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INTRODUCTION
r, Le Gouvernement norv&gicn a l'honneur de présenter cette
Duplique A la Cour internationale de Justice, conformément k
l'article 41,alin&a2 , du Rkglement de la Cour, e t dans le dklai fixé
par l'ordonna~icedu IQ janvier xggr.
II 5 7 rkpond aux arguments développl-s dans la Réplique par le
Gouvernement du Royaume-Uni e t prend position sur les nouveaux
cléments produits par ce dernier.
Les çonciusions de son Contre-Mémoire y sont entikrernent
confirmées.

D'une rnaniére générale, la présente Duplique observe l'ordre qui
a kt& suivi par les Parties dans leurs exposés antkricurs.
Elle est divisée en trois partics :
TA partie 1 se subdivise en deux sections, la première dtant '
consacrée, comme dans le Contre-Mernoire, a w x klémercts de fait et
ci ~'hisloriqf~6a
dzc dilige,; la seconde ayant pour objet w t e amlyse
~ E . T difidve?ds s~cteztrs de ~ d t eavec b'explzeabzo7t rias points de bnse
choisis +ar b de'cret ~ Z IZ
L
jaczllet 1935 et la crZtiq~,~irs
de da mLthode
préco?tisée $par le Gotbvernewwnt bitan.iz%q?ce9ozw la déJivzl:falion de
la zowe de #clte d a m la région liligieuse,
Cette seconde section n'a pas son correspondant dans Ie Contré-

Mémoire. Au moment oh celui-ci a 6té présent&,le Gouvernement
norvégien ignorait encore, en effet, cornmen t la Partie. adverse
concevait l'application pratique d u système qu'elle s'était contentée
de formules d'une mzzniére purement abstraite (voir Lontrc-Mémoire,
par. 244 e t 575).
La partie II de la ouplique examine le di8hend & 1a luw~ièrcdza
&oit t.izter~tatiom1.
Sauf en certains endroits où il a paru superflu dc le faire, les
principales questions auxquelies le Contre-hlérnoire et la Replique
s'&aient attachés y sont p a ç s h en revue, dans le désir de préciser
Ie &bat et de mettre en relief Ies aspects importants du litige.
Enfin, la partie III,particulièrement brève, se rkfère a la demande
de d w n m u g e s - ~ z ~ ~présentée
éi.~
par le Gouvernement britannique.

2.

Le Gouvernement norvkgien mentionne ici les annexes sui-

van tes, présen tées à la Duplique :
Annexe 7j : Un jeu de cartes sur lesquelies sont portees la
limite de pkhe de 193j e t cc the pecked green Tine n. Ces cartes
sont présqntbcs pour montrer l'ernpïacement du fond riverain et du
banc cBtier, ainsi que la situation des principaux fonds de p&che
par rapport A la limite de p&chede rggj. Elles seront plus amplement cornrneatks et esaminées dans la partie 3, section B.
Annexe 76 : Une carte bathymktrique des pays du nord e t de la
mer de Norvkge, éditée par W o r g ~ Svalbards
og ISItavs~mders6keSsGr
Office des recherches arctiques de Norvège. Cette carte n'est
- présentée qu'en deux exemplaires, l'un pour i'usage de la Cour et
l'autre pour celui d u Gouvernement britannique.
Annexe 77 ; Plan-relief (en unique exemplaire) de là c6te norvégienne depuis Brijnrioysund jusqu'h la riviere Grense-Jakobselv.
EçhelIe r : 35a.ooo. Ce plan-relief, dont -il sera fait usage au cours
des plaidoiries orales, est déposé à titre provisoire pour la durCe
da procès.
Annexe 78 : 4 esquisses cartographiques montrant le parcours
de la ri Pecked Green Line II britannique en quelques endroits de
la cbtc,
Annexe 79 : Un certain nombre de mec, photographiques de la
Norvège du Nord.
Annexe So : Supprimée.
Annexe S r : Glossaire des termes servant à designer certaines
formations e t activitk cdtiéres.
Annexe Sz : Tableau des orthographes divergentes de certains
noms de fieux nosvdgiens (annoncé dans la note prgliminaire du
Contre-Memoice).
Annexes 83 e t 92 : Traduction dkxtraits de Rzstad : Kolagens
Stro.rmme. fisloris ke og folkeretskige .it&srsü kelsev angaaende sjuterritorifit - Les Eaux du Roi. Recherches d'histoire et de droit international au sujet du territoire maritime - Kristiania, xgrz. La
traduction comprend les passages auxquels il est fait alIusion dans
le Contre-Mkmoire et dans la prksente Duplique,
Annexe 112 : Résumk de la pratique des Etats, avec des extraits de
lois et réglernents.
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IL

PARTIE 1

ÉLEMENTSDE FAIT ET HISTORIQUE DU LITIGE.
ANALYSE DES DIFF~RENTSSECTEURS I3E COTE

3. Le préambule du dkcret royal du 12 juillet 1935 (annexe A la
requête iiitroductive d'instance) donne la justification de la dkter-

,

mination adoptbe pour Ia limite de péche en vertu de ce décret. II
y est fait ktat des titres nationaux bien Ctablis, des conditions
géographiques qui psédorninei~tsur les &tes nor-végienncs, et de la
nécessité de protkger les int&r&tsvitaux des habitants dans les
régions situees dans les parties septentrionales du pays. Le préarnbule précise, en outre, que la dCterminatbn de la limite a &té faite
en conformit6 avec les décrets royaux du 22 février 1812, du
16 octobre 1869,du 5 janvier 1881 et du g septembre 1889.
La partie 1 du Contre-Alkmoirc at*ait pour but d'expliquer ct
d'kclaireir les blérnents de fait justifiant le décret royal de 1935.
Dans la partie 1 de sa Rkylique, le 'Gouvernement britannique a
prksentk sa réponse h la partie correspondante du Contre-Mkrnoire,
e t la partie 1 de la présente Duplique apporte la réfutation des
assertions britanniques en ce qui concerne ces qiiestions.
IE est dit au paragraphe 2 (c) de la Réplique :
u Tlie principal relevanca t o the issues before the Court of Part 1
of tliis Reply, Part I of the United Kingclom Mernorial and Part 1
of the Norrvcgian Counter-R'rernorial is to t h e cluestion of the facts
necessary for tlie establishment of an historic or presçriptive title. ri

Le paragraphe 3 de la Réplique abonde dans le meme sens.
Le Gouvernement norvégien ne sautait souscrire à cette appréciation de la portee des questions examinées dans la partie 1 des
documentç strsvisks.
Comme il l'a soutenu B plusieurs reprises, le Gouvernement
n o d g i e n défend le point de vue suivant leque1 ~'Etatriverain a le
droit de prendse des dispositions concernant l3teendue de son territoire maritime dans la limite du raisonnable, C'est affaire
d'apprkciation que de dkterminer quelIes sont ces limites du raisonnable, &tantdoi-iné g7
.1 f a u t prendre en considération les facteurs
topographiques et hydrograpI~iques,les conditions économiques et
les intéréts vitarix de la population riveraine, l'usage skculaire et
les régles juridiques qui se sont clégagées au sein de l'État en question. Ce qui fait I'intCrEt des faits géographiques, historiques et de
droit national examiii&sdans la partie 1 du Contre-Mémoire, c'est
avant tout quecesfaitsont déterminéI'attitrtdecEuGouveri~ement .

Section *4.

- gléments

de fait et historiqne

du litige

Xemarq~esd'ordre gdographique ei Ïtydrogr~@kiquc
5. Il a déjà été expliqu6 au pamgrapl-ic 13 dn Coi~tre-Mémoire
qu'un banc de largetir variable, appelé communCrnent en Morvége
te banc côtier (cc kystbanken i i ) , s'itend sms discontinuité le long de
toute la c6te nervégiei~nt. Les d6clivités da banc c6tier vers
les grandes profondeurs s'appellent g6nQalcrnei1t les accores
{a eggm n), 00 selon un trés ancien terine r i hsvbruniz fi ou I( havbmen n. Pour des precisions d a t i v e s k la Largeur de ce banc c6tier
dans les diffhrents secteurs de la cate, le lecteur est relivoyé au
paragraphe 13 dn Contre-Méinojre,
Plzis prés du rivage, on constate en outre dans certains secteurs
cbtiers, par exemple au Finnmark, l'existence clbune terrasse sousmarine relativement Etroite, C 'est le fond rivemin ((! landbanken >\)
et son taius ((c bakkea n) . h f und rivemin a une profondeur moyenne
allant jusqu'i zoo oktses (100 brasses), et son talluç vient mourir
sur le banc cotier à me profondeur de 300 & 400 mgtrts (150 k
zoo brasses).
Le poisson se deplace surtout le long de ces cleclivités (les accores
et le talus dl1 fond riverain), et c'est dans celles-ci que sont situes
les meilleurs fonds de p&he.
Bien que, depnis la plus haute antiquité, les pi3cHeiirs domiciliés
sur ta cote norvégienne aient pratiqué la pêche de façon exclusive
jusqu'aux accores (ou rr hattbmen n), la limite de p&che de 1935
passe le plus souvent'bierz en dcqA cle ces declivités. L'exposé
ci-dessous à la sectiîii~33 fera voir que, s u r la. chte du Finnmark, la
limite de peche engl-lObeen gros le fond rive~ain.
6, Ii est exact, comme 11 est signalé au paragrapEie 6 a) de la
Rkplique, quc la cdte du Finrimark orientd - le trajet à l'est du
cap Nord -- ne comporte pas de skj~rgArd.Mais cela ne si,gnifie
pas que a thfi coast beyond these points resemblcs any other coast
broken by indentations and bays n,
Tout d'abord, la terre: ferme lie descend pas en pente douce vers
la mer, comme c'est le cas pour les pays riverains de la mer du
Nord, abstmction faite de fico cosse. La côte hnnmarkienne présente
face à la mer des promontoires kleves tombant A pic, fait qui n'est
pas sans reculer la distance A hquelle Ie navigateur peut tenir la
cûte en vue. Ensuite, les échancrurs dc la cote hninarkienne sont
pl us nombreuses e t pkaétrent plus profondément au ç e u r du coritlncnt [par exemple le Varang~rfj
ord, le Tanafjord, le Laksefjod, le
Porsangerfjord) que les indentations [le la plupart des autres côtes
comparables, Enfin, le fond de la mer ne se creuse pas non plus en

'

s u i m i la pente réguliere d u continent, comme sur Ies rivages de
la rner dil hi2\'ond.Sur la cdte du Finnmark oriental, le fond riverain,
jusquJ&une distance du rivage variant entre 3 et 8 milles marins,
présente des profondeurs allant jusqu'à 200 rnktres (xoo brasses),
avant de plonger en pente rapide vers la terrasse sous-marino plus
profonde situGe p l u s au large.
7. Air parag~aphe5 , dernier alinka, et au paragraphe 6 c), la
Réplique prétend que la c8te du M&e, vis& par leç décrets royaux
du x6 octobre 1869 e t dy g septembre x889, est radicalement différente dzi reste a e la c6te norv&gienrie, et siirtout de la cote du
Finnmark.
Sans doute, la cOte du More est-elle diffbrmte de la c6te du
Finnmark oriental en ce sens qu'elle comporte un skj~sgArd,
contrairement à celle du Finnmark oriental.
Par contre, 'la difi6rence n'est n u h e n t fondamentale entre Ta
cOte du Alore et les autres secteurs cetiers visés par le d6cset de
1935. Tout comme la côte du More, ces derniers secteurs prhentent
des montagnes kIevées, des échancrures profondes e t déchiquetées,
et un fourmillement d'îles, d'llots e-t: d'rScueils au large de la
terre ferne, Le fond de la mer y est inégal, et comprend 5 la fois
des hauts-fonds e t des bancç proches du rivage, et plus éIoigii&s.
Une comparaison entre la carte du More (annexe ' 2 au ContreMbciire, carte no 12) e t celle de la côte arctique des Lofoten e t
da Vcsteriilen (merne annexe, carte no IO), ou encore celle de la
cote de Senja et des eaux plus septentrionales {rnsme annexe, carte
nP gj, fera apparait-re une similitude frappante dans les données
gkgraphiques et hydrographiques,
Il n'y a pas de dsérence non plm dans les principes qui ont
présid6 aux cldirnitatioriç entreprises en 1935 e t en 1869. Tout
comme an avait laissé, en 1869, le fond de Medbotkn en dehors de
la limite de peche, on fit de même, en 1935, polir les fonds de
.Wulawgspu.nmfi, de Sv~~dsgm?zne?a
et d e V~~terdlsbafiken.
entre
autres. On reviendra sur cette queçtion au paragraphe 82 iv3
cidessous.
8. Le passage de Gidd (vol. III; pp, 302-303)reproduit au p m graphe 5 de la Replique est sans pei-kinence dans le prksent litige,
En effd, la Norvège n'a procrlclk à aucune e&m&a de sa mer
territoriale, et elte ne pretend aucunement faire suivre au tracé de
la limite le bord du plateau continental, qui coincidesait avcc celui
du ha& cdtier dans le cas de la Nonrège.
Comme il vient d'être signalé an paragraphe 5 ci-dessus, Ia limite
de peche de 1935,passele plus souvent bien en de$ des accores
du banc c6tim.
~li~siens&ts
g. La Replicpe mentionne au paragraphe 7,et examine de plus
prés au paragraphe 18, la question de I 'usage traditionnel des
alignementç (m'd) comme moyen de déteminer l'emplacement dés

,

Iieux de pêche situ& sur la cdte norv6gienne. L'usage des alignements est signalé par le Contre-Mémoire, aux paragraphes rg et 39,
et fera l'objet d'un examen particulier aux paragraphes IO à 13

suivants.
10. Au paragraphe 18 de la Replique, on souligne I'irnportai-içe
que l'usage des alignements a eue de vieille chte pour les pl&cheurs,
pour localiser les lieux de pêche sur la cote norvégienne. Le ContreMémoire aussi, aux paragraphes r5 e t 39, fait mention de cette
question.
Il est difficile de camprendre ob en veut venir la Rkplique quand
elle décIare, au-paragraphe signale ci-dessus, que ce principe (e'estA-dire l'usage des alignements) cc i s a principle far more clearly
estahlished and far more fundamental t h a n any of the other alleged
prinçlples npon xvivhich Jater Nonvegian legislation is now said to
be based fi, et qu'en outre, (( as has been yointed out iiz the Mernorial
(paragaph 129)' the RoyaI Deçree of 1935 has radicdly departed
fsom this principle i>.
Au paragraphe 129 du Mémoire, i3 a été fait état de la longueur
de quelques-unes des lignes de base tracées en vertu du d h e t de
1935, e t il y est indiqué la distance à partir de certains points de
ces lignes cle base jusqulA Ia terre la plus proche. Avec quelques

différences minimes, ces distances sont sepétées au paragraphe 18
delaRéplique, et i l y e s t a j o l i t é q u e n t h e o u t e r l i m i t o f territorial
waters, being four miles further to seaward, would of course be
even further from any land D.
On répondra à ces assertions :
I) Non seulement tous les pofn ts situés Ie long des lignes d e base
de 1935, mais également ceux situ& le long de la limite A 4 rnilies
marins plus au large, sont en vue de terre.
Lors donc que la Réplique dkclare au paragraphe citk ci-dessus
que le principe norvégien, d'après leque1 il n'y a pas de limite pour
la longueur des lignes de base, impliquerait que (E tlie base lines may,
w-never desired, be drawn out of sight of land n, cette alIégation
n'a rien à voir avec l'affaire présente portée devant Ia Cour - &
savoir la validité du décret de 1935 au regard du droit internationa1,
2) Le trace des lignes de base ne saurait &trefondé sus l'usage
des alignements, et le Gouvcrnernent britannique ne fournit pas
d'explication sur la maniCre d'appliquer un tel critete.
3) La limite de p$che &ablie en vertu du décret royal de 1g35
passe sur de longs parcours e n deçà - et m&mebien en de@ des lieux de pêche qui de temps immémorial ont étb soumis au
droit exclusif des pécheurs norvkgiens, e t qui en effet ont &té localisks à l'aide d'alignements. Le fait est mis en éviclence sur les cartes
prksentkes en annexe 7j à la Duplique, et qui sont plus amplement
commen tbes à la section 13 cidessous.
Les remarques consacr6es par la Rgplique A la question des
alignements, e t l'importance que le Gouvernement britannique

,
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dvidernrnent attache A ce vieil usage (voir, outrc le paragraphe 18,
les paragraphes 33 et 302 de la Réplique), imposent au Gouvernement norvbgiyien (le son côté d'examiner cet te question de pius près
qu'il
ne l'a fait aus paragraphes 39 c t rg du Contre-3$émoire.
xx, Jusque vers xgao, il n'y avait pas de cartes officielles rens a p a n t sur les lieux de p&checlans la mer côriére depuis la front iCre
rusço-norvégienne, jusqu'h T r ~ n aMais
.
l'emplacement de ces fonds
était connu par les pecheurs, e t ceus-ci avaient interet A garder
cet te connaissance pour eiix.
Le moyen dont disposaient les pecheurs pour déterminer leur ,
position et tracer leur route &taitl'ftsagedes alig?ze?~~jzts,
On entend par alignement m e ligne de mire tirée entre deux
objets fixes sur terrc, Quand un pécheur se trouve en un point par exemple un bon lieu de péçhe -qu'il dbsire retrouver une aiitrc
fois sans recourir à Ia carte, A la boussole, aux appareils dc relévm e n t ou autres instruments, alors il cl~ercheà reconnaître deux
alignements forrnks par des objets faciles à repérer, et situhs de
telle façon que l'angle fomk par ccs deux alignements ne soit pas
trop aigu. Si les deux lignes de mire se croisent A l'angle aigu ou si le pdçhctir ne disposé que d'une seule ligne de mire, ce qtti
peut &galement arriver -, il se sert de la sonde pour déterminer
sa position sur la ligiie de mire, Lorsque plus tard il voudra revenir
A l'endroit ainsi repéré, il pourra - depuis le rivage ou cle plus
loin - faire sa route en suivant I k n des deux alignements jusqu'h
ce qu'il aperqoive, en position d'aligneinent, les deux points de
repére de l'autre ?taid,
Le La.md~%Knzabok Histoire de la coIonisation de I'lslande .
du XIPIC
siècle donne la preuve que les pêcheurs norvégiens S.
sont servis de cet te mkthode dans les temps les plus reculés. 11 y
est rclaté qu'une femme, venant du Halogaland (la Norvège du
Nord), Turid SundafyUir, clétermina des ~ ~ pour
d d les Iierix de
pêchc situés dans le Tsafjorcl en Islande, et elle exigea une redevance
des pêclieurs pour leur faire reconnaître les points de repbre.
Cette mbthode de repkrage a ét4 facile A utiliser sur la cote
norvégienne jusqu'aux açcares du banc côtier, gficc ailx hautes
montagnes qui hérissent le pays presque partout. Comme reliéres
fixes de terre pour déterminer Les alignements, servent des bcueilç,
des ilots, des tourelles, des cimes, des ravins ou autres particularités
frappantes des parois de la montagne.
On aura de la peine à retrouver tous tes points de repère sur la
carte marine, ou bien parce qu'ils n'y sont pas portb dii tout, oit
bien parce qu'ils sont situbs tellement en deçà de la ligne cBti&re
que les pkcheurs ne les connaissent pas sous leurs noms terriens,
et les désignent par des appellations de leur invention. Comme il
vient d'ailleurs d'être signalé, lkttent ion des pecheurs s'est fixée
sur des profils caractkristiclues, comme par exemple de petites
&minencessur une crete de montagne, des (4 mottes ou des CE cornes 1)
qui ne portent aucun nom gkogmphiq ue.

-
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La port& de Is vue en milles marins peut être calculée d'après une
formule m athérnatique simple,
Si I'wil de l''observateur est, par exemple, A 3 métres au-desçusde
,lamer, un objet de 50 mètres de hauteur est visible au-desms de
l'horizon jusquYAune distance de r8 milles et demi,
Avec 1-06 métres de haut, l'objet est visible à ~ 4 miiles.
~ 6
Avec 500 m&tresde haut, l'objet est: visible A 50,6 milles.
Avec r.ooo mètres de haut, l'objet est visible 'a 70 rnilim,
Celui qui connaît la &te norvkgknne sait que les objets n'y
manquerit pas pour servir de points de re$re, et que ceux& sont
reperables de 50 à 60 milles marins art Large du skimgClrd en bien
des endroits.
La cwte britannique ne 3 à l'annexe 35 à la Réplique fournit
un exemple frappant de la distance i. laquelle on peut voir la terre
quand on se trouve en mer sur la &te finlimakicnrie. La carte
porte une vue de cbtes, prise A un point A situ6 A IO &s
marins
au nord du cap Nord, et montraut l'elkvation de la chte. La carte
porte en antre une vue de cotes, prise à un pbint 3 situe ii 8 miles
marks au nord du cap Nordkyn, dans la direction du cap Nord,
Sur cette vue, on perçoit clairement le ca.p du Sv~rho.klubhen,
distant de 24 miUes marins du p o k t B.
Sui. la cote des départements du Trorns et du Nordland, ah les
montagnes sont bien plus élev&esqu'au. Finnmark, la distance 5
lacluelle la cote reste dans le rayon visuel da navigateur augmente
en proportion.
Des renseignements au sujet du rayon visuel peuvent Ctre puis&
dans la publication britannique officide Adrni~aLty Nmwray Pilof,
Part dlIl,éd. x939i, Ainsi, on p lit a la page 205 que prks de Bodij
on voit par temps clair la partie mkidionde tles LofoTerr, une
distance de 54 milles marins environ. A la page 322, il est signal6
que par temps clair Trama est visible à une distance de plus de
40 milles marins de terre. A 1st page 373, il est rnentionnt que les
montagnes des Lofeten e t du Vesterillen sont visibles à une distance
de 40 a 50 &es
marins. A la page 5x5 encore, qae les cimes de
Loppa et de FugIen, respectivement de r.oor et 1.~14
pieds de haut
(30j e t 370 m.),sont perceptibles par temps clair à une distance de
30 milles marins de terre.

