur 
nature même des documents ouverts et publics, qu'elles 

: avaient eii fait été publiées dans la Falkland Islands Gazette, 
ainsi que dans les Rritisl~. a?rd Foreign Stnte Pafiers (\vol. I 11, 
pp. 16-17). 

2 )  L'attitude du IZoyaume-Uni ne se fondait paj uiiiqueineiit siir 
les lettres patentes de 1917, mais également siir les respoii- 
sabilités d'ancieiiiic date qu'il avait assumées en ce qiii 
conceriie l'administration des territoires, la réglemeritatiuii 
équitable de 111 pêche à la baleine et au plioclue et I'accu- 
nirilatioii de doiinées scieiitifiqiies ct iiiétéorologi(liies. La 
seule entreprise chilienne coiiiiue daiis la régioti eii r:;riisc 

, était exploitée eiitièreinent sons licence I~ritaiiiiiqiic. 
, 3). Les motifs d'ordre géographique invoqiiés à I'appiii d'riii 
: titre chilieii sont sans fondement en droit iiitcriiatioiial et 

' - sont cii coiitradictioii avec la sentencc arhitralc rendue 
an siijet de I'ile de Paln~as.  

4) Eu égard :rus iisages et au d ~ o i t  reconnus, ails cl6couvertes 
britaiiiiiques, aus  recherches scientifiques faites dans la 
région, à I'acti\:ité administrative hritaiiiiiqiie et au carac- 
tère iiiiiiterroiiipu des manifestations de I'activiti: étatique 

: ,  

, , 
de la part de la Grande-Bretagne, tous ces éléments <l'ordre 

. ;  : . N juridique n, a historique a et: eadministratif >i seinblai~iii 
témoigiicr sans réser1.e de la souveraiiieté hritaiiniqii,c. 
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Pertinence limitée, au point de vue du droit, des événements,. 
ultérieurs au 6 novembre 1940 

33. Les actes des parties, après le 6 iiovembre 1940, sont d'urie 
iinportance limitée pour deiix raisons. Premièrement, le différend 
s'est cristallisé vers le mois de novembre 1940, moment où le 
Chili a formulé pour la ]~reini&rc fois ses prétentions. Selon les 
principes bien établis du droit, il faut se prononcer sur les droits 
d e s  parties au moment de la cristallisation du litige. Les actes 
ultérieurs dii Gouvernement cliilieii oiit visiblement été posés 
dans le but d'améliorer la positioii juridique dii Chili - c'est-à-dire 
qu'il y a eu tentative eii vue de créer uii titre et noii une action 
decoulant d'un titre existalit. II  n'y a donc pas lieu d'en teiiir 
comptc (affaire des !Mi.itqzbiers el des Écréhoiis, C. 1. J.  Recueil 
1953, 11. jg). Deuxièmement, même si le Royaume-Uni ii'avait 
pas acquis précédemment iin titre solide, il a indribitablement 
manifesté et exercé sa souveraineté sur et à l'égard des îles Shet- 
land et de la Terre de Grahain au cours de la période s'étendant 
di1 21 jiiillet 1908 au 6 no\,embre 1940. Dès lors, indépendainmeiit 
de ses titres aiitérieurs entre 1908 et 1940, le Royaume-Uiii s'était 
déjà constitué à l'égard dii Chili uii titrc de souveraineté inatta- 
quable sur ces territoires. 1311 conséquerice, le décret chilieii (lu 
6 novembre 1940 aiiisi quc toiis les actes ultérieurs du Chili dans ou 
à l'égard des Shetland du Siicl. ont ti,ujours été illégaux et riori 
valables (affaire du Groigilniid orieiital(1933), Série A/B, 53, page64). 
Ides événements iiltérieurs au 6 novembre 1940 ont donc cssciitielle- 
ment pour but de montrer que, devaiit les prétentions chilieniles, le 
Royaume-Uni n'a pas abandonné, inais a maintenu de manièreactive 
ses titres sur les territoires en qiiestioii. C'est ce qui a été démoiitré 

I'é\,ideiice dans les paragraplies 26 à 29. Par une manifestation 
iiiiiiterronipue de l'activité étatiqiic, par des protestations et des 
ripostes toujours promptes, par les preuves d'une vigilance toujours 
active, par ses efforts eii vile (le régler le différeiid par la voie 
de négociatioris diplomatiques, par ses efforts répétés cil vue de 
soumettre le différend i l'arbitrage ou à un règlemeiit jiitliciairc 
(voir paragraphe 38), et par le fait d'introduire la présente requête 
devant la Cour, le Kuyauiiic-Uiii :L éiicrgicliiement défendu sn 
l>ositioii. affirmé sa sou~~cr:riiict& ot maiiitciiu ses droits et titres. 