I

rz. L'emploi traditionnel de la miethade de xepérage par dignements parmi les pkcheurç norvégiens est signai4 par R ~ s t a d ,La
MeV hrhtori~sle,pages 40-4r e t 42-43.
Un examen plus détail16 de l'usage des alignements dans certains
secteurs &tiers a été fait par le professeur Amund Heuand, dans
deux études pnbli&esdans la revue Norsk Z;Zskeri.ticZmde - Gazette
des pecheries nordggieinnes
en 1896 et r8g7.
L'étude publiée en 1896 (pp- zzr-328) porte le titre Méd lsil
Fi'skeg7ltil~2dw
Huvet ~xelleinaStadi ag Smdleub (Le r e p h g e des
lieux de peche dans la mer entre le cap Stadt et 1'11~de Srnola).

-
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L'auteur y analyse zoo mleves d'alignements en usage dams le
secteut e n question, et qui lui furent indiquk par des personnes
connaissant bien la région, Ces alignements servaient au repérage
de 139 lieux de p&che.L'emplacerncnt de cem-ci k t d t clétermint5
soit a L'aide d'un seul alignement servant A tracer 43 route à suivre
sur une certaine distance à partir de la terre, soit par I'intersection de deux alignements. Les lieux de peche s'étttendmt ii des
distances variables autour du point ainsi déterminé, et sont gbnéraiement situés sur le bord 'd'une déclivit&du fond, sur un brunfi
ou bronm, pour user du terme de I'antiqw ~nngue'noroise.
91 est dit d m cette étude, pages 233-23.4 :
n &'est certainement une tT&s viéiUe szgese qui apparalt dans
l'usage de tous ces mdd. Le fait qu'on connait des centaines de
lieux de pêche qui ont ét4 dénomm& sur cettc mer furieuse indique
sufisamment que nous sommes en présence d'une pratique transmise de p&reen fils au cours des âges, et les noms sont si v i e ~ t :
que les yPçheurs semblent parfois en avoir: oubli4 le sens, comme
lorsqn'ils kcrivent Vestbroen (pont occidental) an lieu de Vesthruna,
le terme Èrrz$nit signifiant, comme déjà mentioimd, Fe bord e t non
Jle p ~ n t .
La.deuxihme 6tude de An~undHellmd fut publiée en 1897 par
la revue prkcitke (~'lravskFishmtidede), pages 1-93, et elle s'intitule
Fis keméd og Haudeling mkxing Lofoten og Vest~~n"ielt
-Reperage
des lieux de peche et partage de la mer autour des Lofoten et du
Ve'lterAlen.
HelIand y souligne qu'une F h e fnàctneme est pmtiqllée kgalement en dehors de la région proprement: dite des J4ofoten, à savoir
autour des îles de Vzrtiy e t de Rijst, ainsi que sur la <r cete arctique m,
c'es*-&-dire les eaux baignant la cate nord-ouest des Lofoten et
du Vestefilen (voir l'annexe .yjà la Dlipliqire, carte no 8).
Quant $. la rc c6te arctique n des Lofoten e t du Vateralen, Re11and
donne des précisions sur le relief sous-marin. II signale qu'au large
de la p i n t e du Lufotodden, il y a tc la vive descente ii vers les
abysses de l ' o c h ii, à 80 kilomktre (environ 40 mi@ marins)
du rivage, Mais en dlant vers le nord, le talus se mpproche de
plus en plus dii rivage, n de sorte que près de Anclenes, oh l'eçcarpement est appeI6 l'accore du Vester;len, le talus n'est pas à plus
de rz kilomeires (environ 6 miiles marins) h l'ouest du port de
Andenes 1). Sur le vaste fond plat s'btcndant du rebord de la descente vers la cete, et dont les profondeurs a gknérdement sont
moins de 100 brasses i), il y a rc un fmctireux fond de @the, mats
particulié~mentimportante est la pu~tionde mer à l'ouest dc
Andenes, oh l'accore est située si pr&sde la terre .... o. .
FIelland indique les alignements d'm grand nombre de lieux
de pêche, ct le nom de ces derniers. Pour des misons tih explicables, il s'avère di-ficile de retrouver sur la carte taus les noms
cités par Helland et que celui-ci a appris des peelieu~s, mais
quelques appellations ainsi que les profondeurs indiquent que les

plus 6ioipkç parrni les lieux de pêche sont situ& sur les accore$
du b a c dtier (par exemple les accores du Gjendeggen avec le
fond de Staurgrunnen). Hdtand fafait également mention de Nordçkalkn et: de Sorskallen, dont la noms sont port&sà la carte no 8
de l'annexe 75 à la Duplique. Tls sont situ& A l'ouest du point de
départ no34, respectivement au nord e t au sud du fond de N y p n n e n ,
23. 11ressort des explications données a w paragraphes rr et rz
ci-dessiïs que la limite de p&clietirée en vertu du dkcret de 1935 a
kté tracée m degù des espaces maritimes où la méthocle de repérage
par alignements peut etre utilisée.
En orrhe, il tombe sous le sens que l'nsage des alignements est
une coutume qui, de vieille date, est liée a la pratique méme de
la pêche, et qui ne saurait &tre considCree comme un (4 principle
of Numegian ilegislation 1).
14. Four completer les renseignements sur les domks gt5opqphiques et hydrographiques intéressant la cOt e norvkgienne, on
donnera ci-dessous la dkfinition de certains termes norvkgiens
servant les désigner.
a) Le fjord'eçt m e k h a n m e de cbtr, ei~taillantla terre ferme
ou des Sles, pénétrant soit entre le continent d'un ç8t6 et une ou
plusicm Cles de l'autre, soit entre des iles qui le bordent des deux
cots5s l .
J,e mot fjord vient du vieux fiorois et, outre le norvégien, il a
clr6i-k de cité dans les vocabulaires islandais, suhdois, danois e t
aux fles Fér06, Le français et l'anglais l'ont adopté. Il a d'ailleurs
un pendant dans le mot anglais ri firth s.

Sur la c6te litigieuse, il y a une série de bras de mer bordks
d'fles et portant la d&nomlllatiori de fjords. En se reportant aux
cartes de l'annexe 35 5 la Réplique, nn peut en telever les exemples
suivants : n/rdsoy/jord, entre les 3es de MagerGy e t de Rlküy
(carte a" 4), Hammmfjord et HtdgDyjj'orcZ, des deux &tés de 1'Ue
de Elelgoy (carte noj),S s s i j y f i o ~ de t Hijafjord, au large de K d ë y
(carte no 6), Andfiord, entre les îles dc Senja et de Andoy (cartes
na 6 e t 71, Gavlfj~rd,entre les Ples de -4ndiiy e t de Langoy (carte
no 71, ~ ~ e s ~ djord
' i s fe t Hudsdfjord, entre les groupes insulaires d a
Vesteriilen et des Lofoten (carte ne 7), Valvarfjord, Lynparfjord
et Trm,j-fjord, mitre les groupes insulaires au sud du Vestfjord
(carte na 9).
Suivant la conception juridique non-ggieme remontant à la p!us
haute antiquité, les f jnrds font partie du pays, et .te statut juridique
des fjords reste le m$me sans égard au caractère continental ou
insulaire de leurs rivages, Voir A ce propos la rkpoaçe norvégienne
au Secrétaire general de la Sociktk- des Nations, en date clu 3 mars

-

1 Voir P m Hov*,
S W w m * f rd
a' A ~ i r e - R y f y l k e( M m l ,og Mime)
Noms de lieux de la mer dans la partic orÎentale de Ryfyllce
[dan$ la Revue,
Maal og r i i n n ~ ) OsTo,
,
1944, P. 17-

-

NORYEGE (30 IV 51)
3927 (annexe 46, no2 , au C.-Mimoire), art. 4, Baies (p, 178,vol. II),
Un etrange1 peut difficilemerri: se fabe une idbe ex&te de la
solidarité qui mit les agglom&rat.ionssur les ileç et le continent de
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la ciite norvégienne. Au point de TUE administratif, économique,
socid, par le réseau de lems comsiunications, le continent e t les
iles forment der; unités indissokubles. Le centre de tel cariton est
situ6 sur Iti continent, de tel antre, dans une île. II arrive bien
sauvent que la paroisse principale d'une circonscription eccleçiastique soit sitube Cians une Ile, et son annexe sur Ie contint-nt, voire
sur une autre île. Aimi, le groupe insulaire de Rijst, ii la pointe dcs
Lofoten, est de vieille date une annexe eccl&siasüguede L'île de
V~rfiy,bien qu'il soit &par&de ceUe-ci par les eatrx du Rijsthavet.
En somme, les liens adrniz1istratifs du pays sont noués par les
fjords beaucoup plus que par la teme.
b) Le sund désigne dm eaux ressenkes errti-e deux rivages; (continentaux ou insulaires), Le mot existe en vieux norois, islandais,
danois et str6dois- A lbrigine, le mot s t ~ ddésignait ir une partie
d'tau qu'on pou~ralttravmer à la nage z. (TOT, Xynprsk cfymologisk ord bok - Lexique d'étymologie néo-norv4gienne.)
Dans l'esprit des hommes, le mot s u d évoque à Ia fuis l'id& de
la circulation tramversde et celle de la circulation dans lc seus de
la lorigrrenr du chenal.
Bien souvent, la différence est minime entre un fjord et un susd
- par exemple dans les deux fjords dCjA cités : Hammerfjord
et Helgoyfjord dans le département du Troms (annexe 3j à la
R&plique, carte no 5).
Sel an la conception j uridique nw&giénne,les s a c d du skjmg-3rd
norvégien possEdent le même stat utljusidique que Ics fjords.
c) Le t m e shce~gdrdse compose des mots s k j m (écneil) etgdrd
(da-norviigien ggrd), qui signifie r) d 0 h i t e (par exemple skigard :
palissade de pieux ;steiagarcl: clBture de pierres) ; 2) espace cl$tu&
(par exemple bo~degard:expIoitation paysanne, closerie ; hfiwegird :
basse-cour).
Le terme sRl~rgdrd-Xe
donc un chapelet: d%cueils disposés
de mani& d. f k e r une paliçsade ou à Eimifer un espace cldtud.
Le terme fut déjà employé en vieux norois.
Le Admirulty Aymwky Piiot, Part I I , gmo $dition, Londres,
1931,publié par 1- Lords Cornmissioners de l'Amirauté britannique,
contient à la page rg la description suivante du skjgfg2rd :
cc i?~ssn~~s:-GmeraL
ret~wks,-The whole coast of Norway ,
witb the exception af the low lands of J d e r e n and Lister is
vesy irregular, roc& and steep, presmting the appearance of a
sTup11dous c h a h of rnountainç, with ragged peaks ancl abrupt
points, intersected by nnmerous fiords or ams of the sen. Many
of these fiords are both wide and deep, and afiord excellent shclter
t o vmsels of evqy description, bQng protected b j r thxt vast fringe

,

.
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' Les régions de Jæderen et de Z i s k sont situ&csh l'esér&luesud de Ta Nor~ége,
et par consdquent en dehm de la zone litigieuse,

.

,

of innumerable islxnds and rocks wkicIz sketches dong the whole
coast with s few insignificant breaks ; this içland hlt, tvhich forms

one of the special features of the country, .is callecl in Norway the
s-j.zergaard, or rock-rampai-t, a term kvhich w d be used hereafter
as being the most cumpreherisive. ii

Le Gouvernement norvégien ne saurait reconridtre le bien-fondé
da la réserve faite par la Rkplique, à la page 377, vol, II, note I,à
l'égard de la traduction faite au paragmphe r4z da Contre-MiSrnoire,
d'une phrase de Raeçtad : K o ~ p w
Str&tme, page-353.
La phrase incriminée est ainsi libelée dans Rzstad :
rc Skjaergkden er gjmde mot havet utenfor. ~i
Le Contre-nilémuire, Soc. cil,, en donne la traduction suivante :
tt Le s?+wgd~d forne rempart e t borne contre la mer situke

.

au de&, 3

Comme il vient dPF5trcsignal&,le mat g&d a le sens de gjw&
(clciture), ce qui implique à la fois l'idke d'une ba~ri&econtre ce
qui est au del& (ir rempart u, cf. Je passage de Admirraitty hTomeiay
PzJot., cite ci-desçuç): et l"id6e d'une limite.
d ) Le mot kyst n'est pax d'origine norvt5gieiini;, 11 a tlti! adopté
de, l'allemand, K Küste ii, qui à son totrr vient dii vieux français
(( coste x (tt c6te n en français moderne, (t coast i, en aslglais).
En norvégiell, il faut entendre par kyst non seulement les rivages
du continent, mais aussi ceux des îles, îlots e t écueils (la ligne du
skjxrghd). (Voir le m4mmmdurn ncirvég-ieri au Secktaire gFaéral dc
la Çoci&té des Nations, annexe 46, no 4, au Contre-M&maite,IV,
deuxitme alinéa 1, e t le paragraphe 64 ci-dessous au sujet du
décret royal du .r3 juin 1691 e t du rescrit royal du 18 juin 1745.)
Les navigateurs venant du large consid6rent qu'ils ont atteint
la çate norveienne quand ils ont gagné les eaux baignant 1s îles
e t écueils c ~ t r e n e s .
L) Tout en gardant, dans le langage des pécliezirs norvégiens, son
sens primitif d'une zone maritime ouverte, ou d'une zone maritirne
qui est ouverte vers la mer libre du moins d'un c8te, le mot b
v
sert B désigner une zone maitirne - petite ou grande - oh se
pratique habituellement la pèche : une pecherie (rt fiskelmv N) . Quand
on parle, par exemple, de Lojollm.tiet, on veut dire par 3à les eanx
OUse dkoule la p$che aux Lofoten.
De façon analogue, le noin Sv&rholZhavet (Situé entre le cap Nord
et 1o4capNorclkyn, annexe 75, carte no 4) dligne les pêcheries an
large de Svi~rhalt(Ies fonds de Slcppen). Le nom a ensuite fini par
désigner toute la baie entre l'île de MagerUy (oh est situ6 1~ cap
Nord) et In presqu'île de Nordkp.
cette acception du mt hm, désignant une zone masitirne où SE
d&tsule une péche, a droit de cité égaiement dans la IégPslation,
-

\

Le -mi
le décret

A la lettre ruyde JIIg juin 1691 an Callège de I'Amirmté d&t 1 ~ 4 s ~
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jdn r6gr, Voir

le paragraphe 64 ci-dessous.

.

ainsi dans la loi nb 20, en date du 23 juin 2937, concernant les
peches du hareng e t du sprat (par. 20, II, ct par, 29).
Bien qu'il faille s'écarter de la disposition adoptk par les rhdacteuss dc la Réplique, il est dans Sa logique des choses de relier $
cette malyse de certaines notions géographiques l'examen de la
qu~stiondu chenal inlerieur de navigation dénommé Jdrfileia
qui, avec la dacumentation cartographique présent& à l'annexe 35
de la Rbplique, joue un si grand rdle dans l'argumentation britan'nique et pour 1'6tabiissemen.t des condusions fornulies par le
Gouvernement britannique.

15. Indveleia (R&pliquc,par. 393, cf. par. 507 et 514)-- Au
sujet de la question des dit'troits évoquée dans le questionnaire
établi le
mars 1928 par le Comité préparatoire de la Soci&t&
des Nations pour la ConfGrence de codification (annexe 46, no 3'
a0 Contre-BTémoire), le Gouvernement norvégien avait dotznd la
xCponçe suivante au point VTI. dans sa lettre du 3 janvier rgeg
{Contre-MAmoire, annexe 46, ne 4) :
11 n'existe- pas, sur la c8te narvkgienns, de dtEfr~ifsunissant
deux mers libres. Des détroits unissant une nier libre a me mer
intérieure seront consid&&, suivant le droit non 'g*ICLI, comme
des eaux intérienres i~orvégiemes.n

Le Eouvmernent n o d g i e n s'en tient à cette déclaration pour
répondre à l'argumentation dn Gouvernement britannique dam les
questions se rapportant aux dErtroits (N straits n).

'

rd, En particulier, le Gouvernement norvégien tient Z i sm~ligncr
que les ,assertions du Gouvernement britannique au sujet de l'IndreIeia n'infirment en rien la thèse soutenue ci-dessus.
On lit au paragraphe 393 de la Rkplique :
a The chaiinds af this route lead t o idand Norwegian ports biit
they also f o m a çantinuons pcws~ageta the Arctic Sea from the
North Sea which is usecl by ~nternationnlmaritime traffic. Thizs
these channels do connect two parts of the open seaq and are
Legal straitsl, i,c, territorial waters, not ~nternalwaters. a
Le faif:de poiivoi-ç passer de la mer cIu Nord à I'ochan Glacial
Arctique en naviguant A travers 1'Inbreleia ne transforme pas ce
chenal de navigation
l'abri du skjzrgiird en dktlyoit (K,strait fi)
unissant deux mers libres, e t soumis de ce fait au statut juridique
que le Gouvernement britannique prktend appliquer dam le a s de
ce qu'il appelle ct legd straits ii. L'Tndreleia n'est en aucune façon
-

' Dans la publication officielln britannique,

AdmimEty N o m y ,Pifol, Furf TIl,
page 2 5 (citée au pas. 509 du Contre-hftsmoise), I'hdrclein a kt& décrite c o m c
n an inland navig~tition,ivhich J9 continuecl &th little interruption from Lindeçnes
t a xordkapp b. Cette description s
T
Z
; exacte. Si l'on dcoait appliques la t h h i e
briknnique dcs çtraib 11 sur le cas de I'IndreLeia, ce thmal deviendrait un a lcgal
shait u reLiant le Skagerrak à Ibcéan Glacial Arctique, C'çst dire çombieri il çcrait
absuidc d'appliquer a Ii 'lndscleia w t k théorie des n straits fi.

-

un d&roit ( H s-Edt R) dams le sens du droit international. C'est tout
simplem~atun çli~nalintésieur de navigation le Jung de la c6te
norvégienne, passant dans les eaux intérieures norvgigienn~.

r7, A I'annexe 2 au Contre-Mémoire, carte nu 4, le trajet de
1'Indreleia est trac&depuis le groupe d'îles de Trena jusquiA la
sortie orientale du passage de Rlager8ysund, et au paragraphe 510
du Contre-RlSrnoire, la route recommandée sur ce trajet est l'objet
d'une analyse indiquant la largeur du chenal sur son parcours,
. , Pour compléter cette documentation, le lecteur est renvoyk
aux coupures de castes de l'annexe 84 ainsi qu'à l'annexe 75 5. la
Duplique, carte no 2.
Au paragraphe p g , le Contre-MPirnoire reproduit une description
de 1'Tndreleia puisée dans la publication officielle britannique
Admirdfy Novwuy Pilut. Il ressort de 1B queleç auteurs de I'citiwage
ct?nsidèrent l'hdreleia comme un chenal intéric-rrr, A l'annexe 65
a la présente Duplique seront produits des extraits plus détaillés
de la description de 1'Indreleïa faite dans cet ouvrage, notamment
les enseignements spéciaux intéressant le parcburç depiris le passage
dt; S~roysundjusqu 'au port de Ronninpviig.
On y trouvera, notamment, un extrait du chapitre intjtdé
rt Passagm ii, pagm 24-25. 11 y est dhclaré au sujet des navires à
vapeur :
~ E a çCoast
t
of England to Tro&.-Vessels

should give Lofoten

a tvide berth, making for Mdangen, which is the best entmice
Proln sea177arc.l. Vesscls of moderate draught cm aise praceed by

Indreleia thmugh Vestfjorden.
East Coast of England t o Hammerfest and aorthward=-The
ç ~ a s of
t Somay should be given a wide berth until approaching
Sorijya. Sordpuidet is; tlic best appsoach to Hammcrftst from
southwa~d,tlience through RoltfsÜ>%ti~idet,
and on sither side of
H jelmsiiy if bound to or beyond h'ordkapp ; at vessels may pass
outside. aU the islands instead of entering SGrliigrsundet. ii

I I y est dit pour les voiliers :
a Çading vessels frum the east çoast of England woald do well t o
pas3 in siglit of the Shetland Islands, or even weshvard of them
if the wind wzll permit, thus keeping a good distance f r m the
corist of Nunvay. Vesçels nat havilig business on t b a t coast should
not aapproaçfi Lofoten, as there are many off-lying rocky shoals ;
the tidal streams and çurrents tun with great velocity and eccm- '
tricity, whilc the winds are often baffling. After passing at least
~ o miles
o
h m Lofoten, course may he altercc1 eastxvarcl, in order
to sight Hordkapp. s

Et, ensuite :
a When navigating Indreleia under sail, c a e shriuld be tttlnn to
have everything ready for shortening sail at a aonient's notice,

'

.

as sudden and vialent squalls &en

rush d o m the steep rnountain

slopes, and the wind is freguentty variable and bafing.
In wintw, snow is the greatest danger to be apprehended, as
the storms are so heavy that the land is often completely obscured
for l~ourstagether, and cannvt be seen even tliougli the vesse1 is
quite close t o the shore. Urhen likdy tcr be çaught in a snowstom
in Indreieia, careful bearings of the neareçt anchorage sliould be
talcen, to enahle the vesse1 to se& shelter. If is dangerous tu heave
to, o m k g to the strength of the, t i d d streams. n

Il ressort de ces citations que la route de navigation natureUe et
ordinaire pour le trafic internatiorial le long de la cbte norvégienne
passe à E ' e x t d ~ i w rdu skjrergilrd, e t que I'Indreleia ne peut meme
pas &trenti1iG-e L cet effet, sanf pour les. bateaux ii vapeur de
tarafit d'mu mo&é
@ of moderate draught 1)) , Par conséquent,
1'Indreleia ir'est pas une mute internationale, pas plus qu'elle n'est
un dktroit international. L'AdmiraEiy Norwuy Pilot a donné une
caractéristique exacte de l'lndreleia : elle assure R wbat may be
terrned an i f i i a , d navigation 3 (cequ'on pourrait appeler la navigaticin de cabotage ~zatio.rzd).
Au paragraphe 39 ci-dessoas, il sera expliqu&comment la navifTation internationale le long de la cote norvégienne aux temps m i e n s ,
par suite notamment de I'insuffisance des levkes hydrographiques,
devait passer azc Iu~gedti skj&r@rd,
r8. On trouvera à l'annexe 86 A la Duplique un euposé clat
directeur du Service des phares au sujet du *jet de 1'Indreleia .
entre le Vestfjord e t IionningmS_g (le port de EIonr~ingsviigest
situé sur la cete m4ridilinde cl? l'île de htager~yà la sortie orientale
du passage de Magec~ysund).
SyeqosE du directeur du Serrice des phares souligne que la
navigation sur le parcours du Vestfjord A HonningsvAg peut se
faire soit au delà, soit en deçà du skjxrgird, et signale que la
distance de la partie intérieure du Vestfjord (Lodingen) à Honninpv5g est de 233 milles marins (524 km.)en suivant le chenal de 1"Indrelei= II dit ensuite que la navigation est assurée, dans ce chenal,
par une série de feux permanents, de bouees lumineuses et de balises
fixes ou flottantes ; enfin il declare que, s a ~ stravum dk&, de t h ~ d
semit inz~tilisablepour la ~auigationconhifius de jmr d der ~ u z f .
LE Gouvernement norv6giea aura l'occasion de r e v é d sur cette
- question dans la section V1 du chapitre 11; partie II, de la prksente
Duplique, oh 11 dhontrcra'que la thèse soutenue par le G e u ~ ~ r n e ment britannique au sujet des a dktroits juridiques IJ n'est aucunement fondée en droit international, et qdelle serait en tout cas
inapplicable aux eaux de 1'Indreleia.
~ g .Admihlly N w q Pilot dit que 1'Indreleia prend fin A la
sortie orientale du passage ds Magmoysmd. (Voir les extraits de la
page28 e t despages 629-630.) -

-

Dans son Mémoire. p a w a p h e 124 p),cf. paragraphe 114
(II1 i. /.), le Gouvernernerit britannique part de la in&rnedonnée.
Par contre, au paragraphe 3g3 dr: la Réplique, il est déclaré qae :
it ' ~ h United
e
Kingdom Go-crernment considers the Tndreleia Route
as a kgal strait to end in the north at a place carlies than that
shown in Chart No. 4 of Annex z of the Counter-111emo~id~
namely ,
in tke waters betwcen ,Ingayarid Hjdmoy. ü Sus le trajet passant
ci l'oaest d'une ligne tirée entre Geitingen et Gavloddeii (l'embouquement occidental du passage de Breisund au sud de l'île de
Hjelmçoy), les eaux de l'lndrclcia feraient partje de la mer terriboritzk, dors que les eaux situkes h l'es$ de cette ligne, dans la mesme
OU. elles se rbduisent A des chenaux reliant deux portions cornidé~ab1esde la mer, seraient cr inland srtraits tvhiçh are asnmilated tci
bays and which are therefore Norwegian intermal waters n.
L1 est difficile de. comprendre sur quoi se fonde cette distinction
entre les eaux de 1"ndreleia sdon leur situation à l ' o u ~ tou A
l'est de la ligne en question, et le Gouvernement britannique
n'apporte pas non plus de justiftcation de ce point de vuePourquoi, par exemple, le passage de Tjeldscnd,large de r ,z mille
marin à l'extr4mith méridionale du passage e t avec une largeur
navigable minimum de o,r d e marin, ferait-il partie de la mer
territoriale, alors que les eaux de l'Indreleia à partir du passage de
Breiçiind ct dans la direction de l'est sont reconnues comme faisant
partie des eaux interieures ?
La méme question se posc h propos du goulet de Finsnes, large
de 0,5 mille marin, avec un chenal navigable minimum de
0,025 mille marin ; à propoç du goulet de Gisqsnd, avec un chenal
navigable minimum de o,r miüe marin, et à propos du passage de
Trornsbsurrd* large de 0,r mille marin br&sde la ville de Tr~msfi)
et faisant partie du domaine du port: de guerre de Tromso.
D'une f a p n gCn&rde,le chcnal penbtre encore plus prcifandkrnent
dans le continent sur le trajet consideré par le Gouvernement
britannique comme faisant partie de la mer territaride, que sur
le trajet oriental auqud le Gouvernement britannique reconnait le
caractere d'eaux intkrieurei;,

.

20. Le fait que la Norvège a bkn&névole&nt laissd les navires
etrangers cmpninter le chenal de I'Indreleia ne saurait .avoir pour
conséqnence de soumettre les eaux de ce chenal, qui font gkographiquement partie des eaux intériemes nombgiennes, de pretendnes
règles de droit international valables pour les détroits unissant deux
mers libres.

31, Au paragraphe 393 de sa R4plique, le Gouvernement britannique sipale que le Gou~~ernemcrtt
no~v.dgknautorisa, en 1939,
la prise allemande City of Flint a emprunter le chenal de l'Indreleia ;il déclare qu'il aurait 4té incorrect de la part de la Norvège de
laisser le City of FZimt passer dans les eaux intérieures.

.

Cette déduction est inexacte. On ne peut pas, du fait que ïe
Gouvernement nmEgien a permis an City of Flint d'emprunter
L'Indreleia, tirer la conclusion que I'Inidrdeia - selon la conception
du Gouvernement norvkgien
ne faisait pas partie des eaux
int 6rieures.
Le Gouvernement norvkgien a agi conformément aux règles
norvégiennes d~ neutralite, en date du r3 mai 1938, qui étaient en
vigueur au moment ou le City of FI& passa, en territoire narvkgien,
et auxquelles renvoie la déclantion en date du 23 mai rg39 faite
conjointement par le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvege
et la Suede en vue d'arrêter des règles simiiaiks de neutralité.
(Cf. l'annexe 66 an Contre-Mémoire.)
Les eaux interieures nomkgiennes sont ainsi &finies & l'artide z,
psint 2, deuxième alinéa :
n Par tt eeaus intérieures norvégimnes s, le présent décret entend
les ports, entrees de ports, goIfes e t baies, airiçi que Iw eau?situées
entre e t en deçh des i l s , îlots et récifs norvégiens qui ne sont
pas constamment submergés, 31
11 est dit à l'article 7, point x, 'de ces rkgles de neutralité :
a Il est interdit d'mener des prises d'unc nationalitk Ctrangère
dam un des ports ou mauillages norv&@ens,sauf e n cas ainnavigabilité, de mauvais tltat dc la mcr, de manque de combustible
ou dc provisions. Toute prise amcfnée pour une desdites causes
dans un pnrt ou mouillage norv6gien devra repartir dès que cette
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cause aura cessé. rr

Les régl~sde neutraiité n'interdisent pas d 'amener G e prise dans
les eaux int&rieures norvégiennes. Eues interdisent seulement de
conduire des priw d m s un port ou moudlage norvegien.
E n d'antres .temes., ces rkgles impliquent formellement qu'il y a
des eaux intérieures norv&@ennes~usceptibleçdy+treempruntées
par Xcs prises, sans que ceci soit contraire aux règles.
Dans cet ordre d'id&, le Gouvernement norvEgien ümt à rappeler que lorsque le City 0)' F l i ~ td'après
,
ordre du Gonvernernerzt
allemand, 9?wtsiiia +vises de Jjau.gew.~ad,en depit des protestafians
norvkgiennes, I'Fquipage de prise fut a&& e t interne en Norvége,
et 1e navire f u t livré aux aut oritéç américains $u le G~uvenement
norvégien.
Ce qui vient d'$lx prbcisk concernant les r&glesde; nwtralit6 et
leur application suffit en soi pour montrer que le Gouvernement
norvégien, en autorisant le passage du City of flipzt dans I'Tndrdeia,
n'a pas, par là, dom6 à entendre que ce chenal ne faisait pas partie

des eaux interieures. II ne serait: donc pas nécssaim pour le Gouverqernent norvégien de prouver que le droit international aussi admet
le passage des prises dans les eaux intérieures.
22. C'est un fait acquis pour le procks que le droit de la Worvhge
à Ia pêche exdusive est le meme dans la mer territoriale et dans
les eaux intérieures. A ce point de twe, la quas'cion du statut

j uridiqur: de lPIndrel,eian'a pas d'importance directe dans cette
affaire. Mais la distinction propoçke par le Gouvernement britannique a son importarrce icause des const4quences que ce dernier
en tire q u a n t k la ddimitatiofi des eaux norvégiennes vers la
haute mer; voir natarnment les paragraphes 507 e t 514 (deuxikme
alinéa) de la Rbplique.
1l y est rillkgue que les fjords et Les passages Conduisant au
chenal de 1'1ndrelci:ia.font partie de la mer territorlale e t nori des .
eaax interieures ; qu'on rie saurait par conskquent d6limiter ces
fjords et passagm m s le large en traqant des lignes de hase, et
qu'il n e saurait y avoir non plus de bande territoriale de 4 milles
marins au large de telles Ijgries.
Selon la prktention du Gouvernement britannique, ces eaux,
en tant que faisant partie dl- la mer tesritoride, seraient ddlimitées
vers le large d'après les principes expiiquks au p a r a p p h e 514,
deuxième alinéa, de la Réplique.
La prétention britannique repose enti6rernent sur la prhupposiPion que 1 s eaux traverskes par l'hdreleia ne feraient pas partie
des eaux in t&rîcirres, mais seulement de la mer territoride. Puisque
cette preisupposition est inrsoutcnable (m$ra, par, 15-z1, e t 2'~#rcz,
par. 536 et ss.), c'est la base de la prétention britannique suivant
laqutlle les approches ds 1'Indreleia ne constituent pas des eaux
Intkrieures, mais seulement des eaux territoriales, qui s'crfondre.
11 en va de meme, par conséquent, pour les principes britanniques
de dklimltation de ces eaux vers la mer libre,
Un coiip d'eil sur les cartes l'annexe 35 à la Rkplique sufit
d'ailleurs A montrer que les principes britanniques pour la dékmitatlon de ces eaux crhraient un statut territorial artificiel et
inapplicable en fait.
Le bier-fondé d'un principe se juge entre autres sur les r4sultat.s
concrets e t pratiquer; auxquels aboutit sa mise en application.

23. LEGouvernement narvégièn a soumis au directeur de 1'Institut océanograp11ique çiu Service des peche~5 Bergen, M. Rdlefçen,
les remarque~'-relativesaux questions de pêche contenues dans la
Replique, paLt-iculié.rernent aux paragraphes 8, g e t ro. M. Rollefsen y
a répandu par des observations psksentées à l'aniiexe 87 à laDuplique.
L'Irisf-itut ockanographique a de plus prépar&un exposé concernant les rapports entre ie chalutage et l'exploitation dans les trois
z o n s de pêche différentes : 1â mer du Nord, les eaux islandaises et
la mer de B a r ~ n t zavec la c6,e norvégienne. Ce document est
pdsentk A 1'mnexe û.8.
.
LE:Gouvernem~ntnorvégien renvoie k ces exposes et il ajoute
par ailleurs, dans les paragraphes qui vont suivre, y uelqueç observations en rkponse a u paragraphes 8, g e t r O de la Replique.
24, Ainsi que hT, RoUefseri 1% amontré il'annexe 87 à ta présente
Duplique, la Réplique sernMe négliger le fait que la faune s o w
.

marine tout le long de la cbtc norvégicme est constitii& en partie
par une rkserve stationnaire, en partie par des poissons migrateurs.
D'apr&sl'exposé de M. Roliefsen, iI est hors de doute que la
rksewe de #oi.~sm
siaiionreaire qui dimente la peche à la jou&
'
entreprise par la population riveraine est décimée par l'exploitatioir.
intensive à laquelle aboutit Ic chalutage. Un .chalutage étranger
prés de la cbte constitue une menace certaine. conbe les réserves
de poisson stationnaire. On peut rappeler % ce sujet les dispositions
de la loi norvégienne du 6 mai 1938 sur la conservation du poisson
de mer (annexeSg, no r, $laDuplique). Cettelui contient des disposit ions relatives à'lataille minimum des poissons qui, en grandeslignes,
sont conformes à la Convention Internationale du 3 avril 1946 sur
les dimensions du poisson sous-maille et les dimensions des mailles
de filet. De plus, la lai interdit la p@cheà la plie franche pendant la
période allant du I~~a d an 15 mai ; enfin, l'emploi de chaluts,
s m n s danoises et engins analogues pour la peche i la plie franche
est interdit entre le 15 mars et le 30 juin, La pkhe au flBtan au
moyen de filets est interdite entre le rg décembre et la fin du mois de
février. l& loi autorise la fixation du minimum de la taille pour
des poisson'; antres que ceux Pnurnkrks par la loi, et la prornulgaitioii
de?prescriptions pour l'emploi de certains engins e t méthodes de
pgche, ainsi que pour les dimensions des mailles de filet e t de senne.
Lc d k r e t royal du 5 mai 1939 (annexe 89, no 2 ) (voir aussi le
décret royal du r3 juin 1947 à l'annexe 89. no 3) a également rendu
applicables en dehors de la limite de pêche no&kgienne les regles
et les dispositions ast&t&es en vertu de ladite loi. L'efficacitk de ces
mesures est conditionnh par le fait que le territoire de pêche
norvégim~englobe le plus possible des eaux chtieres, oh l'on p k h e
ces sortes de poissons, la lkgiçlxtion narvégicrine ne pouvant s'appliquer & I'bgard des étrangers en dehors du territoire maritime du pays.
En ce qui conchme le gadidé ~ Z g ~ a t e ude
r la variété nomégo- '
arctfque, la situation est plus complexe. Sous renvoi A ltxposé de
M. RoIlefsen, le Gouvernement norvigien doit tout d'abord contester la tbCse prkmtte dans la Réplique, et selon laquelle -contrairement aux d o n d e s actuelles des recherchs océanographiques - ce
peuplernerit reçwrait des renforts d'au-tres mers. En second .lieu,
le Gorzvemement norvCigien - toujours sous renvoi à l'expose de
M. Rollefsen doit faire toutes rksexlrk sur la didite-de conclusions tirbes des d o m k s fournies par une période de pEche abondante,
p u r juger de l'effet probable du chdutage sur 1 s rkserves de poisson pendant une période ob le recrutement de la faune sous-marine
deviericlrait. faible. (Voir A ce sujet la remarque finale de Z'esposé
de
Rollefsen, présente li l'annexe 27 à la Réplicpe. Voir également
la citation de la page 17 tj rée du Rapport de la Gont mission du
7 novimbre rg47 pour la rationalisationde la peche et de la préparation du poisson, A l'annexe go à la prkçenfe Dupliqiie.}
Pendant les pkrlodes A faibles efftctifs du poisson, un chalatage
btrangcr intensif prks des eaux norvkgienaes pourrait entamer si
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fort enient: - pendmt leur migration vers les frayè~es- les bancs
de morne dont dkpendent les pEches saisonnieres de la hTon~&ge
septentrionale, que la péche cotiérc norv&gieline cesserait dl&tre
rentable. Il est donc &videntque, du cQt6 norvégien, on ait intkrêt
à diminer ou à réduire autant que possible cette menace. On voit
encore ici combien il est impurtant glte la sonverainet4 norvégienne
en matière de peche s'étende A deç parties aussi larges que possible
des sccteurs caticrs traversés par la marue dans ses migrations, afin
que dans,ces Lieux la pêche puisse etre résesvke la population
cbtihe, et que la I&gislationaorv&gieme pour la réglementation
de la p k h e et la conservation di1 poisson puisse y 2tre appliquke.
25. 11est expliqué à l'annexe 88 A la Dupiiqi1e comment les rkstrves des diffkents poissons de la mes du Nord, Pglcfin, morne et
plie, ont subi un recul dans les années précédant la premikre guerre
mondiale, pour augmenter aprhs ]'interruption de 1a p&Ae p d a n t
les hostilités, et diminuer
nouveau dans l'entre-deux-guerres.
Ce recul, d'aprks ce que nous savons, doit etre attribue la surexploitatiaxi,
La Norvège n'a pas pr&tenilu que les chalutiers britanniques
étaient phs responsables de l'affaissement des fonds de péche de la
mer dn Nord que les chdutiers des autres nations participant à
cette pêche. Mais il n'en r&e pas moins vrai que ckst la diminution
du rendement de, la psche dans la mer du Nord qui a amené les
chalutiers britanniques CL étendre lenr champ dhction, entre autres,
aux eaux norvégienn~.
13. est dit au paragraphe 8 b) de la Répliqié que c'est depuis
tr&slangtemps (u since exly tirnes s) que. les pêcheurs britanniques
ant p2chb dans les eaux septen~onateç((i Northcrn tv,-te= D). Si
l'on entend par lh les eaux qui $%tendent le long de la cclte nowkgieme, cette affirmation n'est pas exwte. Dans sa partie historique
(par. 32-34] (voir kgalement les par. 41 e t ss. ci-deswus), le Contre34hmoire. explique que jusqu'au 'début du xvrrrne siécle des navires
anglais ont tenté de temps.A autre d'enfreindre l'interdiction royale
de naviguer et de p&chersur lm &tes de la Nowege du Nord. Or,
le c.-Mémoire rapparée ensuite (par. 34, pp. 241-242,vol. 1)(voir
&galement par. 49 [cf. par, 471 ci-dessous) que 3a peche britannique sur les &tes de la Norvkge dii Nord y compris k Finnmark a. totaltlerncnt cessé après la lettre de Jacques Ier, en date du
26 avril 1616.
Pendant les trais siécles suivants, les pEcheurs britanniques n'ont
pas clierchk pratiques la pêche près des cotes de Ia Norvège du
Nord. Ce n7est qu'aux avirons de 1906 que Ies chalutiers brltanniques ont fait leur apparition s u r la c8te du X;inmark oriental, et à
partir de la quatsièrne dkcade du siMe, ils ont commencé a pêcher
à l'ortest dn cap Nord, notamment sur les bancs sitzihs au large du
département du Troms et de la rkgion du Vest eralen.
Au paragraphe 8 b), la Réplique prhtend que les mrtu arctiques
au Iarge de la Norvège ,depuis uns époque recul& ((( from early

times n} ont kt6 fréquentees par des ykheurs russes, allemands,
nkeriatrdais, islandais et autres ; elle @tend même que le fait
aurait été reconnu au paragraphe 23 a) du Contre-Mémoire.
II y a l&~ i n eerreur de fait, e t le Contre-RTérnoire ne xeconnaît
rien de semblable. Les paragraphes 50-55 du Contre-Mernoire (voir
également les par. 72-76 ci-dessous) se réfèrent à la pêche que les
Russes,
partir du milieu du XVIIZ"'O siécle, o n t kt& autorises à
pratiquw dans les eaux du roi de Norvège, au delà d'une distance
de 6 miUes manris de la cdte fmnmarklcnne, contre paiement d'une
redevance ; il est exposd comment le Gouvernernent m s e reconnaissait alors la souverainet6 du di de Norvkge sur ces eaux. Les
etrangers n'ont pratiqué aucune autre pkche sur les côtes de la
Norvége du Nord, avant Ikpparition des chalutiers, au X X ' ~siècle,
26, Le Gouvernement norvkgien conteste que la facultk de pratiquer la pêche dans leç eaux cotikres exiguës en deçA de la limite de
p?çhe: nonrégienne de x93$ ait, pour les pêcheurs anglais, l'importance que la Réplique tente de lui donner dans son paragraphe 8 CI.
Au croquis présent&à Yannexe 87, pièce n" 3, sont Indiqukeç les
zones des eaux arctiques OU se pratique le chalutage. Le secteiir qui
longe la cOte norvkgienne ne constitue que l'une de ces zones, et
m2me ici, Ze chalutage se: pratique principalement 2 l'extérieur de
la limite de pilche norvégienne, 1A où se troiivent 1
s meilleurs liens
de p~che.