. ,La jurisprudence des tribunaux internationaux s'oppose aux 
prétentions chiliennes et corrobore les titres du Royaume-Uni 

34. La jurisprudciice des tribuiiai~x iiitcriiatioiiaiix s'oppose aiii 
re\.eiidicatioiis chiliennes tout autaiit qu'elle corrobore les titres 
juridiques dii Royaume-Uiii, pliis particiilièreineiit si l'on se réfère 
:lux senteiices et jugeiiieiits reiiclus daiis les affaires hien connues 
ci-après : 



HEQUETI: IS~~RODUCTLVE D'ISS.~ASCE (Y j j )  7' 
Tle de Palmas (1028). Recueil des seritences arbitrales inter- 

~ > .. 
nationales, vol. 2 ,  p. 831 ; 

Affaire de l'île de Clipperton (1931), Kcciieil des sentences 
arbitrales internationales, vol. 2, p. II05 ; 

Statut juridique du Groënland oriental (1933)~ Série A/B, no 53 ; 
Affaire dcs Minquiers et des Ecrt5hoiis. Keciicil C. 1. J. 1953, 

P. 47. 
3j. Ces cas inodcrnes qui font autorité s'upposent formellemerit 

à toute prétention chilienne fondée sur des sourccs de titres préten- 
dùnient historiques d6coulant de l'héritage dc titres supposés 
acquis par l'Espagne. En dehors du fait qii'il est dc toute évidence 
impossible de prouver l'existence de titrcs originaux espagnols '?. 

I'affaire de I'ile de P<tltitns (page 546) et l'affairc dc l'?'le de Clippertoit 
(page 1109) montrcnt clairement qu'aucun titre espagnol aussi 
ancien iic saurait prthraloir aujourd'hui au rcgard d'une longue 
soiiverainet6 I~ritaiiiiique, exercée sans interruption. En oiitrc, 
n:êine s'il était possible d'appliquer Pa tliéorie dç la contiguïté 
géographiqiie ?L tics iles et i un coiitiiieiit sit1ii.s respectivement à 
4oo c t  joo inilles (ln tcrritoirc chilien, il n'en reste pas moins que 
I'affaire de I'île (16 I'alircus (pp. Sjq-Sjj, Y69 et 870) s'oppose 
coml>lètemcnt à une revendication chiliciine f«iitli.e sur des sources 
de titres dites tl'orclrc géographique cl  spécifie claireinent qu'elles 
n e  saliraient ]>révaloir contre des inanifestatioiis ct tiii exercice 
réels dc la sou\~erairicté. E n c c  qui concerne I'all&gation du Chili 
(voir paragraphe 30) selon latliielie clle n'aurait pas CU connais- 
sance des titres britaniiiques, i l  s i if in tic se remémorer les faits 
exposés ail paragraphe 24 (3) qui établissent que le Chili avait 
admis et reconnu ces titres. I)e pliis. le titre britannique est iiiic 
question de fait et de droit qni ne dépend en auciiiic manière de 
l'asseiitiment du Cliili. En tout état de causc, dans I'affaire de 
l'!le de Pnlnins (page 868) et dans l'affaire <le I'île de Clifipertorc 
(page 11x0) il est dit exl>ressémciit <lii'aus ternies du droit inter- 
national général la iiotificatioii officielle n'est pas iiidispensable, 
tandis quc l'affairc dii Groëttlnrtd ovierilnl (page 62) et cclle dcs 
Minquiers et ries Écrélrorrs (page 66) indiquent clairement que 
d'éventuelles réserves cliiliennes n'auraient pu altérer la nature 
et l'effet des lettres patentes britanniques, ni d'autres actes britaii- 
niques d'ordre législatif ou administratif en taiit qiie manifestations 
de la souveraineté britannique. 

36. D'autre part, les décisions faisant jurisprudence précitées 
inontrent à l'évidence que lesmotifsd'ordre a juridique ii et ri adminis- 
tratif 11 invoqués par Ic Gouvernemeiit dii Cliili étayent fortement 
les prétentions du lioyaume-Uni et non cellcs du Lhili. Dès lors, 
I'affaire de I'ile de P(il?ilns (page 870) et I'affairc de I'île de Clipperton 

. . 
" Les territoire. ci> rliiestiun venaient ir pïiiie <I'Ctro ddcuuvïrts i I'ïpoque iIr 

la domination espagnole ct  ne l'avaient pas été par l'Espagne (voir paragraphes 6 
i I I  ci-dessus). I I  n'ont jamais fait partie <le l'empire espagnol. 
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(page i r ro)  font apparaître yuc les prises de possession britan- 
nique, mentionnées dans les paragraphes 6 à II de la présente 
requete, ont engendré des titres britanniques initiaux supérieurs 
aux titres prétendûment historiques et géographiques du Chili. 
Les affaires tle de PnLnzas (pages 838-8+0 et 867), Groënland oriental 
(pages jz, j4 et 63) et Mi?tguiers et Ecréhous (page 65) montrent 
indubitablement que de nos jours, en cas de litige, le premier 
critère de souveraineté réside dans la manifestation et l'exercice 
réels des fonctions d'un État dans ou à l'égard des temtoires en 
litige au cours des périodes pertinentes. Dans l'affaire actuelle, 
il est évident, d'après les faits exposés dans la présente requete, 
que c'est le Royaume-Uni et non le Chiii qui a manifesté et exercé 
les fonctions d'iin État  à l'égard des Shetland du Siid et de la Terre 
de Graham, et plus particulièrement au cours de la période décisive 
des 32 années qui ont imi~iédiatement précédé la date critique, à 
savoir le 6 novembre 1940, aussi bien qu'à une époque plus reculée. 

37. Dans la procédure écrite, le Royaume-Uni se référera d'une 
manière plus détaillée aux passages nombreux qui, dans les décisions 
faisant jurispriiderice précitées ainsi qiie dans d'autres documents 
qui font autorité, étayent ses titres à la souveraineté sur les iles 
Falkland. Malgré le caractère nécessairement préliminaire de la 
présente requète, étant do~iné la nature des circonstances, il semble 
justifié d'attirer l'attention sur la jurisprudence des quatre affaires 
principales, dans le simple but de faire ressortir combien sont 
solides les hases juridiques des titres I~ritanniqiies et combien les 
prétentions chiliennes sont dépoiirvues de tout fondement. 

Acceptation de la juridiction de la Cour dans la prhsente affaire 

38. Si l'on tient compte de In longue période pendant laquelle la 
soiiveraineté britannique s'est effectivement exercée dans ou à 
l'égard des Slietlaiid di1 Sud et de la Terre de Grahain, le Roydliine- 
Uni aurait été fondé à prendre des mesiires énergiques pour mettre 
fin aux empiétements dii Chili siir ces territoires britanniquesis. 
Mais, partisan coiivaincii du règlement pacifique des différends 
entre nations par le moyen de procédures jiidiciaires et sur la base 
du droit, lorsqiie les négociations avec la Républiqiie du Chili 
conceriiaiit ces territoires se furent avérées stériles, le Royaume- 
Uni a jugé préférable de porter le différend devant la Cour inter- 
nationale dc Justice oii toute autre instance judiciaire ou arbi- 
trale. Eii conséquence, par notes en date di1 17 décembre 1947, 
le Gouveriiernent dii Royaume-Uni invita d'iine part le Chili et 
d'autre part l'Argentine à soumettre leurs contestations des titres 
britanniqiics i la souveraineté à la juridiction de la Cour inter- 
-- 

,a En fait, il erislc uii cas où il a fallu recourir i la force (b sïvoir dans l'île 
de la DBception. en fhvrier 1953). Unc tentative pnrticuli&renient flagrante avait 
ï t d  faitc en vite d'installer un baraqueitient chilieri sur le terrain mème dc  la base 
britannique existante c t  occupée siir cctte île. 

9 
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nationale de Justice :L lar~uclle le Royaume-Uni se soumettrait 
également. Par ilote dii 31 janvier 1948, le Chili répondit qu'il 
serait logiquement peii jiistifié à s'adresser à la Cour l4 puisqu'il 
considérait ses propres prétentions comme irréfutables. Par note 
du II mars 1948, le Royaume-Uni réaffirma sa volonté de collaborer 
avec le Chili et I'Argentiiic en soumettant le litige rl la Cour. Le 
Royaume-Uni renouvela son offre de s'adresser à la Cour par des 
iiotcs cn date du  3 avril i g j 1  et 16 janvier 1953, inais toiitefois 
sans jamais obtenir de réponse favorable de la Répiiblique di1 
Chili. Etant donné que la persistance du différend relatif à la soiive- 
raineté sur tes territoires des Dépeiidances des îles Falkland risque 
inévitablement de compromettre les relations amicales actuelles 
entre les deux pays, le lioyaume-Uni adressa iiiie iioiivelle note au 
Chili le 21 décemhre Iqj4, l'in\-itant àse  joindreàlui poursoumettre 
le différend à un tribunal arbitral ad hoc indépendant. Le Royaume- 
Uni adressa iine note identique à l'Argentine, à la même date. 
Toutefois, ni I'iin ni I'aiitre de ces pals n'a jiigé,hon d'accepter la 
proposition du Royaume-Uni ". 