27. Au paragraphe 6 d), la Réplique déclare que tr the Govemment of the United Kingdom does not aecept the c o r r m e s s of the
statistics contained in paxagraph 23 lu) of the Counter-Memarial

.which purport t o show h t that, in 1337, British traders made
2,000 t r i p t o Norwegian waters off Finilmark and secondi that
the landings of fiçh by foreign vesselç far exceeded those made
by Nomay il.
Il faut reronnaih-e que la rkdaction donnée dans le ContreRfhoire au passage en question peut donner l'imprcssioia çlue le
chirfEre de -z.aos Yoyageç se &ftre an secteur Vestersen-TromsFinnmark exclusivement. Ce chiffre se rapporte aux eaux arctiques
que la statktiqi~ebritannique et le Bulletin statidiqut divisent en
trois secteurs :
1) s G3te norvegienne n, de latitnde 62" Nord i. longitude 26" Est,
c'est-Mire la &te à partir de Stadt jusqu'au Gap Nord.
2 ) a La mer de Barmtz 31, à l'est de longitude 26' Est e t an sud de
latitude 73" Nord, c'est-à-dire la c6te du Finnmark oriental et la
mer de Basentz, jmqn'k la Nouvelle-Zemble.
3) nlle des Ours-Spitxbergu, au nord de latitude 73" Nord,
Dans les Ataiistiqrieç, la pEche au çhdut sur la cccOte nom&gienne 1) désigne la pêche pratiqde dans le seeteur ailant de Vesteralen au cap Nord. La peC11e au chalut de 1s *mer de Barentz »
est pratiquée partidment le long de la c6te du Ffflnrnuk oriental,
partiellement en mer ouverte. En saison de la division en secteurs

qui a été adoptée, le chalutage intensif
du Finnmark oriental
n'apparalt pas daris les statistiques.
D'après les statistiques britanniques, les chalutiers ont effectui?
les voyages snivants en 1937 ;
crrte norvkgienne .
mer de Barentz . île des OursSpitzberg

au total

.

. .
. ,
. ,

296 voyages
,~.ogg 11

846

1)

2,209 voyages

Les nombres comespondarits des voyages effectués par leri chalutien allemands &aient de .r.oor - 542
226 ; au total : 1.769.
11 ne ressort pas des statistiques combien de voyages class6ç sous
la rubrique de rr mer de Barentz ib &aient eff ectaés par des chalukers
3 destination du Finnmark oriental ou qui, tout en pousçûnt plus
loin, y cornpl&taijientl e m prises.
E n ce qui concerne les renseignements que le Contre-hfémoire
donne au sujet des prises débarquées, il faut reconnaître qite la
préçentatipn utilisée pour cornparer les pCcheries norvégiennes et
celles des autres nations aurait pu être plus herireusrr. Ainsi qdi'il
rcssort dc l'annexe z~ à la Réplique, les prises globales cles chalutiers étrangers dans les trois secteurs septentrionaux, en 1937,
se sont &lev6es à 431.ooo. tonnes mCtnqutis de poissons de fond,
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dont 2gr.ooo tonnes ae morne. Le Contre-Mémoire avait indiqué
420.000 tomes de poisson, principalement de morue a. Du enté
nonrégien, on entendait Ggdement que cette quantité comprenait
les prises globales dans les trais secteurs septentrionaux, et non
sedernent sur la cSte norvégienne. 11 est regret-table que le texte
ne rait pas ps6ciG.
Daris ces trois secteurs, les prises de morue d&barquées,en 1937,
N

par les Norvtgiens d'une part e t par le9 chalutiers &-hamgersd'autre
part, se chiffrent ainsi (en unités de mille tonnes mhtriques) :

Norvégiens &trangers
mer de Norvtge . . .
mer de Bartntz . . .
ile des Ours-Spitzberg .

. . . . . . .
!-

. . . . .

. . . . . .

253
62
6

73

95

123

Le secteur K mer de Norv&geii comprend les quantités pechees
par 1a Norvège depuis le cap Stadt et jusqn'au cap Nord, et les
quantites pêchées par les &.frringe~s
dans le secteur allant du VesterAlen au cap Nord. LE secteur rt mer de Barentz s indique, pour la
Norvége, les q'uantités pechkç dans le Finnmark oriental, et,
pour les étrangers, les qnantitks peçhkes 'sur cette &te ainsi que
dans. les autres parties de la mer de Bârentz.
28. L'expoçi: de M. Rollefsen (voir l'annexe 87 à la prksente
Dqlique) et le paragraphe 24 ci-dessus rkpondent aux observatins avancées au paragraphe g a ) , 6 ) et c) de la R4plique.

An paragraphe g c) de la Replique invitant les autorités norvégienne à diriger un plus grand nombre de pkheurs nonrégierlç
vers les eaux plus lointaines, on se bornera r&pondrequ'il serait
trés peu rationnel pour la population côtière de rechercher dans
les cawr lointaines le poisson qu'elle peut trouver devant sa porte.
I I ne serait pas non plus
comme l'explique le Contre-h$6moircc
(par. 22, p, 228, vol, 1, avant-dernier alinka) - dalis I'intkrGt de
l'économie mondi~leque les poçsibilitks offertes par les p2ches
c6tièreç non-Ggiennes de produire du pois5011 de haute qualit6 ne
fussent pas utilisées.

-
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29. En fakant Ctrtt, au paragraphe 9 d ) de la Replique, du
rapport paru en rggg, le Gouvernement britannique néglige le
fait que la commission examine exclusivernent la question de
l'octroi aux hTom6glens de facilites plus grandes gour +cher au
chdut
dehors de Ia dimit&de pgche 1zovv&giefi;r2e.Personne n'a
proposé d'autoriser fapéche au chalut dans le terrifoire maritime
norvégien.
Au paragraphe 75, le Contre-M6moire expose I'évoIution de la
l6gislatioli norvkgienne en matière de chalutage,
. Jusqu'à la promulgation de la loi du 16 juillet 1936, les No&gienç pouvaient librement pêcher au chalut en dchors de la limite
des eaux territoriales, Mais cette loi, ainsi que la Ioi uIt&rieurc
qui l'a reniplac6e (loi du 17 mars 1939 a&ueUemenf e a vigtieur),
a subordonne la p6che asi chalut en delzors de la limite territoriale
nantkgienne à l'octroi d'une conceçsian (voir l'article premier de
la loi à l'annexe gr à la présente Duplique). La loi limite à onze
le nombre des concessions.
Le rapport de 1949 propose d'adopter des dispositions législatives favorisalit davantage la pkhe au chalut en dehors de la
limite des. eaux territoriales, Mais. il demande &galement que 1e
n4gime des concessionç soit &tenu
et que le chalutage soit
soumis, comme par le passé, à wie reglementation et A des menires
de contrôle trés étendues.
Les extraits du rapport présentks à l'annexe 28 de la Replique
ne reproduisent pas intkgralement les passages qmi sont de perti-~iençepour le proces en c o w ç ; la presente Dupligue y supplée
dans son annexe 90,
11 appert que la commission dont &nane le rapport propose
formellement de maintenir l'interdiction de la p&cheau chalut en
territoire maritime norvkgien.
Le paragraphe g d l de la R&pliq~ee t les extraits dn raFpok
prbentés dans son annexe 28 ne donnent pas non plus une idke
correcte de l'opinion de la commission m ' c e qui concerne les effets
du chalutage sm les rkerves de poisson, (34,Rollefsen était rneinbre
de cette commission.) Pour s'en former m e idêe plus exacte, on
peut lire L'extrait de la page r 7 inclus dam l'annexe go 5 la présente
,
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dkpeuplke. ii
Quant a m rapports entre la peche bautusiése e t la #the côtikre
(voir l'extrait des pp. rg-zo du rapport, A l'annexe go A la Duplique),
1a commission souligne qu'il &t impossible de pratiquer simultanément dans les memes eaux la p k h e au chalut et la p&che
au moyen d'engins stationnaires,

1

LB dque d~ Peries d'mgifis
30- Au paragraphe IO de la Réplique, le Gouvernement britannique tente de n%nim4çer la menace de d4térioration que reprhetite
l'activite des chalr~tierçbtramgers pour les engins des pecheurç
'

norvégiens.
A ce sujet, il est xenvoyh aux abservations dc fit, RoUefsen prdsentees au paragraaphc XI de l'annexe 87 i la prhente Buplique, et on
peut encore ajouter ceci :
11 n k t pas exact de dire que les zones où peuvent se produire
des concentrations d'engins differerz-Essoieni extrémemerrt restreintes ((14 exceetlingly small i ) ) . La majorité des lieux de pêche oh opérent
les chalutiers ktrangers devant la c6te norvégienne sont aussi des
lieux de pkhe où les ptxheurs now4gieils utilisent des filets ou des
trains de ligncs. La çartc no 2 à l'annexe 75 ii la Duplique fait
ressortir des cas recomuç de pertes d'engins, pour lesquels des
indemnités ont et&accordées dans les annCes 1945-1950.
De plus, il n'est pas exact que la période pendant laquelle se
produit la plus grande concentration de bateaux de,p$ches'étende
d'avril en juin. Dès le mois de novembre, les chalutiers ktrangers
se rendent en grand nombre sur la côte de la Non~ègedu Ncird.
Habituellement, le nombre de chaliztiers at~gmenteen dkcembre e t
en janvier. Les p2chaux-snorv&gims,y ui pratiqirent la p$che au filet
et aux trains de lignes, ç~mmenwntégalement à pecher au mois
de novembre dans les memes zones que les chalutiers, et le nombre
de bateaux norv6giens augmente aussi en décembre et en janvier.
ri est dficile Cle saisir à qnoi fait d u s i o n la Replique lorsqu'elle
aifirme que la naturc des méthodes de pcche employées rend improbables les occasions de conflits. La Réplique renvoie A ce propos à
des observations du ministhe t
h Affaks étrangkres de Norvege
qui seraient c i t . 6 ~an paragraphe 431 : le paragraphe en question
ne cite cependant pas le rninist&mdes Affaucs étranghres de Norvège
mais renvoie au rapport mentionné au paragraphe 29 ci-dessus. Or,
ce rapport ne fournit aucun argument en faveur de l'affirmation
sdon laquelle les chahtiers etrangers ne causent pas de detériosations aux engins des pecheurs nmvégicriis (vair lkextrait des pages r g
et 20 du rapport: à l'annexe go à la Duplique),
Le Gouvernement britannique attire l'attention sur Ie fait que
l'accorddu 5novenibrer934entrelaNarv&gect:leRs_yaume-Uni
(annexe 29 2 Ia Réplique) prévoit I'btabliçsement de commissions

-

a

charges d'examiner les I-4cl-mations pour dktkrioration d'engins
de péche, Cet accord s'est av& trés utile et constittie un progrhs.
important par rapport à la situation qui existait avant sa conduçian, m a i s il ne rksout pas le probleme pose par la 'destruction
contifiuèlle des engins des flcheurç norvégiens par les chalutiers
ktrangets, D'aprks les rapports du repnhentarit norvégien à la
~omrnis$i~
norvégo-britannique
n
de Trornso, rapports dont le dernier date du mois d'a& 1950,cette cammksion a eu à examiner,'
dans les années rg34-~939et 1946-milieu de ~ 9 5 0 223
, plaintes en
Jout pour détériorations ; 1x6 de ces plaintes ont abouti
des.
règlements à l'amiable en tout ou eh partie. Cela montre clairement
qu'il est loin d'2ïke exceptionne1 que les chalutiers détériorent les
engins stationnaires.
Les chiffres citks ci-dessns ne donnerit d'ailleurs qu'une idte
incomplète de la ssitmtion, En effet, la comission examine seulement les cas où les engins ont kt15d4t4riorés par les chalutiers britanniques 1. De plus, de nombreuses plainte rapportent des clétériorations ayant porte sur les engins de plusieurs bateaux aorvkgieris.
à la fois. Qu'un rkglement 5 l'amiable sait intervenu dans r 16 affaires
seulement, cela est dh en partie au fait qu'un certain nombre de
plaintes ttaient encore à l'étude, en partie au fait que l'armateur
britannique nhvait pas accepte le règlement proposé, ou que La
commission n'avait pas pu se mettre d'accord, ou que le pecbeutnorvégien n'avait pas marqué assez nettement sas engins, au bien,
aussi que les preuves contre 1
; chalutier incriminé étaient trop.
faibles parce que le pkheur norvégien, dans l'obscurité et par
mauvaise visibilité, n'avait pas réussi à l'identifier.
I l a m beaucoup de cas, les engins des pêcheurs not-viegiens. euvent
Stre dtstériorks sans qa'd soit possible de retrouver ou d'i entifier;
le responsablelEe,
En règle gkahle, 1% antontés ne reçoivent pas de
rapports sur ces' caç-là,
Le Gouvernement norvégren maintient son affirmation que
l'activit6 des chalutiers &rangers sur la côte norvégienne chasse les
pkheurs norvégiens des lieux où ils ont peché sans participation
étrangcre depuis les temps les plus reculés, Les pecheurs norv&gienS
sont chassh de lieux de peche intéressants, non parce que les engins,
des pGclreurs étrangers sont de rendement sup&rieur,mais p z c e que
ceux-ci utilisent un engin (le chalut) qui dktruit les autres. Dans.
Ies x o n où
~ les pécheurs nosv6giens doivent pêcher de concurrence
avec des chalutiers etrangers, il leur faut toujours envisager le
risque de subir des pertes importantes d'engins stationnaires, teIs
que flets et trains de lipeç. Il vient d'etre démonhé quUi ne.
peuvent pas espérer obtenir séparation dans tous les cas, et méme
s'ils l'obtiennent, cela n'équivaut pas à l'assurance de pouvoir
pratiquer Izt geche sans encombre, notamment parce pue les indemnités ne sont accordbes que pour les destructions d'engins, e t n o n
+

+
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' Par m u r , quelques plaintes w srPs petit nambri: ont Bte adressdes
commission, bien que le clralntier jdcriminé ne fût pas britanniqu~
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pour I'intemption Re Ia pêche. Enfin, la seille présence de chalutiers dans une zone de pêche inquiète les p&cheursusant d'engins
stationnaires au point quYils nhosent plus les mettre h l'eau pour ne
pas nsqtter de perdre un bquipement cofiteux sur lequel repose
leur existence mBrne.
Si les conclusions britanniques &aient suivies, les zones oii les
pkheurs n orvkgiens, pêchant au filet e t aux lignes, peuvent exercer
leur rnktier sans crainte des chalutiers etrangen, seraient consid&rablernent réduit~s,au plus grand prkjudice de toute la popdation de
la Norvége du Nard.
sr, A 1'obçc;rvation finale du paragraphe ra de la Rhplique,
1e Gouvernement norvkgen se çontcntera de rkpondre qu'il n'a
daendu aucune conception de nature à Iigitimer de: prktendues
aspirations 2 polivoir procéder, dans les eaux au large des câtes
de la h'orv@.ge du Nord, à des annexions fi as she considered
desirable b.
DUPLIQUE; DE LA N O R K ~ G (JO
E IV

CnAPï'I'RE 31

32, Le chapitre ci-aprk s'attache à démontrer que. le r6girne
j usidiqne des eaux septentrionales diffk i t radicalement de celui
en vigueur dans n'imposte quelle autre mer, et cela dès les %geç
les plus recULt4s. Les plus anciens, tkrnoipages que nous ayons du
systkrne de la ligne de partage mkdiane se trouvent dans le droit
norvkgieu et islandais datant de 930 &prés1.4.
au plus tard, et ce
système a prksalu en droit norvégien bien avant l'adoption par

a

-

,

1"ngleterre du r k m e du m a n clauswm ainsi qa'apres l'abandor~
de ce rkgirne par l'Angleterre.
Dans les eaux septentrionales, et partidièrement en Norvège e t
en Scosse, a rkgné de viede date la règle suivant laquelle la pEche
dans les eaux c6tiitl.e~a &té réservke aux nationaux ;les l&gislations
des pays riverains de ces eaux n'ont pas subi l'influence du droit
romain ilans ce domaine, e t ce sont des conditions économiques e t
culturelles propres à ces pays qai ont inspirk leurs règles juridiques.
L'exposi: met ensuite cra lumière que, selon l'examen phdologique
des noms attribnk aux lieux de p&çhesitués dans la zone litigieu*,
voire au del&de la llmite de peche d e 1935, ceux-ci sont soumis
me exploitation continue depuis le moyen âge au moins. L'exposb
fait aussi ktat de renseignements prouvant que la peche cbtièrenorvégienne se deroulait j usqu'aux xcores clu banc catier.
Docments ii l'appui, il cst prouv&que la péche pratiquk par
les Anglais au Finnmark vers rGoo fut, de f a p n efficace, a m W e par
le roi Cl~ristianIV, et que le statut juridique ainsi c 6 fut reconnu
par k s traites, et a dur6 juçqu'k nos jours.
Le chapitre se termine par quelqus observations en rkpoiiçe à,
diversec, objections c t ailkgations avançCes par la Réplique,

Le sy.&me de Lu Iig-we dg W t a g e m i d i m e , eb Ees régims fiostkvifi~rs
dv mare dausum et du mare l i h u m . Le uieuz droit excEt.tsif de .
iia j5epttiatioa riveidraine 2 IR fie"ehe ~OIZivfidans des eimx sihtées
ehPzlre la Norvége et .!'Écosse
33. Au paragraphe rr de sa Réplique, le Gouvcmement hitannique cherche à identifier l'évolution du droit dans les mers septen-

triondes soumises 5 la Couronne norvégienne avec la substitution
aLlÊguée - remontant aux xvrrne et xvrrnie siècles - du rhgime
de la mer ouverte, .mare Lliberacm, à celui de la nier Eermee, ~nara
claasww- LYinconv&nient d'une telle interprértatibi est qu'elle'
ne permet pas de discerner ni l a causes qui ont dktemriné cette
&volution ni ce qui en a kt& le r&r;ultat,Une telie prksentation
n'explique notairimepi pas que le statut juridique de la pkçhe dans
la mer catière de la Norvège du Nord n'ait pas subi un changement

cornpl et.
II faut, en premier lieu, avoir présent à l'esprit que lorçqu'bl
s'agit du droit maritime, i l existe une ciifference fondamentale entre
le droit romain et les législations qui se sont inspirees de celui-ci
d'une part, e t le r&gime juridique dans les mers sepicn.trionales
d'autre part. Dms ces derniers parages. il s%st développé uil système
juridique entierement distinct et indépendant tirant son origine
des conditions économiques e t culturelles particulières. '
Dans son ouvrage La mer territoriale (Paris, rg13), .Raestad a
'signal6 cette différence, Il &rit, entre autres, en parlant des rkgimes
juridiques au moyen & g (oQ.
~ cit., p, 29) :
La domination romaine n'atteignh que la rive rnéridigi~dede
la mer du Nord ; et, bien que le droit romain ait eu plus tard une
iilffrrerice considkrable en Angleterre, il n'obtint jamais ni de l'un
ni de l'autre cet6 de la Manche la situation prbpond&rante dont
il jouissait, endant t o u t le moyen Age, dans les pays mediterF(

g

ranéens, L'o sf-acle que 1'observ:ttion rigide d a règles maaines
opposa aiiicitrs 2 ia formation çie notions rationnelles sus la mer
territdale fu-t: donc presque inconnn des riverains de la mm du
Bwd. En effet, plus on s'avançait vers le nord, en Danemark, en
I?cosx et en Norvège, pliis l'influence des idées romaines s'effaçait
dalx cet ordre dYidÉes, au point de disparal& compl&tement.Dans
ces conditions, iI ne paraîtra pas étonnant que les premières &tapes
aient été frar-icliies plus vite ici qa'en Italie, e t que le principe
.de Ia juridiction de l'ztat cbtier sur la mer voisine ait &tk établi
sans qn'on puisse assigner une date meme approximative à ce fait,
plus t6t dans la mer c h nford que dans i,z Méditerranée. n

Ce sont les codes norvégiens du moj7en- âge qui offrent les exemples
les plus anciens que l'on connaisse de la d&limitationdes zones
juridictionnelles sur la mer par la ligne rnkdiane, règle de délimitation qui se retrouve, au moyen Age et meme plus tard, dans !a
jurisprndençe de phsieurs
baigo& par la mer du Nord. (Voir
Rwtad : a$. cd., p. 31, cf- 1s Contre-Mémoire, par. 31, et le rreiiseignement compIémcntaire donné par la Réplique, par, rg ,l)

.

En N o d g e , en Écosse ci dans la République islandaise prévalut
dès 1e mayen.Sge la r6gla suivknt laquelle la @the était &sem&eA
Ta population rhsidante. ; lm étrangers n'avaient pas le-droit de
pratique1 la @the s u r 16 cotes,
La Norv&ge,aussi bien que les autres pays susmeiitionnt!s, &tait
situ& trop loin pour que le droit romain phi y faire sentir son
'influence comme dans les pays plus mkridionaux. Mais, comme le
dkclare Ræstad /Kon,gens Str6mwte, p. 22) (voir l'annexe gz à la

Duplique), ce qui surtout a dfi peser sur l'évalution du droit, c'est
le fait que la pêche jouait un r6Ie autrement important porc la
population en Norvège et en Écosse qu'au Danemark e t en
Anglet erre.
Dans La MW hrratova'cale (pp. 40-41).e s t a d dtciare à Ce propos,
entre autres :
cr Dans la vie &cor~omique
des deux pays bordarit la, partie septentrionale de la mer du Norcl, la NonrEge et I'Ecosse, la pkhe occupait
une place beaucoup plus considirable que cc n'était je ca-5 dans
les pays plus fertiles et plus ,riches situ& au sud tic la même mer.
Pour les Norrtkgieiis et les Ecosciais habitant lw c 8 t ~.son les îles
de la mer dti Nord, la ptche comptait parmi les moyens principaux
de subsistance, S'ils etaient en m&me temps paysans, Zabourmt
p6niblerneat des lopins de terre durs et maigres; l'exploitation de
la mer égalait, si elle ne surpassait pas, en importance celle dé la
terre. Ib étaient donc pechem dans le plcin sens du mot. Celte
population de pa~~anç-pêcheursétait probablement la sede en
Eurepc dont Sesistence clépendit vraiment des produits de la mer.
L'importance dc i'industrie de la p k h e se d é t e dans les regles
de la législation norvégienne tendant ?t nçsurer aux propsi6taires
cle fonds maritimes l'exercice de la pêche tout pres du rivage ou
bien une part dans les captures faites A l'aide de travaux effectués
sur terre, et mieux encore dans la lkgislation islandaise donnant
au propriktaire foncier le monopole de la p k h e et de l'rippropriation des &paves de toute espece jusqu'à des distances dkterminkes -de la terre,
Dans ces conditions, les places de pEche les plus productives
avaient unc valeur tonte spécide pou- la paprxlation c k la cSte
la plus proche. Aussi voit-on que ieur 6tendire &tait bien connue
des pêcheurs qui les exploitaient, s'orientant le plus souwnt d'après
des points de repére qu1.iisvoyaient snr terre (nléd), Ces places
étaient désignées som des noms propres. Elles avaient donc, à
phsieurs points de vue, les qualités cwactéristiques des propriktks
h o h i l i Q r e s , Riai d'étonnant à ce qir'eueç fussent gardées jalausement contre les empiétements de pêcheurs étrangers. En effet,
c'est avec ctifEculté que les autorit& centrales écossaises et norvégiennes parviendront à vaincre, grAcc à l'unification progressive
de leurs nations, les jalousies que manifestaient, le plus souvent,
les p~cheursde la paroisse envers les pgclieurs, leurs campatriotes,
originaires d'aub-es partics du pays, qui n'étaient admis qu'en
vertu tl'une coutume sécrilaire à participer à l'exploitation dm ,
places cle peche. Aussi, parle droit norvégien, et le dmit écossais,

les p&chetlrs étrangers étaient-ils exclus de tonte participation fi
Ia pêche &.ti&re,n
.(Cf. Ræstad : Ko~gertsSirir,m.e, pp, 29, 115-117,et xao-~ar,
1
(Voir extraits à l'annexe 83aj
Sdon Rzstad, le droit écossais aurait &téinfluencé par le dmif
norvkgi~adans t e domaine. La concepti~njuridique nordique a
mieux maciri& dans les. arckpels écossais et dans le nord de
~'l?coçseque dans le reste de ce pays. Les îles de Shetland, des

Orcades e t des Hebrides Iétaimt pendant de longues périodes au
moyen 5ge plackes sous Li domination norvégienne, (Voir, pour plus
de dktails, Rzstad: L
m urae~fexriioriale, pp. 41-42.)
34. Certaines objections çYmposent en ce qni concenie la th&se pxésentPe au paragraphe II de la Rhplique, et suivant laqueile le
régime du mure cilass~maurait 6th supplanté par celui du mars
liberiram aulv mlme
e t x v c siécles.
Au sujet du çomrne-ilce des pays septeritrionaux, on peut mention.
ner qu'au début du x v n i c sihie, des navires de commerce (et des
pêchmts) anglais sont venus en Islande. Apr&sbien des contmve~ses
et complications, le traité de commerce conclu en 1490 entre le
roi de Danemark et de Norvkge et le roi d'Angleterre autorisa les
Anglais a venir commercer et pêcher en Islande, A condition de
solliciter le renonveflement de lems licences tous Tes sept ans
(voir ci-dessous, par. 41). C'est en r602 seulement que le commerce
islandais fut soumis au régime du monopole. Ce manopde avait son
siège à Copenhague la plupart du temps, et il fallut attendre 1855
avant que les étrangers ne fussent 'autorisés k commercer directement avec l'Islande.
Le commerce des îles Fksoi, libre pendant une courte pkriode de
1571 à 1578, f u t ensui te de différentes façons soumis A an monopole
(Rcest-ad, I - . ) z g ~ n S
s t r h m e , pp, 89-90). Le m o n o p k royal du
commerce avec les îles Féroé n'a &téaboli qu'en 1856.
En Norvége du Nord, le commerce n'était pas 5iu~rertaux &angers : j~rsqu'en ~ 6 8 1 ,le commerce dans le Finnmark avait kt6 le
psivil6ge des villes les plus proches, alors Bergen et Trondheim,
aprh quoi il fut: soumis A différentes régies de monopole jusqu'A
l'introductim de la liberté du cornmesce en 1.789l.
Ces faits font voir qu'en ce qui concerne le commerce, tc the
principlc? of excln~ivenessu fut appliqué plus strictement pcndan t
clc nombreuses génhrations, depuis la fin du mm siècle e.t notamment au X V ~ sIi P
d e~
.
35. L'interdiction nomQgierinede la navigation an nord de Bergen
&ait au forid une manifestatim de la trés vieiUe règle de la Ligne
de partage médiane, car les :les situdes cle l'autre c8tk dé la mer l'Islande, le Grenland, les ii- Fkrok, E
s Shetland et les Oscadeç étaient tontes soumises a la domination du roi de Norvége
(Contre-Memoire, par. 31).
La libertt di1 commerce ne campmtait pas, bien i-rrtcndir, Zn libertk de la pCche.

i

c e t t e régle était appl;qu& en NorvBge dks f'unificatiun dir

royaume, vers l'an 872, OU tout au moins avant l'an 930 (ContreMkrnoire, par. 30 et sr), e t ne saurait donc 6tre identifiée avec
la th60rie de la mer fermiçe -m ~ d a~z ees ~ m-telle qiie John Sditen
l'a expode au xvrrmù sikcle.
AUX environs de ran 1600,m changement s'est roduit an suiet
de la navigation au large de la Norvège du NorB: après que ies
Anglais, en 1553, eurent trouvd la route de la mer Blanche, la
situation évolua dans un sens tel que le passage vers la mer Blanche
fut consId&récomme fibre. La mer ail large du Finnmark ne pouvait
donc plus 4trc trait& comme une baie norvégienne : à partir du
dxvIrme siecle, la navigation sur la mer Blanche ktait reconnue libre.
Mais Cela n'impliquait aucun changement dans le droit
la,
pech e c6t iére,
O

36. U est dit aii paxagraphe rx de la Réplique que rt the northern
reghm of Nomay
were not generally accessible ta fishemen
frorn other lands until the advent of steak navigation il.
Rernargrions à cc propos qiie la navigation ne peut pas avoir
4th beaucoup plus difficile vers le Finnmark que vers la mer Blanche.
C'est un fait avink qu%u xvrmc siéde, les étrangers pratiquaient
en fait la peche au Finnmark, avec ou sans autorisation. La question
sera esamin& ci-dessous, au paragraphe 43.
Ainsi, dks 1'- 1600,la protection de-l'ancien droit des pêcheurs
riverains à la p&chedans la mer dtiére, en particulier au large du
Finnmark, posait au roi de Now6ge un rkel problème. I I fut résolu
d'une rnanihre satidajsante,
Le cas des chalutiers britanniques apparaissant sur Ies fonds de
pêche norvégiens au xxmnsiécle n'&tait donc pas absolument sans
nnt6ckdents. Sans doute l'apparition des chalutiers ne constituait
pas t( the culmination of a long bistoric psocess n (voir la Réplique,
par. rr, i. $.), Cependant, pour bien juger des droitset des intkrëts
des pêcheurs nor.rrégicns, menacks par dc telles incursions, il faut
retracer toutes les vicissitudes de leur histoire.

..,,

L2kG~nduedes oazsx expIoi!ks

la ;bêche côtière rtormbgimne

37. Le Guuvernemmt bfitân-niqué déclare, au paragraphe xz de
sa RkpIique, que les pecheurs norvégiens étaient effectivement
engaged in fishing art considerablei depths for cod and for ather
fish to t h e greatest extent compatible with. their availcthle technical
resonrces ri. On ne sache pourtant pas que les p8cheurs norvégiens
aient pethé à une profondeur de 500 brasses dans les eaux çStikzes
(comme mentionri6 au par. 12 de la Réplique).
Selon une indication d a t a t de 1740 environ, et dom& par
l'h&quebrudit Gunnems, la ligne A main employée habituellement
porc la pêche à h morue (u djupsagn n) mesurait 140 brasses loir
fiut Ralsrud, Fimefolket a' Ofotan. - Les Lapons de Ufoten -,
Nord-Norske Samliliges VTII, Oslo IN?, p. n o ) .

lieux de p k h e sitisks au large de la h i t e de pêche fixée en vertu
du dkcret royal de 1935.
Certains noms de lieux de pgche sont si vieux que la science, à
l"heure actuelle, n'est pas mcore parvenue les expliquer, ainsi
celui de la roche de Tintorskallleri sur la vieille p&cheriede Borpzr
(annexe 75, carte ri" 8, à l'est de la ligne t i d e entre les points 34
et 3j) et Solene, au large de Gjesvær Cibid., carte no 5, Gjeçvar
étant situé en cleqà de la ligne tirée entre les points ~z e t 13).
Gjesvzer a &témentionné comme un port important par lc chroniqueur islandais Snorre Sturlason, A propos d'un événement qui
se produisit aux environs de 1026.
Le nom de Slcppen est très ancien e t pour ainsi dire incompr6hensible (ibid., carte na 4 au large de la ligne tirée entre les points xr
et

rz),

D'autres lieux de $the partent des noms datant d'avant 800,
ainsi Salta, Vestefialta, Sajtaflata, et Saltaegga pr&sdu talus oriental du Bleikdjupet (ibid,, carte no 8, au h g e de la ligne tir& entre
les points 29 et 30), Dans ces mêmes parages, les noms de Hestdjdta e t de Klakken sont &galement extr&rnemerit anciens, ainsi que
les noms de Rossfallan (ibid.,carte no 7,au srrd-ouest d u point zs),
G a a n (z'ba'd,, carte no 6, à l'oaest du point zr) et 'Hantaren (ibid.,
carte no 8, au nord-ouest du point 401,
Le nom du haut-fond important de S~eiusgrunnen[ibid., carte
ri0 7, au nord-ouest du point 27)) maintenant en majeure partie
situ6 au del&de la limite de pCche, est également d'une très grande
ancienneté. Les noms çmvants ne sont pas postkrienrs au moyen
Age : Tokkebien (ibid., carte no7, Etn nord-ouest de Senja,point 27),
Hiindbaen (au nord de Aavwr, abid., carte ri" 7, prés du poi-nt ~ 5 ) ~
ct TGJ~,sur l'extrémité sudduest de Sveinsgrunnen ('ibz'd.,
carte no 7) airisi que TWja l'ouest de V e s t d I e n i(ibid., carte ab8),
ensuite Nord t&gae t Trestertaga sur le haut-fond de Malangsgmmen
{Zbid,, carte n" 7, au large des points 24 et 2 5 ) , et, enfin, Andottskallen (a'hd., carte no 6, au nord-ouet du point 20).
Divers noms cornpo&s zvec des noms de personnes d a t ~ n t
du moyen age, a4insi Gjesbaen [itiid,, carte no 6, au nord-est
du point zr), B e ~ ~ p u n n e r(ibid.,
r
caste no 6, au nord-cst du
point 221, Taraldbien (a'bid., caste no 7,juste xu sud du point 243,
Arnebaen (abid., carte no 7, au nrird-ouest du point 261, Todnnskdlen (tbid., carte ne 5 , au nord du point 32) et ivarskallen
Ci bid., carte no 7).
Des noms tels que T~ohkallen,dans les eaux du Lopphavet
(ibid., carte no 6, un peu au nord-est du point zr), e t Forsgdeskallen (ibid., carte no5, un peu au nord-est du point rg) se situent
a la fin du moyen Age.
Les noms de .Grirnsbakken (&id., caste no 7, sur le talus oriental
de Svehsgmnnen), Reia {z'bid., carte no 7, sur le BIeikdjtipet, au
nord-ouest de Andenes) e t Reim (ibid., carte n" 4, dans les eaux
du SværhoPthavetj sont vieux de quelques si&clcs.

Quelques-uns de ces noms viennent c o d m e r l'exactitude du
t6rnoignage de PederhClaussunFrk (1545-16x4)~
selon lequel les
fonds de psche etaient situés en mer une distance de la terre fermc
qui va jusqu'i six; ou huit rcviker sjG n, soit 48 à 64 millés marins.
(Contre-Mkrnoire, par. 28, p. 236, vol. I.}
Le Gouvernement norvkgien estime que ces renseignements
montrent clairement oh se déroulait la p$che chtie~e,sans intrusion
etrangère, depniç des temps imrnkmoriaux juqu'au jour où L'apparition des chdutiers étrangers
britanniques notamment - cda
une situation nouvelle.
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38. D 'autres soukes camplétent notre infomatiorï sur L'kvoItition
de la pecl~enorv4gienne dans la mer côtiéri- à travers les Gges,
En 1432~un gentilhomme vénitien, Qverini, arriva dans I'ile de
R6st (à la pointe des Tles Ldfoten, ibid., carte no 8, à l'est des poin tç
41 et 42) ,en compagnie de dix autres naufragEs. Qverini a laissé un
récit ,de voyage (imprime par N~vigCEtZ'mt6 ' ~ Z ~ g géd.
i , Gio Battista
Ramusio, vol. 11, Venezia, 1559 ; en traduction norvégienne : dans
,4mund Helland, Norges LmGl og F d k , vol. XWII, Nordlands
A M - D6padement du Nordland -, t. z, Ksistiania, 1908,
pp. 869-891).11 relate que l'île comptait rzo habitants, vivant de
la p6che h la morue et au flétan, La morne étant très abondante,
la population en prkparait du stockfish e t salait le flétan dans des
tonneaux ; ces produits étaient ensuite transportt5s par bateau à
Bergen pour y 4tre vendus.
Le plus vieux recensement des habitants d'origine mm6gienne
du Finnmark est mi rcile d'imp0ts datant de rszo, ktabli en vue
d'un impot extraordinaire sur le capital (le rôle a kt& imprimé:
dans rVorske Regmkaber og Jordeb 8 g ~ Comptabilites et cadastres
norvéaens -, éd. H. J. Huitfddt-Kaas, 11. Oçlo, x8gG, pp. z3g
e t ss.). 7'011s 1 s contribuables y figurant rksidaient sur Ic littoral
ou sur les ileç et flots 1 s plus avances,
Les lieux de rCsidence de ces contribuable^; sont, pour la plupart,
yortks sur la carte insérkcr comme annexe g4 A la présente Duplique :
Hafidelsst8dm i Firpzmmnrk
Places de commerce au Finnmark -,
. carte extraite de l'ouvrage de N, A. Ytreberg : HartdehsteclEr i
Finnm~7)(6d. F. Brun, Trondheim, 1942)La plupart des contribuables (les deux tiers en tmt] ont payé
l'imp6t sur le capital en stackfiçh, la quasi-totditk des autres I'ont acquitté partie en stocMsh, partie en argent pes& ou monnayé.
Le plus vieux rOZe d'irnp6t connu aujourd'hui e t SE rapportant
au secteur allant de Trzna à .la 'frontière occidentale du Finnmark
se trouve dans 1 s comptal~ilitesd'un fief pour l'année 1567 (Norske
Iensr~RleeskaPsbnkev,V, Osla, 1943,pp. 139 et ss.), Ce r61e pr4seate
de grandes analogies avec celui que nous avons vu plus haut p u r le
Finnmark. Le plus impurtant des imp6ts ordinaires était le
a leidang it, dont tous les contribuables se sont acqnittés en
stocldish { r f la seule exception de quatre Lapons qui ont paye avec
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des peaux de loutres et de six autres cciritribuabIes qui se sont
acquittés avec du beurre).
Ce n'&tait pas que la population v & d ten pleine &cornmie de
tm, puisqu'ici, aussi bien qu'an Finnmark, toutes les amendes
pénales &taientpayees au roi en esp&ms.
Mais le fait que les imphts étaient acquittés avec les produits
de la pkhe montre suHi3an1mmt le rCik décisif joué par la pêche
dans l'économie des contribuables. Le stockfish constituait letir
uliiqiie richesse.
Depuis des temps immémoriaux, Ics habitants du HZogaIand
(actueliement les dkpartemenfs du Nordland et du Trornsj pratiquent la @the de la morue de printemps sur la. cote du Finnmark
après la fin de la campagne des. Lofoten.
Les p@cheursutilisaient des embarcations ;ivoile c a d e et avec
8 5 ro rames (rc fernb6ring.s ii et tiottringç n). Par temps clair, ils
res-taient en \Xe des &tes méme A une distance de 40 ou 56 milles
maLiris au large. +

39. Lm bancs de péche sur la

côte norvégienne ont

été portds

sur des cartes pour la prémiè.re fois il y a 50 anis seulerneiit.
La navigation internationale le long de la &te passait au large
(à Youest de l'île de RGst, des îles Lofoten et du Vest&len).
k'wvrage de Schonriebül (Cm-hfémoire,
p. 235, vol. 1) relate que les
bateaux se rendant en Russie empruntent la r o d e gusdite, de sorte
qu'ils ne s'approchent pas de la côte & moins de 4 milles marias
( Histmisk-tofiografwke Skriftml kd, Gnstxv Storm, 1895, p. 197 l}.
The English Pilot desnihi?tg the ~ e a - ~ o k s t Capes,
s,
Head-Lads,
.Soundirtgs, Sm&, ShouFs, Rocks and Daqtg~s,The Bays, Roads,
Ha~bours, Rizle~s tr.'p~dPorts in t3x wAole sVorthe~afimigafion,
IxmcEres, 1760 e t ~ 7 7 0contient
,
des descriptions de routes qui se
rapportent uniquement ln iiavigatzcin au laqe du skjærgard, sauf
en ce qui concerne la rouie conduisant & Bergen et à Trondheim.
Les descriptions illustrent d'une manière frappante comment la
navigation passait 2 l'ex tkrieur du ski-&rd, suivant la direct ion
générale de la cote. Pour la route & partir de Gsip (au large de
IÇristiansund N.) et vers le nord, seules sont indiyixheç la direction
et la distance de Grip à Rost, et: non celles de Grip à Hdten. La
distance de Tram à K6s.é est dom& cornme étant de « r3 leagnes n.
A partir de Rost sont indiquees les distances et les directions pour
les Lofoten, et el~suitejusqu'à Senja, à S o ~ y de
, Tromsosund à
S ~ Y ~ Jde
' , ÇOr6y à Ingtiy, etc., jusqii'à Vardfihus, ei. à partir de
ce p ~ i tnjusqu'à I ' e x t r k ~ i t nord-auest
é
de la presqdîle des Pêcheurs
(Fiskerhdvoya) (ausiid de l'ouverture du Varangerfjord, annexe 75,
carte no 3, à l'est du point Y). Rievt nkst dit aga sivjet du l;fesi/jord,
1 C'est aussi Za. routc emprunt& par le mi Christian TV loqllii'ilest alle au
'~innmarkà borcl dc wn eçmdrc cil sçgg (voir Jdnas Carisius, dans J H. Çcblcgel:
$u?ntrrKiistg ziir dAna's~Wcpt G e r c h i ~ h f c Copc~ihaçue,
,
1777, 1' 4, pp. 3-61).

ou dqt chenal CEG '~tmigationqwb mène d2c V~stjjm-djiqts'd Tromfiyk h de @ ilotap Zndâq~~:
Zct &?ta T v ~ n a - ~
R scomme
t
I'o~veyYestfjord. La description de ce livre anglais de 1770 se
conforme A un lime de pilotage hollandais publié cent ans plus t O t ;
1Vimwe See-Spicgrel, par Piet er. Goos, Amsterdam, 1667.
Avec de telles cartes et de telles descriptions, il &taitnaturel que
la navigation le long de la cBte norvé@alne w soit effectuée uniquement suivant la, direction gknéralle de la côte, ïa position é t m t
doiinée par repérage de points snr la terre tautes Ies fois que l'an
devait changer de direction. II n'y avait pas de phares pour 6clairer
la route et, m&me en plein joiir, le skjargard ne pouvait pas étre
approché sans pilote, car il n'&taitni sonde ni rekvé sur des cartes.
sund. Ce
dzlre da