39. Par ses notes tlu 21 décembre dernier, le Royaume-Uni 
faisait savoir cllie si le Chili (de même que l'Argentine) n'acceptait 
pas son offre d'arhitrage, il se réservait le droit de recourir à tontes 
les voies qui liii seraient oiivertes pour obtenir la reconiiaissance 
légale de ses droits légitimes. L'uiie des voies oiivertes au Royauine- 
Uni est la possibilité de porter le différend devant la Cour par iiiie 
requête iiiiilatérale, eii vertu <le l'article 40 (1) du Statut et de 
l'article32 (2) dii R6glemciit, et ,  ainsi qu'il a été dit au paragraphe I 
ci-dessus, c'est cette procédure que le Royaume-Uni a décidé 
rl'adopter. 

40. En coiisé<lueiiçe, le Gouvernement du Royaoine-Uni déclare 
par la présente se soiiiiiettre à la juridiction de la Cour eii ce qui 
concerne l'affaire souinisc à cette dernière par la présente requête - 
(au sujet de la portée précise de cette acceptation, voir note I au 
paragraphe 1). Poiir autant quc le sache le Gouvernement du 
Royaume-Uni, le Goiivernemeiit chilien n'a pas jusqu'ici introduit 
de déclaratiori par laquelle il accepte la juridictioii de la Cour, 
soit de manière générale en vertu de l'article 36 (2) du Statut, soit 
specialement en ce qui concerne la présente affaire. Le Gouver- 
nement chilien, ~ l i i i  a frCqueinineiit déclaré son adhésion au principe 
- 
" 1.a reqitGrc ~orrïspoi><l;intï rclativï h I'Argeiitinr (paragrapliç 40) indique 

q u e  ce dernier pays h q u i  une offre identique avait été faite adopta lu mGmc 
attitude. Or, il est impossible que  les pr6tentions des dei8.z l>uys portant I'iine et 
l'autre sur Lei Slietland d u  Siid et la 'Terre de Grahain soient fondées. I I  fniit  eu 
ci>nciure qu'elles ne sont fondées ni  I'uiir ni Vautre. 
" La présente requïte est iormïllement distincte de la requBtu çorrespoiidatitc 

relative à I'Argentinc. alais on ne manquera pas de noter Ic fait significatif que 
ces reren<lications rivales portcnt SLIT ICS mêmes territoires. C'est un  exemple 
suirien+ ri- driix teintntives rivales et incomoatibles dans Ic biit <l'éliminer la -. ~~ . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 

soii\.eraineté légitime di, Aoyaiime-Uni et de I'usilrper 
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du reglement judiciaire des différends internationaux, a cepenclant 
la compétence juridique \,oiiliie pour se soiimettre à la juridiction 
de la Cour dans la présente affaire. En conséquence, lorsque la 
présente requête aiira été notifiée par le Greffier à la Képul~lique 
du Chili, conforniéiiiciit au Règlement de la Cour, le Gouvernement 
chilien pourra, coiiforméinent à la jurispmdence établie par celle-ci, 
prendre les mesures ii6cessaires à cet effet et faire par là que la 
compétence de la Coiir dans la prksente affaire soit établie à l'égard 
des Parties. 
41. Le Gou\~eriiciiiciit ilu Koyaiiiiie-Uni foiitle 1:t compéteiice tle 

la Cour sur les corisidératioiis qui précèdent et sur l'article :<G (1) 
du Statut de la Coiir. II derraiide qii'une copie de la présente 
requête soit transmise au Gouvernement du Chili, conformément 
à l'article 33 du Rkgleiiient de la Cour, ainsi qu'à chacuii des 
Membres des Natioiis Unies et aux autres États adinis à cster 
devant la Coiir, cii \;erto de l'article 34 dii Règlement précité. 
42 1-'attitutle clu o i r i e i i i i i t  chilien clans cette . ff, .tire ' a 

coiitr:iiiit le Ko):uuinc-Urii à prenilrc liii-mênie l'initiative en vue 
<le porter l'affaire tlevant la Coiir et, en conséqiience, d'apparaître 
en qualité de tlemaiitleur. Le Gou\.ernement dii Royaiiine-Uni 
désire cependant faire les réser\,es les plus coinpl6tes en ce qui 
concerne le f;irdc:iii de In preii\,c (III titre. 11 estiiiie que, d'une part. 
la priorité niaiiifestc daiis le tenips de la possessii)ii britannique de 
ces tcrritoires, laquelle s'étend daiis le passé sur des periodes variant 
de IIIJ 180 ans, et d'autre part 1':lbscnce complète pratiquement 
pendant tolite cette période et jusclii'à une date très récente de 
manifestatioiis de soii\.erainetb :Liitres que brit;~iiiiiques dans ces 
territoires, constituent I'indicatiori d'un titre britannique évident 
et que c'est ail pays qiii le conteste qu'il appartient d'apporter 
la preii1.e contraire. 

Prétentions et conclusions du Gouvernement du Royaume-Uni en 
I'affaire 

43. L n  soiinlettant la présontc rcqiiéte à la Coiir, le Goux-emeiiieiit 
dii Royaume-Uni soutient en consbquence ce qui silit : 

1) en rdisoii des d6couvertes I>rit;inniqucs historiques de certains 
territoires antarctiques ct sub-antarctiques, en raison du 
caractère continu et pacificlrie des manifestations de la 
souverainctb britaiiniquc dans ou à l'égard des temtoires 
en cause depuis la date tlc leur découverte, en raison de 
l'incorporatioii de ces tcrritoires dans les possessions de 
la Couronne hritanniquc, en vertu de leur constitution offi- 
cielle en possessions britanniques sous le nom de Dkpen- 
dances des îles Falkland par les lettres patentes royales de 
19o8et <le 1 9 1 7 ~ 1 ~  Royaume-Uni détient et a détenu à toutes 
datcs pertinentes la soriveraineté sur les temtoires des 
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I.)épendaiices des îles Falklaiid et en particulier les Shetland 
du Sud et la Terre de Grahain : 

n)  les titres juridiques du Royauinc-Uni sur Ics Dépendances 
des îles Falkland et en particulier sur les Shetland du Siid 
et la Terre de Grahani sont et ont été à toutes dates perti- 
nentes supérieurs aux prétentions de tout autre Etat et 
en particulier celles de la Répiihlique do Cliili ; 

:+) cii conséquence, les prétentions de la République du Chili 
sur Ics Shetland du Sud et la Terre de 'raham, ainsi que 
ses empiétenicnts et ses prétendus actes de souvcraiiieté sur 
ces territoires sont illégaux et sans cffets en vertu du droit 
international. 

a. En conséquence, le Goiiverneiiient dii Royauine-Uni deinaride 
à la Cour de dire : 
I) quevis-à-vis de la République du Chili le Royaume-Uni 

possède et possédait à toutes dates pertinentes des titres 
juridiques valables e t  permaneiits à la souveraineté sur les 
Shetland du Sud et la Terre de Graham ; 

2) clne les prétentions de la Républiqiie dii Chili siir les Shetland 
du Sud et la Terre de Grahain ainsi qiie ses cmpiétcments 
et prétendus actes de souveraineté sur ou en ce qiii concerne 
ces territoires sont illégaiix et sans effets en droit iiitcr- 
national ; 

3) que la République du Chili est tciiue de respecter la souve- 
raineté du Royaume-Uni sur les Shetland du Sud et la 
'Terre de Graham, de renoncer à ses prétentions à l'exercice 
de la souveraineté sur oii cn ce qui concerne ces territoires, 
et,  si elle en est requise par Ic Ropuinc-Uni, d'en retirer 
toi11 oit ]>ai-tie dii personnel et du matériel chilieiis. , 

Vcuillez agrker, etc. 

(SignL) (C;. (;. EI~Z.\IAUKICE. 
Agent du Gouvernement 

du Koyaiimc-Uni. 



(4) LeltersPatent (Charter) of June 23, 1843 (Pntcnt Roll 7 \'ict. Part 1. 
C.66/4690.\ 

(5) Commission issued to the Governor of the Falkland Islands in 
Novemher, 1847. Extrnct from Lol~don Gnzefte, Xorember 30, 1847. 

fsee  ih. 451 

(6) Summary of the Whaling Laws in Force in the Falkland Islands 
Dependencies in ~ g z o .  (Report of the Interdepartmental Committce 
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