40. Les bancs et les lieux de pdche n'étaient connus que des
pêcheurs norvkgiens. 11. appa~aîtque ceux-ci avaient accumnlG
une connaissance immense des lieux,
11 y a haucoup de témoignages attestant que les p&cbeurs
norrGgiens savaient que 1~poisson frequente sudout le talus descrmdant vws les grandes profondeurs marines.
Melchior Falch, juge de premiFre instance dans le bailliage du
S i i m m h , écrivit une étude intitulée Fisk~rie"eei Noygfla i s ~ d e kshed de S6~clnz6~s
Re og Fz'skegr?i~fide~ze
w&tfw Ladet Les pPches
en Norvkge, en particulier dans le Sunnmore, et les lieux de p k h e
au large du paZi-; - couronnke en 1775 par 1a Suciéti: royale
d'&110mie agricole. 31 relate que la. morne, la h p e et le flë.tan
sont pechés pendant i'étt5 sur des fonds éloignés de 50 A 60 milles
m d n ç du rivage. Sur une carte insérke parmi les publications de
la société (Det kgl. dales ke L&dh.~sRotdfl?~'3zgsSeks~~w
bs Skrifkr, y ~ e
partie, Copenhague, ipgo), Fdch désigne nominativement un
grand nombre des lieux de p&che,et les appelle a les bancs n o r d @ms dans la mer 1). Il mentionne spkcialement rc les Grandes
Acçores » (Storeggen) : rc le burd extrBrne, ice que l'on sait, de ce
qui fait les assises de Ta Norvhge 11,
Les pêcheurs de la NorvAge du Nord, dispcrsmtd'ernbarcaticli~s
semblables à celIes des pecheurs clu Sunnrnore, ont donc été en
mesure de pratiquer la p k h e au large de la meme msni&re que
ceux-ci, c'est-à-clzrc sur toute l'étendue du banc cbtiw en vue de
la cote.
connaissaient les richesses pissonneuses de la mer dans
les .d&clivit&sdu banc cBtier en face de la mer abyssale (voir entre
autres Ketil MOt z f eldt : Indbe~etnimgona Hav broopJod?zi3tgm 1844
- Rapport: sur l'e,qloration du Havbro en 184q ; Il'oIberg :
Saltvands-fiske~ier~e
i riurge - PSches maritimes en Norvège -,
ouvrage couronné par la Socikté- royale dsti:eonornie agricole e n
7761).
Particdièrement importants sont les rmseigncrnents feurIlis par
une carte de NowEge et de la mer c6tiere norvégienne (mnexc 95,
no I, à la 'Duplique) présaltee au rai en 1782 par I'auditeus et secrétaire myd C F r ~ i s t i mG7a.a Molbeq. Dans une lettre aclresske an roi,
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Le droit de souverainetk eserd jadis par le roi de Danemask e t
de Norvége dans la mer Arctique est caractéri$&au paragraphe 13
de la Réplique comme un fasceau de n claims n, et la Réplique
releve que rt Fulton (p. 339) describes the Sçmdinavian daim as
"not of great pmtical importance" it.
Lz citation tirée de l'ouvrage de Fulton : The Sorie~8ig'11.ty
D) the
Sea. aurait pu Etre moins laconjque. Fulton dit en effet : a Excepl
mith regard to EMlish traftc with Icdafid a d Norwuy a d the
frnl~ifig ther8, more or less regdated by treaties, t h e Scandlnavian
clairrr at this time kvas not of great practical Linportance, >i
Il est vrai, comme cela a kt& relevé par la Réplique au para'graphe g , que dans un traité conclu le zo janvier lqgo entre
le mi Haes de Danemark et de Norvkge et le roi d'-Angleterre
Henri VII, il fut permis aux Anglais, pour l'avenir, de se rendre en
Islande à bord de leurs navires pour y commercer et y pêcher,
contre dû gaiement de redevance et douane habituelles dans l'île
e t clans les ports. I l a i s ceci à condition de solliciter et d'obtenir
du roi de Danemark et de Norvège une nouveU~licence taus les
sept ans; en saficitant cette licerici;, ils reconndtsaimt le roi
(Rastad : lhngelss Stronanze, p. 8 2 -voir l'extrait à l'annexe gz - ;
. R p e r : fiadefa, Cd. HoIrneri V, 4 , cf. Dipl. Island, VIII, no 721,
A ce tournant de l'histoire, il faut surtout setenir que la situation
politique et juridique de la p&çhe e t du commerce 6voluaIt' dans
des voies divergentes pour Slslaride et pour la Norvtige ddu Ncrd.
42. LhinterdiCtion norvtgimne d'avant 1300 contre toute navigation ail nord de Bergen s'appliquait L la pkhe âusà bien qu'au
commerce, II lmporte peu de savoir ce qui. de la pêche ou du
commerce, avait le plus de poids dans l'établissement de cette
interdiction, M que les marchandises qui alimentaient avant tout
le commerce en Norvège. du Nord étaient le poisson, l'huile de
poisson et le hareng. Quand on entreprend drinterpr&tmles dispositions du mm siecle dont fait état la Répliquc au paragraphe 13,
ilne faut pas perclre de vue qu'elles visent de préférence les di@m i e s activités qui ç'exerpient au moment oh ces mesures ont
'étk prises,
43. Ce n'est qu'à partir du milieu du xv1~l0
sikcle que les pecheurs
anglais firent leur apparition en N&ge
çeptentrionale, et cela
munis de licences du roi de Danemark et de Norvège. On peut, A ce
propos, renvoyer à R2sta.d : K o ~ g m sStrihnme, page gr : ct Vers
1550, plusieurs Anglais obtinrent licence pour pouvoir pratiquer
la 'peche en Norvège du N d .u . Za Licence en date du x6 dkcembrç 1551 consentic par le mi de
Danemark. et de Norvkge mentionne la pêche pratiquke par ces
privilégiés 1 Wellom Shyrington, chevalier d Anglet erre, obtint le
droit d'envoyer trois navires +avecleurs &quipageset embarcations
pour pratiquer sous la cote norvégienne la pêche hwturikre, contre
paiement au roi d'une redevance de zo d a i m par navire. John Oruill,
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d'Angleterre, obtint également la permission de #cher &us la
cBte norvégienne avec trois navires, et a n memes canditions quri
Shyrh@m. (Les deux lettres r~ysalesmentionneies ci-dessus sont
irnprirnbes dans Norsks Riksregistranter - Arcliives nationales de
Norvkge -, 1, p. 146.)
T.17.Fulton mentionne, dans son chapitre sirr ce qui se passa
sous les Tudors (The Sovereigrtty of the Sen, p. 361, ces Anglais
u frshermen whû navigated their barks t o distant seaç-to Iceland,
t o Wardhousa, round the North Cape, and now t o Nerdoundland a.
Wardhouse, c'est Vardo huç, la vieille forteresse norvkgieme dans
l'île de Vardo au Finnmark.
Un livre de comptei norvkgien fait voir que des navires htrangers
pratiquèrent la p k h e au Finninark en r567, contre paiement de
droits de douane au roi de Norvége. Il s'agit de la comptabilité
dtr gouverneur de Bergenhus au sujet de ses revenus et de ses depenses au Nordland, Trornç e t Finnmark (publiée par 1- Archives du
Royaume de Norvège en 1943 dans l'ouvrage Navske Lensreknesk~psboker1548-1567 - Livres de comptes des gouverneurs norvégiens -, vol. V, p. 254). La colonne des revends porte : n Reçu
comme douane par des navires etranges pratiquant la peche au
Finnmark lkan [1s],lij7 .... 8 tonneaux de farine allemande. n Les
comptes des autres districts de la Norvége du Nord ne font mention
d'aucun revenu de ce genre.
~uxgu'en1567, cette p&cheétranghre devait &trede pex~d'enver&en et c'est à partir de 1570 environ que les h g l a i s commencèrent
de pécher 1.h-bas, Raestad (Kongems S ~ümwe,
Y
p, 273) dit du moins :
rc La péche hautusière - pratiquke & bord cle dbgres - avait vers
1400 conduit les pécheurs anglais sur les côtes islandaises, d'eh
l'on ne parvint pas .... à les déloger entihremwit par la suite. Vers
~570, commencerent aussi à pratiquer la peche dans les parages de Vardohus, d'oh le gouvernement dwo-no17regien ne réussit
à les évincer qa'au ~ V I I i f i üsikcle. 11
En 1584, le roi de Norvhge accorda des licences % dmx hnglais
de Hamich, afin de p&cherdans les eaux de Vard~buscontre paiement au roi d'une redevance et de droits douaniers. Lhne de ces
licences fait l'objet de l'annexe 96, L'autre licence est decrite
comme étant de teneur identique [ Nvrsk~ RziZsr~gisirmtm Archives nationales du Royaume -, TT, p. 578).
Au paragraphe rq, la Replique semble admettre que des p6cbeurs
anglais pratiquérat Ea p8che au Finnmark pendant une partie
du mmC
sikcle.

44- Au premier h & a du meme paragraphe, la Réplique c i t e
une déclaration faite le ~ e mai
r
1755 par Ifs préfet narv&gienHeiberg,
et dans laquelle celui-ci déMt la situation au Finnmarlr dans le
pas&,telle qu'il se la représentait selon des rescrits émanant des
rois Christian IV e t Frkdkric III (1588-1670).On est facilement
exposé à surestimm les déclarations faites par
haut fonction-
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naire concernarit uri passé si' lointain qu'il n'en a aucune connaissancc pcrsomdle. Mais ces reserves n'enlèvent pas toute ~ a l e u r&
sa déclaration suivant: laquelle le Finnmark rivait jadis 6t6 s inondb
d'&rangers n. Le prkfel Heiberg ne dit pas que l'activité des étrangers était cc of scat benefit to the local inhabitants ii ; il dit au
contraire que les étrangers recueillaient cf tous les avantages du
pays sur lesquels I'É tat Iui-meme avait un droit si exclusif r.
45. Le roi de Norvhge: dut mettre un terne à. la fuis au commerce
frauduleux des étrangers et a la psche qu'ils pratiquaient, et cela
p u r plusieurs raisons. Le mobile le plus puissant n'était pas le
souci des revenus de la Couronne - auquel la Rkplique attribue,
.au paragraphe 14, une importance decisive -, mais plut& les
égards dus a la population et i la prosp6rité du Finnmark, et aux
int&séisdu commerce national.
'
& fait et qu'àprhs avoir renoncé au maintien de l'interdiction
du passage vers la mer Blanche, le roi de Norvège fut amené h
maiil tenir phls rigoureusement le droit exclusif de ses propres sujets
à pratiquer la pkhe dans les eaux cûtières et à faire du commerce.
Cette attitude fut sans doute dicté^ quelque peu aussi par des
considerations de politique extkrieuse, notamment R l'égard de la
Suède. Dés ce moment cornmenTa le sévère isolement di1 Finnnlark.
Est-ce lb d e r du régime du mare cEa~s.~i;nz
à celui du maye Zih:bemm?
&?t Zozti cas, il ne fazd pas + ~ d 7 ede vHe p e setde la ~ v i g a t i c i n
des
étrangt?~.sbk~téficiadw neivlueac rdgime ,de Jiberté. La P8cflc qwi, de
vieidle date, btad smmise au droit exclusi/ de la $apulatio.~zriver~ine
i~dé+endammenl du rigime- d~ mare clausum ne fu.ir ;bas toachée
par I'instat$ralion dtt rdp'm du mare liberum.
46. An paragraphe 14, la Réplique soutient que l'accord du
22 juin 1583 (dont fait état le Contre-Mkmoire, par, 33) appears
to rcprescnt a victory for the English point of view since permisçioa. was obtained for passage by the Arçtiç sea t o Russian trading
arcas, unacçornpa.nied by any agreement on the Englisb side to
refrain frorn fishing off the Finnmark coasts a.
Cette alikg-ation ne semble pas fond&. Avant la. conclu~ionde
Iiaccord, la reine Elisabeth déclara dans une lettre au roi Frkdéric II,
en date du 10 amil 1582,qu'elle reconnaissait que selon les anciens
trait& ses sujets ne devaient pas se rendre en Islande, dans le
Halagaland ou le Finnmark, sans l'àuton~ationdu roi., et qu'ils ne
3~ faisaient pas non plus, Elie fit valoir cependant qu'il ne se trollvait rien dans l e anciens traites qui interdît à $es sujets de passer
ail nord de la Norvège pour se rendre en R.ussie (voir L. Laursen,
Da.iznwrk- Norges tra k tater -' TraitCs dc Danemark-Norvège -,
11, Copenhagne, rgrz, pn 6 ~ 3 ) ~
L'accord de 1533 impliquait en fait une ~conri&hiss;incepar
l'Angleterre du droit de sonveraineté du roi dde Norvège sur la mer
septentrionale, et l'attribution, aux c s m e q a n t s anglais relevant
d'une sede compagnie, d'une autorisation de passage par Jct mer
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Arctique pour leur commerce avec la Russie, contre paiement d'me
redevance de IOD ~ Ç U Sdior. Une telle convention, e t une telle
licence de passage pour les navires marchands appartenant &
une uaique compagnie, contre .redevance annuelle, rie con£&nt
aux b6néficiaires ancun droit de pratiquer librement 'la pêche.
Les navires hollandais e t frxhçais, qui ne bénéficiaient pas de
lkaccord de ~ 5 8 3 ,ktaimt obliges de verser A Vard6hus un droit
de passage, e t ce droit était plus k l e ' d (O.A. Johnsen, Finmaj.kms
poliiiske historie - Histoire politique du Finnmark -, p. 48).
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47. Au paragraphe 14 de la Réplique, il est dit que a the Govesnment of t h e United Kiragdorn has no reason te believe that, apart
from whale fishing which was discontinueci fur a time mder an
agreement made by King James 1, there was any cesser of fiçhing
by English vessels in the areas of t h e Finnmark coast R.
Le Gouvernement norvkgien se voit ainsi oblige d'insister sirr
ç e point.
. Il rappelle qu'au paragraphe 4, le M h o i r e a d&clar6,en parlant
du secteur sur kqluel porte le litige en cours, que a unis reFent times
this a r a \vas not viçited by foreign vessels to any considerable
degree, d the question O £ its importance t o foreign fishing did not
arise unid several years after t h e beginning of this century n.
D'une façon genérale, on n'a pas connaissance que les Anglais
d e n t pratiqué la peche dans Ies parages sur lesquels porte le litige,
ni sur aucune partje de la mcr cotière de la Norvege du Nord, au
cours des tmis çikcles antérieiirs à 1906.
Ce qui arr&ta.13, pGche anglaise au Finnmark au x m m e sietle, ce
sont 1- mesares prises par Ic roi Christian IV A partir de 1598 e t
clans les annkes suivantes, et dont a fait état le Contre-Mkmoire au
pasagraphe 34. Les choscs ne se sont pas passdes comme le donne A
entendre la Xkplique au paragraphe 14,A savoir que Ie roi de Norvège anmit, an cours du X V I ~ G çi&cle,exercb m e rc,forcible action ii
pour emp6cher les navires de pkhe anglais de pratiquer la p&he
au large de la cBte septentrionale de la Norvége, Il s'agit là de la
p%he dans les eaux islandaises dont les conditions évoluèrent
&ff&remment; mais 2 n'eçt pas &cessaire d'en faire état ici,
Quant à la p$che dms les eaux finnmarkiennes, il faut attendre
1598 pour voir se déclencher contre elle une action ; du reste pleinement couronnée de succès.
On en comprendra nùeux les motifs en pensant aux complications
qui, quelques m & s plus tard, devaient conduire .d. h présentation
11 n'cçt pas dit si ce*e
sttbuée par mlle

d8clnration brihmiqiia doit *&+reconsidMc comme
dn par. 8 A) dde la Réplique.
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des prktentioris territoriales e t il la réclamation de droits de psche
par ia Sukde, événements qui aboutirent à la guerre avec la Suéde
de 16115 1613.(Contre-Mémoire, par. 34, Z. f ,)
Au paragraphe 34, le Contre-Memoire (Inumkre lès dispositions
prises par le roi Christian TV contre la pkhe anglaise dans les eaux
finnmarkiennes : a) ordre du E" aoGt 1598 au gouverneur de Vardohus de ne pas laisser les Anglais pratiquer la p&he (annexe 5 au
Contre-filémoire); hl en 1599, i"&cadre royale captura quatre
navires anglxis en train de pratiquer la peche et le commerce.;
c) en 1601,I'ordre au gouverneur fut par deux fois dith&(annexe
97, nos I e t 2 , Ia Duplique), e t une escadre envoyk air F i m a r k
avec mission de saisir tous les navires ktraligers, anglais, hollrtndais
et autres, pratiquant la p@cheIA-bas.
Ces faits ne sont pas niés par la Réplique, et 2s sont d'ailleurs
bien co~-rnus.
L.W. Fulton relate (TheS ~ . v e v e % ~ofnthe
t ~ Sm, p. rro) :
u In 1599,ç e v d Engllsh vessels were seized or molested- Five ships
of Kingston-upon-Hu& while at Wardhouse for hh, as had been
their custam .for yearç, were met there,by a çmall Daaiçh fleet mith
the king of Denmark lzimself on board, lvho caused thern ta be
sei7m.i as prize, toak al1 the goodç and effects of the Engliçhmen,
beat same of the crew and put them in irons, and haUy carried
off four of the shipç. a Visiblement, Fulton s'appuie sur une lettre
de daléances, en i'cspéce la plainte du maire de Kingston-upon-Hd,
en date du a juület 15gg. (Voir a m i Raestad, La mev tewitoriat~,
p. 81.)
Les instructions données 5 Herluf Dahl, commandant de l'escadre
envoy&e au Finnmark eri r6nr, avaient la teneur suivante :
a Tu .... t e rends au Finnmark j q u ' k Notre. forteresse de
Vardiihus et dentoursr du cote lapon, aussi loin que s'kteadent
les eaux de Notre Couronne de Norvège, et pas lus loin, et tu
t'applipnw à rechercher s'il s'y trouve des Angaiç, Roilandais
ou autres étrangers en train de pratiquer la pêche sans Notre
passeport et autririsaiion, contre Nos mandements e t interdictions
publiques. STI s'en trouve dans ce cas, tu t h emempras par la
ruse ou par la force, et tu Jes amberas A Notre forteresse de
Copenhague avec leurs riavires et leurs biens, n {Rzstad, fiaggns
Str~mme,p. 297.)

f'

W~estadajoute :
a ~ir1ufDahi ne semble pas avoir saisi de navire étranger.
Mais l'apparition cle l'escadre royale dans les eaux de Yardohus
a rendn manifeste aux p&cheursetrangers q11e l'interdiction n'était
pas une vaine menace. C'est ce qu'a compris ausi le Gouvernement anglais, fi (Lac. cd,)

VoSG ce qzae Irr Goaoernemnt novvt!giett collasidire m m a
bZocage e & ~ c e de ta. fi(c"cke a+qdaise dans Eu meu cûtike aw large dm
I;innmwzark; ii! dura $Etu de 3x1ans,

48. il est dédaré au paragraphe 14 de la Rhplique que u tfic
English maintainedi their f i s h g expeditions (as is shown by the
repeatecl efforts of Kings Frederiek II and Christian IV tu stop
them-see paragaph 34 of the Gounter-Memarial) PI.
Ide roi Frkdkric II mourut en 1588, et on ne cornait pas au roi
Christian IV de difficulté. pour maintenir, apreç 1601,l'interdiction
de la p&chedans les eaux côtikres du Finnmark.
49. Les p@étaises
des navira aaglais saisis p z le roi Christian I V en s599 postkrent plainte en 1601 et, en 3602, des &grniations diplornatiqucs furent menées à Bréme (comme le relève le
C~ntre-M&rnoire,par. 3411. (Voir Rzstad, K o ~ ~ g e m
S1~ijmvte,
pp. 198-206 ; extrait h l'annexe 92.)
Du côté dano-norvégien, il fut avanc& entre autres que la Cauronne de Norvkge avait la souverainete sur la mer septentrionale
en vertu du droit acquis pas une pratique immémoriale, e t les
anciens trait& frirent invoqués (voir pour plus d e détails le ContreMkmoire, par. 32, et Rzstad : La mer terriiorz'ale, pp. 81-83).
Au cours de, ces nkgociatians, les Anglais firent valoir la coiitume
en vigueur pour la pêche dans la Manche c t dans la partie méridionale de la mer du Nusd, où la souveraineté sur les cdtes xvait passé
de main en main, au point qakaucun droit sxcluçjf de pkhe dans
ces eaux n'avait pu se former au bfnéfice d'un Etat quelconque.
Les négociateurs danù-norvkgiens invaquèrent la conception juridique prévalant de vieille date en Norvège e t en $cosse. conception
reposant sur l'exercice çle la souverainet& et sur les conditions
propres ces pays pour l'exploitation de la péche. L'opposition des
deux parties en 3602, en ce qui concerne les droits de la Norvège
à_ la p&he et à la chasse dans ses propres eaux cetières, correspond
à cellc qui s'est manifestée au x x m c çiècle, Au bout de deux mois,
les négocidioni: se, terminiirent sans rhsultat positif. Les navires
saisis ne furent pas restitués aux propriétaires, ét le roi Christian I V
n'autorisa pas les Anglais à pécher dans la mer cbtlkre. . .
L a situation allait changer à la mort de la mine ELiçabeth en
1603, quand le roi d'Écosse d~vintmi d'Angleterre kgalement.
S'inspirant d e la conception écossaise dans les questions de p&che,
il revendiqua la souveminetk sur dc vastes espaces de mer, depuis
le cap Stadt en Norvbgc jusqu'au cap Finisterre en Espagne (cf.
l'ouvrage de Fulton : The S w ~ & g n f oyj the Sea). 11 échut alors aux
Pays-Bas - représentés en premier lieu par Grotius
de réagir
contre cette prétention en se fondant dans une large mesure sur
les mêmes arguments que ceux qu'ut iliçerent 1es négociateurs
anglais à Brênie pour justifier la merté de la pCche jusqu'g une
courte distance du rivage. Il incomba à L'Angleterre de rkfuter

-

Au P r . 241. p- 30, I ~ m <ligne,
:
d u C.-Mérnoim, vol. 1. ii y a une erreur de ttaa i ..., on &ablit
l'iiiterdiction ;o. Lire ; M .,,. on ré@h lYn*rdictian S.
La tcneur du p5,age e n quetion du mémoire dmenorvégien dn 4 octobre 1ti02
est p r h n t é e à l'annexe 98 i la présente Driplique.
ductirin :

les arguments qu'elle avait elle-mCme invoques qmelques années
auparavant contre le roi de Danemark et de Norvkge.
Dans sa lettre du 26 avril 1616 (annexe 99 à la Duplique), le
roi Jacques Ier convint que le roi Christian IV &taitpPeinemeat
fondé à sauvegarder les interets de ses sujets, et Jacqzres 1.. promit
que les resior t issants britanniques s'abstiendraient desormais de
hute chuse d pêche pr6s de la N o r ~ k g ee t de ses dkpendanceç
(rr a6 omni illa's in @c~dIbus
+iscatione @osi!koc abstiwea~tII),

50. Au paragraphe 14 de la ~ k & i ~ uin
e , fine, il est dit que tr at
àny rate it is clear that the Danish kings were unable, in spite of
considerabk efforts, tû exclude Dutch fishemen h m iheir waters n.
, (P, 316, vol, II.)
Cette allégation assez vague n h p E q u e pas nkessairemmt nne
contestation de l'éviction des +heurs nberlmdais des eaux ç6 tières
norvkgfemes. Eiie peut tout aussi bien concerner la chasse aux
cétacPs dans 1e dktroit de Davis ou sous I
achtes du Gmëiiland, la
pêche à une ccrtaine distante des cotes de i'Islandc, ou bien la
peche et le commerce dams les parages situés A l'est du Finnmark.
Le Gouvernement.aorvkgien j uge inutile de faire des hypothhes
sur le sens précis de X'all&gatioribritannique. Tous ces cas possibles
seraient sans interet pour Ta présente afiairc ; c'est pourquoi il est
inutile de les discuter en detail.
Lorsque le roi Christian IV captura, en ~599,les quatre bateaux
de pêche anglais mentionnés ci-dessus (par. 471, 2 fit saisir en
meme temps deux navirts nke~landais. .
A partir de ce moment, l'on ne permit plus aux etrangers de
pratiquer la p?che dans la mer cûtière norvégienne.
Xlmkad caractérise ahsi la. pGiode qui va du régne du roi
Christian IV a celui de Christian VI (qui regna de 1730 à 1746):
(t Il n'y a pour ainsi dire pas de rklamations en Norvège A l'égard
des pêchenp ktrmgws. n ( R ~ s t a :d ILowgem Sfrijtxwte, p. 239.)
(Extraits à l'annexe 83 à la Dupliclue,)
u En gknkral, les pgcheurs norvégiens disposaient 3ms conteste
de lems lieux de pkhe i1, déclare Rmtad (op. cil., p. 240 ; de meme,
Mcyfl, p. 492).
, 51, Dans un traité de paix avec la.Suède en date du 27 septembre
1679, iZ fut st5pulé dans une clause secrkte que les pecheurs suédois
n'auraient pas le droit de pratiquer la p&cheprks des côts nom&giemes (rc paa de norskk Custer
parce que la peche n" &tait
permise qu%aux propres sujets du soi (annexe -100 à la prkçente
Du plique).
52. L'instruction donnée le g avril. 1687 au prtçfet du Finnmark
concernant les devoirs de sa charge declare, dans son article g :
Et s'il devait arriver que d'autms qui n'ont pas reçu de privlléges auraient lbatidace -de venir dans le pays avec des navires
A

a

-

qualifier de propriétaires de lieux de peChe en mer >r. (Op. cit.,
P- 366.1
Une connaissance plus complète des dommelits des archives
départementales norvégiennes, des noms de lieux (notamment des
noms de repdes) et des traditions locales - mais an ne pouvait
exiger cela d'un juriste de 1912 - aurait r&v&lkà Ræstad bien
d'autres cas encore. Dam cet brdre d'id&, on peut de nouveau
renvoyer à l'opinion cIe R ~ s t a d(La m r t e d o r i a b , pp. 40-4r),
citée au paragraphe 33 ci-dessus.
54. Ainsi que l'a exposé en detail M. Per Hovda (annexe 93),
le fait que le nom d'un lieu de pêche ou d'un banc de pechF1 tire
son origine d'un nom de personne @ m v ~
que le lieu en question
a 15thconsidh-6 comme appartenant à la personne dont il porte le
nom - tout .comme les noms de personne qui entrent dans la
composition des vieux noms da fermes m m
renseignent sur le
premier exploitmt (le défricheur).
Dans la zone litigieuse se trouvent un grand nombre de noms
de lieux de pêche et de bancs de pêche de ce genre. Ainsi Torfmskallen, Arne boen, 'Jaraldboen, Ivarskallen, PdfaLIet, Bentsboen,
Jonsboen (ao~iexe75, carte no 71, Bessgmnnen et l'jrnportant
Gjesboen (ibid.,carte no 6). Il en est de m6me pmr le gmnd banc
de Sveinsgrurinen (&id., carte no 7).D'autres çonsid6mtions permettent de conclure que les noms de TroUskaUen (ibid., carte na 6)
et de Forsagdeskallen {ilGd., carte II* 5 ) manifestent m ancien
droit de propriéte. Le fait qu'un aussi grand nombre de nom de
lie= de pkhe portent directement témaipage d'un droit de
propriété donne à croire que bien d'autres hauts-fonds, dhnommés
d'aprés d'autres principes, relevaient Pigalement du meme régirne
juridique,
Certains noms servant A désigner des portions de mer révélertt
également une ancienne appastenance, Ainsi les eaux de Bmgværhavet { i h d . , carte no 8) ont d î ~constituèr le domaine de pkhe dei
la communanté de Borgvsr, comme les eaux de Gjesvzxhavet
, (avec X
e banc de p&chede Solene, ibèd., carte no5 ) celui du port de
Gjesvxr. (Voir, pour plus ample Gidormé, l'annexe 93 h la Duplique.)
Pour le dmit excIusif sur 1s parcelles de mer attribuées aux
lignes de fonds au Finnmark, on est renvoyé au paragraphe 42 du
Contre-Mkmoire et à son annexe IO. On citera encore le fait que
l'ouvrage de Haas Liiienskiold, S p e c d m Bormle, en h u m é r a n t
les privilèges accordk au commandant de la forteresse de Vardohus,
mentionne entre autres deux parcelles de mer pour les lignes de
fond, rléçervées pour les besoins de la forteresse. Du temps de
Lilimkiold (préfet du Finnmark, 16S~--l~ox),
l'exploitation de ces
deux parcelles: de mer etait cependant conckdée a d'autres. ( Nordfiorske Samliqzger - Recr~eilde documents relatifs à la Norvége
du Nord -, VXI, p. r 19.)
Ces parceIIes ont dfi Etre situées sur les bancs de $the prhs de
Vard 6.
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Ainsi qu'il resçort du paragraphe 41 du Contre-M&moire, les
I&islateurs - en tout cas ceux du xwrine et du xmme siécles ~&tinpaientmtse les lieux de p6che appartenant à des proptiét4s
privkes d'une part, et d'antre part les lieux de peche commiuis,
#c'est-à-direr & a v & aux p12cheumpartant du même port d'attache,
-ouqui étaient la çopropt.iét&crune cornmunaut6 plus &tendue.
Un aspect de ce régime Stait ~'atkbutionà chaque port de péche
d'une parceue de mer, et I'affectatiors à chaque cabane des principaux ports de pêche de parcdles p n r les lignes de fond e t l w
filets. Ce régime se maintint très en avant dans le mx"~sikcle. Un
port de pPclie, s'il était vendu, Ixetait avec le domaine de peche
attenant :une cabane de péche, ou son eniplacement étaient vendus
avec les parcelles de mer qui s'y rattachaient,

55. Au sujet des lois et autres dispositions juridiques, dom&
par le roi de Norvege ou autres autorités 16gislatives à partir de
1604 et concernant l'usage des lignes de fond ou des sets, l'inter,diction de la p2chq le dimanche, le sejour s u r les lieux de pêche
pendant la nuit, et l'organisation di: la surveilllance et de la lmlice
de pkc'ne, etc. - lois et dispositions kvoquécs aux paragraphes 41
et 42 du Contre-Memoire -, la R4plique alïègue, au paragraphe 16,
que de telles cc: regulations are enforcecl at least againçt natiaaals
of the ~ ~ u n concerned
t ~ y
both within and outside the Jikts of
territorial waters n, ct que u they afford no guide as to the area
over cvhich sovmeignty extends s.
E n fait, les dispositions 14gals W s k s ont un autre f andement qne
ne le dit la Replique, Pour les Iégislateurs n o d ~ e n s les
, fonds de
peche relevaient tous de la couronne de Norvège.
Le but de toutes ces dispositions lkgislativeç &taitde sauvegarder
et de réglementer la'pkhe dans Ses eaux oh se déroulait la p@che
pratiquée par les Morvigiens. Aussi ces dispositions l6gislatives
devaient-eltes revetir un caract&te absolu. C'est pourquoi cette
législation constitue un exercice de la souvmainet6 sur les lieux de
peche.
- Lm &bangersn'avaiedt pas le droit de participer A ces pecheç.
La plupart du temps, ils ne venaient pas y participw non plus.
Si les etrangers s'y présentaient, jls étaient refoulk. Il suffit de
+appeler les instnictions adressées, en date du 25 aofit 1792, au
mprkfet duNordland (Ç.-Mémoire, par. q,p. 247, vol, I, et l'annexe a),
et le cas de refoulement dans le Vestfjord qui suscita l'échange
de n d e s avec la France: en 1868 (Contre-MGnuire, par. 57, et
'l'annexe r5).
Le paxgraphe 16 de la R6pliqiie sou1ipe que t( these is no specific
indication given in any case as to the prsise areas t o whçh the
xegulations in question were appIied ii.

La situation se présentait alors, comme le décrit Rsstad (Lamsv
!mituriale, p. 131) :
* Sur leç c6ts aorvÉgienneç, les habitants exeirqaie~itla pkhe
sans aucune immixtion de la part des p$c;heurs étrangers: ainsi,
le besoin d'une dkfinition dc la zone réservée ne sJimpo9a pas.
Une tradition ancienne e t , ininterrompue faisait considérer les
places de pêche elles-memes comme une propriétl des habitants. s

PuisqaauneteUe cbnception était en vjgueur dans le droit n o r d gien, les lieux de pêche &taientsoumis & la s o u v d n e t é nosvkgienne,
Mais il n'y a pas A ç'étciniier que les lois e t autres dispositions
l&gdesdont il est ici question ne comportent p de r&glesprécises
sur les lignes de hase e t la largeur du domaine masitirne. Enes
furent domges à une &poqueob le 1Égslaiew comme I r s pécheurs
considéraient que la p&he c3tih-e appartenait dans sa totalité à
la Norvége. On n% pas connaissance qu'il y ait jamais eu. de difficult6s pratiques L ce sujet, Sauf indication contraire, les lois et
dispositions juridiques letaient cens& s'appliquer 5 l'ensemble du
domaine exploité par Ici p@checôtière nu qui viendrait A &tre exploit6
pax elle. Ce qu'était ce domaine, an l'a dif aux paragraphes 37-40
ci-dessus, Il était plus étendu que ne le sont les eaux situées
aujourd'hui en de@ de la limite de pêche fixée en vertu du
décret royal de 1935.
56.

Le pragraphe 16 de la' R&plîque d&re

également qne
regard to Finnmark it appears that the* was no general
legislafion applicable to fishirig off the coastç of that province
a with

earlier than 1830 }i,
Cette allkgation semble Etre due à me fausse: inter&tatica du
Ru$pori 1912, page 137, note r. Au paragraphe 42 dn ContreMémoii sont citées d'~mportanter dispositions légales cornceniant
.la pechc au Finnmark en gkéral, Rappelons giie la peche n'y était
permise qu'aux habitants du Finnmark e t
avec certaines restrictions - aux originaires du Nordland. Les habitants de la Norvhge
du Sud n'avaient pas le droit de pratiquer la peche dans le Finnmark, D'autres disymitions ayant force de loi et concemant le
Finnmark sont rappelées au meme paragraphe ; il faut y ajouter
également les règles concernant la péche pratiquée par les Russes
sur les cdfes du Finmark. Enfin, .il n e faut pas oublier que muhç
il y a de lois écrites, plus p n d e est la place qù'occupe la coutume.
C'est ainsi que le &gime des parcelles de mer assipées aux lignes
de fond semble provenir de la coutume.

-

57. Au paragraphe 16 de la RkpIique, il est observe aussi qde
la limite de @ d e norvégienne, établie en vertu du décret royal de
1869 auçsi bien qu'en vertu du décret de 1935, est! trop proche de

la &te pour couvrir l'ensemble du domaine oh

se déploie en fait
la p&he a3tiGre now6gieme.
Le grief paraissant ètre d'un caractkre plns politique que j ilridique, l'an se dîqensera de l'approfondir. Disons simplement que
la modération dont la Norvège a fait preuve en. la matiére ne
satuait porter atteinte à. son droit lkgitime sui. le domaine de p&he
'qu'elle refuse actuellement d'abandonner.

58. Le paragraphe r7 de la RhpZiquc traite des portions dtr
domaine de p&chesur lequeltés des particuliers ou des communaut h ont acquis un droit de propriete ou un droit exdusif d'exploitation, et il e s t saulignk qu'il faridrait en plus, pour fander nn tel
droit, un act of the State P.
11 fant olriscm-er il ce s u j ~ que
i
ces droits ont été acquis k une
Epoqne si lointaine e t dans des conditions telles que leur origine se
dérobe h. notte cannaisçance.
En ce qui concerne I'intewenticm de ï8tat. il y a lieu de rappeler
qu'au moment oh fut constitu&e la monarchie norvégienne, vers
l'an 872, le premier roi s'appropria u même la mer ii, sans doute
selon le principe de la iigné d e partage mbdiaxie (voit le par. 31
dn Contre-Mlémoire). L'acquisition dtiétieure de droits de propriété et d'exploifation s'est donc faite 2 l'intktieur d'un domaine
que ~'Etatrevendiquait comme relevant de sa souveraineté.

.
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59. La RPplique signale que le document produit A l'annexe 7
au Contre-Mémoire ne contient aucune ind~cationsur la limite
exir4rne vers le large des lignes de dkmazçation entre les parcelles
de mer en question. Cependant, le document porte ct aussi loin
dams la mer que sont madlks les trains de lignes a. C'était là une
indication suffisamment: précise pour les besoins des +heurs sans doute le sera-t-elle aussi pour la présente affaire.
Le document produit L l'annexe 8 au Contre-RXkrnoire rappelle
l'ordre donne aux baillis du Nordland de ne pas accorder aux
étrangers k droit de y k h w sur les lieux de p&he du Noraand (et
non sur a the Norwegian fishing grounds il, comme il est dit an
par, 17de -la Réplique). C'&tait1A le seul pro&d& pratique pour &tablir cette règle. le minüthe du Commerce ct de l'ficonnmie générale
ne connaissant pas avec prkkion l'emplacement d e lieux de pêche
du Nordland.
Le document produit à l'annexe g, na 3, au Contre-Mémoire
semble avoir &té mai interpréte (cf. par. 17 de Ia RCpliq~~e).
Le
document accorde aux pecheurç du Nordland le droit de pratiquer Ja pêche au Finnmark, avec foutefois cette restriction, sntre
autres, qu'& ne devront pas pmer leurs filets sur les parcelies de
mer allou&eçaux trains de lignes appartenant aux habitants du
pays. Le législateur établit dairement ici que personne d'autre ne
devra p&chersur les parcelles de mer des habitants du Finmark,

En ce qui concerne le der nie^ alinka du paragraphe 17 de la
Rkylzque, il g a Lieu de remarquer que les pecheurs du Fi-nnmark
et du Nordand semblent avoir pratiqué la p&cheau large du Finnmark d'une rnanikre efficace ; il est donc de peu d'inter& de se
demander qui a bien pu pkher le plus.
60, Pom ce qui est de l'allégation contenue au paragraphe x&
de la ~'épliqueconcernant los alignements (IrrédJ, il suffit de renvoyer aux paragraphes 10-13 ci-dessus,

Gr. Au paragraphe zo de la Répligrne, ii est dit que le privii&ge
accordé A Erich Lorch K is nut a rcliable indication of the limits
daimed as eçtabliçl~edby hirn [Ie roi] in respect of fisheTies in
generai ii. 11 faut rappeler ici que 1e privilége de 1688 comprenait
tous les genres de pkhe, et que la. compagnie de Lorch avait i'inteiltion de pecher la morue. (Contre-Mémoire, par, 36). La chasse aux
cétacés étant à lv6poqueconsid&r6ecomme un genre de psche, les
dispositions concernant cette act ivite nous renseignent mieux sur
les principes en vigueur pour la limite de pêche et pour la souveminet6 sur la mer qu'elles n e le feront par la mite.
Les documents mentionnes au paragraphe 36 du Contre-MBmwire
sont présentés - partiellement en extraits - l'annexe roi,
nd 1-3,A la présente-Duplique l.
62. Le Gouvernement norv&@enne saurait aucunenient s o u s
crire A la condiisiris apportée par le paragraphe r g de la Réplique,
et maintient intbgralernent ce qu'il déclare au paragraphe 44 de
son Contre-M6moire.

19es limites daut fait &ta* le Contre-BTdrnoire au par. 36, en parlant de la
lettre royale du 3 dkembre 1692,sont-&Oes par la lettre royale drr ~r janvier
1698. Dans la lettre de rGgz, la m e mnc6d.dée par le privilhge à la compagnie
de Lorch pour la chasse aux cétncés wt indiqnée comme s%étendarit de Ervik k
Wasviig et jusqu'à ro lieu& (80 rmtles marins) de terre.

de Grimstad. C o r n e toute dispusitioa Ikgale, ce décret -Eut évidem-

'ment pris en prévision de l'avenir.

64. Le dectet de 2812 énonçait explicitement deux choses:
I) Ti confirmait la +gle dkjà formul&eA plusieiim reprises depuis
le remit du TB juin 1745, selon laquelle la largeur de la zone
territoride, sous ce rapport, devait Stre de x lieue de mer ordinaire
( I / I ~ ~de
c degré).
ii) Il Itablissait que le point de d6f art du calcul de x iïeue
serait I'ile ou l"ilot le plus soigné de la terre, non recouvert par
la mer,
L'occasion de. l'daboration du d k e t de 18r2 etait
on Ya
dkjrt signai6 - la demande du pr4fet rkgional de Kristimsând
concemant le point de départ du calcul. .
Cette mgme question avait dejà kt6 soulev&e pIusieurç reprises,
par exemple lors de la rkdaction de la lettre royale A I'Amirautk
du 9 jnin 1691 (annexe 6, no I, au Contre-Mémoire), qui d é c h
Libres R tous 'les navires qni ont kt6 pris en vue de la terre de-Nos
ç6tes norv6gienneç e t jutaandaises n.
A ce propos, Rmtad renvoie, k la page 246 de Koagens S t r h m t
(extraits a l'annexe 83 à la Duplique) A une note ainsi libellke :
les e a u ct ccMes de Sa M a j ~ t 6 ,il faut entendre : x) les
eaux depuis le cap Lindemes comme point cie dbpart en Norvkge
en Iigne droite le long du rkcif Jiitlandais juçgu'à HaYboe-ore
ou an pays dit Nnmmet ; 23 puis partout à partir des çdtes et
des îtes les plus extrémes aussi loin que porte la me depuis le
rivage. i> (Archives du J?uyaume de Danmmk, France, A, 1659-

-

,

-1693.1

Xzstad signale aussi, 2oc. cit,, que dans une lettre adressée au
roi le mdme jour - le g juin 1691 -, I'Arnirauti! demande cr s'il
p l ~ tgracieusement à Votre Majesth que le commandant [clu
b5timen-t: Limd~rrnm]croise dans les eaux depuis le récif Jutlandais j usqu'à Linde.rnes 3, et R jusqu'où Votre Majest6 d6sire kteildre
. ses cetes s.

La réponse fut donnke par le décret royal du r3 juin 1691
(anriexe 6, no 2, au Contre-M&rnoire),prescrivant que si les frégates
royales rencontraient, pendant leurs croisières, des navises de
guerre ou des corsaires appartenant a u Pilissanees bdligkmates
et n qui auraient capturé des navires en dedans da cap on' de
RIfved l, ou dam k r a y u ~ueswl de Nos cGtes, 2cpeI rl&t ktre c o q t i
k 4 ma 5 lzezies des kct~edsJ
e $las kZ:loig&s, Nos frkgats sommeront
poliment ces bâtiments e t corsakes de ne pas considérer comme
de bonne prise ces navires capturés dam les e a m Libres & Nos
cdtes.,.. ii, (Italiques par nous.)
Quand on parle d'une certaine distance de cf Nos Lcites n, on y
comprend donc kgalement les dcueils (rc skjmene n) .
l

Béftwd signifie Je rkif Jutiaadais.

a

,

Il n'y a aucune. raison d'interpréter autrement l'expression K Nos

côtes 3 dans 16 instructions de l'hrnirautk en date du IO aoiit 1744,

qui comptent encore avec un rayon visuel de 4 Iienes (ContreM h o i r e , annexe 6 , nu 3).
Le resciit royal du r8 juin 1745 (m6me annexe, ,no4) - qui
adopte le nouveau calcul de r lieue - prescrit a qu'il ne sera
permis à aucun corsaire Ctranger de capturer de navire e t bateau
à m e Eiw d~ NOScotes et des haats-fo~$dset kct$.asi& s S t 4 au targd
de cell$s-ci, et qt$i sont d consid&rer comme em fnisnwt + d i e I) (itdiques par nous] l. Ici, il est directement affirme que les hauts-fonds
et écueils font partie de la &te.
Une nouvelle guerre maritime entre la France et la GrandeBretagne provoqtia, le 7 mai 1756,au sujet de la guerre de coune
dans les eaux norv&iemes, un nouveau rescrit, kdictant qu7iraucun
corsaire des Puissances bdhgkranteç ne doit c a p b e r de navire
.m depd de Im distance d~ I l z ' e ~ e Nos c d h s B. (Italiques par nous.
Voir Ræstad, loc. cit., au bas de la page 331, et le Rapport ~ 9 1 2au
,
haut d.e 3a page 15.1
il n'y a pas de raison plausible pour supposer qu'il faille interpréter le terme sNos chtes I de ce rescrit autrement que dans
celui du 18 juin 1745, et qu'il faille en exclure les écueils.
Milais, en 1758, survint un incident qui allait semer le tmuble
dans les esprits. A ce suiet, w i r b s t a d , loc. cil., pages 332-333
(extraits à d'annexe 83 & la Duplique), e t Meyer, pages 502-504.
Le doute r&gnant, par la suite, dans les esprits sur la question
de savoir si la lieue devait etre cùmptee à partir du continent OII
'cles <les et kcu~ils- doute dfi B Ja çannstissaiice insuffisante des
hauts fonctionnaires danois des conditions gkogmphiques n o r d giennes - fut définitivement levé par le décret royal du 22 f kvrier
1812 tranchant la question, en prescrivant que la lieue devait ÇItre
camptGe A partir. d i M l'île m l'ilot le plus éloigné de la terre qui
n'est pas recouvert par la mer a,
Sur l
a motifs de cette décision et les travaux préparatoires
auxquels clle avait donné lieu, voir Riestad : R o n g a s StrGmme,
pages 34r et suivantes (exkraits A r'annexe 83 à la Duplique),
11 faut surfout retenir, d m l'exposé de Rzstad, qu'il souligne
l'opposition qui existait entre Ie rescrit royal du 18 juin 174.5, où
la lieue etait calculée h partir des hauts-fonds et des 6cueils, et la
lettre royqale du 27 juillet 1759 qui était allée A l'autre extrême,
en comptant la distance d'une lieue A partir de la terre ferme 1 h h x k arigiml porte : a En Mid nær Vore Küster, og de derudcn for beliggende Grunde og S k i e , xam dm under tiliige skal m r e at foastaae. u IR mot
G r w ~ ~ dsignifie
e
cléwti~nsdu lit de la mer qui testent subergEcç mGme à rnaxCe
basse, Ze mat S A b v désigne une fomatiori terrestre émergeant de l'eau. Ella
peut toujours dmerger de l'eau, e t est alors appel& m~firvannsskjm (roche ne
couvrant jamais), Qu bien, I n roche émerge de l'eati
mark- ilasse et couvre h
mar& fiaute ( 1 Ü w k j a r
skche). Enfin, la roche pcnt toujours rester sous la
snrfacc de lkan ( ~ c ~ & ~ z * m ~ c s s kou
j m br ,l i ~ d s k j m v roche noyee).

-

mode de calml qui [selon Ræstad] était notoirement inapplicable
dans de larges secteurs de la cote norvégienne n.
11 faut en outre retenir qu'avant de prendre aucune décision,
la chancellene soumit la question au ministère dc la Marine, dont
le conseil ditectmr était compod de trois membres, dont un expert
reconnu pour ses travaux d71ydmgraphie sur la c6te norvégienne,
Le conseil directeur donna comme réponse rt que, d'après le point
de vue du ministére, la.juridiction territorjdtle doit être compt6e
à partir de l'île ou de IYlot le plus 6loigné qui n'est pas xecoux7ert
par la mer 1).
Cc fut l'avis auque1 s'arrêta le d&c=fet.
Comme Rmtad l'a m i s en Zumihte, il ressort dairement des
documents que le dkret de 1812 entendait seulement étabk la
limite des eaux dtiéres soumises 5 la juridiction de la h'orvège
dans les affaires de captures et autres questions semblables,
Par la siiite, I'expression a d a tous les cas s, qui figure d m le
décret, fut i n terpriétée comme vouEmt dire (i sous tous les rapports n.
Mais Rmtad explique que le dkcret de 18~2,
p a I'cxpresçiùn
~
tr dans
tous les cas )i, veut dire rt que la limite d'une lieue doit être comptt5e
à partir de l'île au de S'îlot le plus &loigo&,quelle que sait la situation
de cette île ou $lot, loin de la terre, isolé oii faisant partie d'une
chairie continue d'îles ou d'îlots au large de la terre 0,
R

.

-

65. Le dkret royaj du 22 f4wier 1812 stipuIe que la distance
d'une lieue doit être camptée A partir des fles et iiots les plus avancks
dans la mer. Il rie dit rien sur le tracé des lignes de base entre ces
points extremes. Mais, lorsqu'au cours du X I X siècle
~ ~ ~~ pour l
a
première fois en 1869 sur la c6te du Swlmcire - la question 'se
posa d'appliquer Ia rég1e d'me lieue pour établir la Limite du droit
exdusif de pgche p u r les Norvégiens, l'on estima cpe Ja senle
manière naturelle
et qui a vrai dire allait de soi - d'appliquer
la règle du decret de 18x2 était de tirer des lignes de base rectiIignes
entre les points extrkrnes de la c8te, et de fixer la limite cle pèche
paralièlement A ces lignes de base à, une distance de 3; lieue ghographigue (4 milles marins).

-

66,Le dkcret de 1812 ne dit rien sur X
e calcul de la limite dans
les secteurs de &te d C p o u m de skjzrg5rd. Le silence du dkcret
à ce sujet s'explique par son caractère casuistique. Son but était
de trancher izn probEme qui s'était posé concr&tement, dans un
secteur de côte détemine oii ii y avait un skjærgkd. Cependant, la
prernikre fois qu'il s'agit de fixer cette limite au large d'un fjord
sans s k j ~ r g i r d ,on estima qu'en conformitlé avec la conception
juridique traditionnelle et en application du dkcret de 1812, il
fallait de toute hidence tirer une ligne droite L'embouchure du
fjord, entre les caps les plus avancés- (Cf. la proclamation du 5 janvier 1881, Contre-Mémoire, par, 64.) La ligne qui fut alors tir&
en travers du Varangerfjord sut une longueur de 30 mrllcç marins

est aujourd'hui reconnue par le Gouvernement britannique comme
ligne de base pour la limite de pkhe au large de ce fjord. (Vois la
Réplique, p a ~105,
. premier alinha, 2. f.)

67. Le dkcret de x8rz ne prkise pas si la distance doit etre
cornptee A partir de la laisse de haute ou de 'basse mer. En fait, cela
skxplique sans doute par la consid&raticinmise en mant au paragraphe 23 de la Rkpliqne, d'après laquelle, sur la partie de &te
envisagée par le décret, les maries sont si faibles que la différence
de niveau quklles entrainent ne présente que peu dYint6r&t
pratique,
A ce propos, il y a lien de rappeler I'kvolntion signalée par
, Rastad dans h msv f m i t k w l e :
Alors que les dispositions concernant la neutrafitb, élaborees au
xvnvn%sibcle ou ant&rieiu~ement,prcnabt pour point de dkpart
le niveau de la mer A marCe haute, les dispxitions d u xlxmosiécle
'sur la pkhe adoptaient pour niveau de référence la laisse de basse
mer. Voir à ce sujet notamment à la page Ij9 (09.cit.1 .'
K Au cours du x m e siMe, l'btat de paix est devenu de nouveau
l'état ordinaire sur mer ; e t ia question de la mer territoriale a
dévié maintenant vers les preblemes de la p&che. An moment
dlEhe appliqu&e à la zone r&serv&e airx pgcheurs nationaux, la
limite de trois milles a subi des modifications tirée de la natare
de la p&che.La limite du territoire maritime fut des, lors calculée
à partir de la basse mer, tandis que la zone de neutralitk, sous
l'impression de l'analo ie des ports fortifies, &tait calcul&, ou
devait I ' ê h . à partir f e La terre ferme. Comme la jurisfimdence
est toujours soumise à l'inipulsion qui est A un moment donné
la plus forte, la met twcitoriale, prenant le caractère d'un mi
territoire relevdnt de 1'Etat souvetain dans tous les cas non
exceptés, Se mBure aujourd'hui, en règle générale, conformément
à la mCthode suivie dans les conventions de pêche. n

zw

La note britannique du g janvier
(annexe 31, ne 1, a u
Contre-Mémoire) sicln.de que le ministre de Grande-Brctape pour
la Norvege et la Suède, à l'&poque sir Horace Rumbolsl, avait,
dans une lettre en date du zx avril 1882 relative la question de
l'adhésion di la Norvège A la convention de la mer d u Nord, informe
son gouvernement que ~rNosway claimed jmkdiction over four
miles from lnw-avater mark on al1 her coaçts r.

68. A la question sénéraie de la haute ou de la basse mer se
rattache le problème de l'utihation des sèches (a t6mkj;er ii) comme
points de depart pour le calcul de la limite de psche. Le d6crc.t de
1812 ne dit rien h ce sujet, On rappellera toutefois que le remit dir
18 juin 174s (annexe 6, na 4, au Contre-Memoire) avait - avec les
ém&Ls - mentionné les kamts-fonds comme faisant parkie de la
cbte A partir de laquelle le calcul de la distance de r lieue devait
&tre fait, (Voir par. 64 ci-dessus.)
@oi qu'il en soit, llacc,eptation des séches comme points de
départ est la conséquence logique du calcul A partir de la laisse de

.

basse mer, ainsi que cela ressort de la lettre du ministère des
Affaires ktramgeres au ministhse de la Dkfense nationale en date du
24 mars 1908 (annexe P r au Contre-Mémoire), Les deux regles sont
ktaùlies l'me et l'autre en interprétation du décret du, zz , février
18x2 aux fins de pGche,
11 devl'ait d'ailleurs etre superflu de traiter la question plus à
fond, puisque le Gouvernement brit amique, daqs sa Rkp lique,
admet qu'on se fonde sur la laisse de basse mer, e t par lA-meme,
en @incifie, sur les sèches. (La question de la limitation du droit
S'utiliser les seches que cherche à etabEr la lieplique sera reprise
plus loin, ail par, 93 i- f , )
69. Rien n'étaye l%yprrthèse formuTée au paragraphe z3 de la
Rkpliqne, deuxième alinka - on reconnaît d'ailleurs expras6ment
qu'elle renferme a an element of conjecture 1) -, selon laquelle des
doutes se seraient klevb, au moment de 1:élaboration du décret de
~812,sur la question de savoir si fiuninhabited islands formed part
of Norwegian territory n. A cette époque, la hrorvége rï%tait p s
unje à la Suède, e t rien ne permet de supposer que les dispositions
sukloisrs kvoquées par la Réplique à ce propos auraient exercé
une itiflu~nçequelconque sur celles dn decret.
L'idée que les îles inhabitées ne devaient pas être eokprises dans
le territoire-de l a Norvège aurait paru bizarre. La plupart des iles
et îlots ktaient alors - comme ils le sont encore aujourd'hui propriktk privée. Les pâturages e t les towbikres des iEes étaient
exploites par les fermes Ies PIUS prqches ;, aux 2e'; et kcueils se
rattachait la précieuse pkhe au saumon, privilège du propriétaire.
Cette p?che se pratique en des lieux d&t.teminésà l'aide d'engins
stationnaires (appel.6~
, sous leur forme actuelle, o bag nets .)k
Lorsqu'une note Bla page 324 de la Replique, vol. PI, fait valoir que,
jasqtr'en 1889, les autarifés norvégiennes en étaient à se demander
si un territoire non habit6 pouvait servir de point de &part pou
le calcul du domaine maritime, elle fait allwçion à la dédax-ation
d'un prkfet qui, consulté sur le trac6 des lignes de 1889 (voir
annexe 17 au Gontre-Mkmoire), rkpondit qu'il ne pouvait rien
dire sur ce sujet. Il s'agissait, par consequeni, d'me opinion toute
persoiuieüe qui nJeengageaitque le prkfet lui-meme.

3.0. A la fin du paragraphe 24 de la RkpLiquc, il est dit :
u

And, as the Nomegian Goverment agrees (paragraph 56 of

the Gounter-Mernosid), the onginai limits; of temitarial waters
for fishery purposes ç m o t exceed the limits as they were defincd

for purposes of neutrality. F)

Il est ficile de çe convaincre qu'aucune déclaration dc ce genre ne
figure au paragraphe 56 du Contre-Mkmoire, qui, torr t au contraire,
prksuppose que le vieux rnonopolei de la population riveraine sur
l a pkhe au dela m&mede la &stance de I lieue, était valable t&s

avant dans le xrxfie siècle. (Cf. paragraphe 49 du ContreMémaire,
dcuxiztrne alinéa, oh ce fait est specialement souIign6.)
On rappellera à ce propos que le dkcret royal de 1812 nt: fut
d'abord communiqu&qu'aux autoritkr; qui devaient l'appliquer à
des affaires de neutmIité, et qu'il &taitexpressément indique qu'il
ne devait pas etre publiéT, et qu'il fui imprimk pour la premikre
fois dans une &ude historique sus l'armée territoiaie et nc fut
compris dans un recueil de rescrits qu'en 1845.
La population ccitière de ia Norvbge continua, après comme
avant le dkret de 1872, A pratiquer la pkhe le long du rivage et
sur les bmcs hauturiers, sans inbusion d'aucun &ranger, et la.
vieille conception juridique, selon laquelle les ressortiswnts norvégiens avaient un &oit: exclusif de pgche sur les &tes sans limitation
$une lieue, .se maintint trh avant dans Ie xnrmesiMe. (Voir les
var. 49 et 56 du Contre-MPmoire, et A f q e ~ pp.
,
508-ç~r.)
Le premier temoipage sQr, &ablissant que le décret du 22 fEnier
1812 £ut invoqué üans une question de @the, se trouve daris la
lettre dri ministère de 111nt6rieurdu 31 janvier 1862 (annexe 14
3 ; ~Contre-MGmoire). (Cf. le par. 56 dzi Co~itre-Mérnoire et Ie
pas. 33 de la Réplique.)
Cette lettre était motitrhe par la question posk par un particulier,
demandant si les bateaux de pêche français étaient autorisés,
contre paiement ou non d'une redevance, à pratiquer la pêche an
hareng Ie long de la &te norvégienne, au menle titre que les propres
sujetç du pays,
Le ministére répondit, par I'intermédinire du prhfet, que dans
la m m r e où la peche dtiére a lieu dans les eaux territorides ile
l'ptat, d e est c o n s i M e comme dtant exclusivement réservge
aux ressortissants du pays 8, et il ajouta que, a selon une thèse qui,
à la connaissance de notre ministére, est comrnun6rneni admise
en droit international (sic:)et, en ce qui concerne la Norvège, a &té
adoptke par dkcret royal du 22 (lettre patente de chancellerie en
date du 25) février 1812 (cf. rescrit du IO octobre 17402) , Ies eaux
territoriales sont priisurn&ess'&tendre jusqu'à une K Iieue de mer H
de la côte n.
11 n'y avait pas lieu, pour le ministère, d'entrer dans le détail
da &cul à l'occasion d'une demande de ce genre ; c'est pourquoi
il se contenta de renvoyer à l'expression générale de <r la ç8te fi,
dont le sens et la portke en nowkgien sont prkcisbç au paragraphe 14 d) ci-dessus,
A Fa note 2, p. 374. dc In R r S p i i ~ ~ vol.
e , 11, il est dit : r States wme no douM
mluctant ln t h a e timm to declare their attitude ou cantcntious legai Issues. r
IIe refus du Gwrermrucnt britannique de rGpondr6 k la demande qui Ilri Btsit
faite d'expliquer comment il trace lai-rnkme les limitcs de son territoire maritime
{cf. le par. 409 da la RkpIrqiie), nioncre que cette rkixence existe tonjours.
11 nJe$ste pas de rescrit de cette date nu siijat du m i t o i r e maritime.

5

Sept ans plus tard, en 1869,'Iorsquljl fallut pour la prernigre fois
d6temiinef concrètement 3a limite de pkhe sur un secteur de cete
donné, l'on estima que la distance de r lieue devait être comptée
k partir d'une ligne droite tirée entre les points extr&mes du
skj2rgar.d.
La lettre dn 31 janvier r862 ne peut etre .interpret.k - ainsi
que tente de le faire la Réplique
comme si le ministère avait eu,
à l'époque, unlr autre id& sur le fondement da mIcu3.
p. Le fait que certaines compétences de 1'Etat snr la mer territoriale aient pu suivre chacune leur &volutionpropre est loin d'être
particulier à la Norvège - c'est au: Fontraire la caractéristique
g h h l e de l'6volutbn historique. Voir, par exemple, Ræstad :
La mtr territortkle, page x6a :
ii L'histoire nous apprend gae c'est par une &volutionlente e t
tardive que les Etais ont affirmé leurs droits sur mer. Et ceest
par une consolidation des droits ainsi acquis, çon~olidationqui
est vieille d k n ssikle seulement, que les Etats ont abouti b cette
souveraineté maritime dont ils se targuent aujourd'hui. Au point
d e vue historique, Ia mer tenitoride n'est pas sortie d'une accu. pation de la mer, mais des occupations successives de certains
droits sus mer, réunis plus tard en iin faisceau qu'on est convertu

-

.

d'appeler souv~rainete.1)

Le décret de 1812. qui fut pris comme une régle d'espÈce dans
une intention dé'terminée. et partant limitée, a été interprété, aixrxmo siècle, comme une prescxiption ghiirale concernant le territoire
maritime de la _Norvége, La conséquence en a été que le vieux
monopole de Ià population norvégienne sua la péche le long de la
cbtc a été r k d d et non é t e % d ~ .
La pécha @utiptt?e
les Racsscs SH? 1a cdte dw FimmrlFc.
(Réfilipue, par. 25-31,)
72. II ressort de la ltYEtre du prhfet du Finnmark au roi, esi date
du 28 octobre 1746, e t du rescrit en date du xo fkvrier 1747
(annexe 13 au Contre-Mémoire, n w T et 2 ) :
a) Que le prkfet rep&sen. aux p e c h e u ~russes rencontres à
Vardol en "45 qu'ils avaient pratique la $çhe dans des eaux dont
ils savaient qu'eues K incontestablement e t exclusivement appartenaient à Ça Majesté le Roi de Danemark &.de N o d g e . Ils auraient
donc dû non seulment demander l'autorisation de faire cette
péehe avant de l'entreprendre, mais ils auraient kgalemerri dU
offrir une redevance convenable. B
ti) Que le prefet représenta a u pêcheurs russes qu'tt il devait
désarmais leur être srrffisammelzt clair qu'ils n'&talent nullement
autorisés Ct pratiquer cette @the ni à emmener le poisson avant
qu'ils n'aient payk une redevance convenable pour reconndtre tréç
respectueuçement k privilège dont ils avaient joui en pêchant dans
les eaux norvégiennes ».

-

-

DUPLIQUE DE L A NOWÈGE

(30I V 51)

67

c) Que Ies peeheun russes, par l'intermédiaire de leurs. représentants, firent une déclaration par Iaqiielle 6 ils ~çonnukentavec
force remerciements qn'ils avaient j usque-là sans entrave joui de
la grilce de pratiquer La pêche clans les eaux royales norv&ennes,
et zls s'avouèrent obligés d'acquitter quelque redevance hi..
d) Que lcs pkheirrs nisses ct sollicit&ent la permission de con:
tinner d'y faire la péche, vu qu'ils avaient l'intention de toujours
se comporter de manière & ce que les habitants du pays n'auraient
jamaisàseplaind.realeursujetn.
.
e j QUE sur la base des faits rapportés aux Iekkres a) A d ) , fut
conventa entre le préfet et les p2cheurs russes que ce=-ci paieraient pour la peche de cette annec "$ skillings danois par embarcation A rames & leur disposition, dont-il y avait 61. De plus, ils
ne devraient jamais s'approcher, avec leur train de peche, à une
distance infhrieure à une lieue du rivage, ni d'aucune manière
porter le rnoinclre préjudice ou dommage aux habitants du pays n.
j ) Que pOur le reste, le prkfet se chargea de rt présenter en dii
lieu leur denzalzdae de continuer cette peche e.
g) Que le préfet insista sur le fait qu'il avait de cette manière
rl amené les Russes en question à re-econnaitre la dominrttim iZIimith 3 (Abolntnm Dominium) n du roi crsur la mer au Jarge de
ce pays n.
h) Par son rescrit, le rai confima que K la mesure prise par le
ptéfet en cette matikra, par rapport à la redevance qu'il a persuadé
aux Russes de payer de leur ban gré4 [le préfet avait perçu la
redevance pour les m E e s 1744,1745 et 1746], est approuvke, et
il peut continrrer du méme pied a.
D'aprks ce qui précède, il est manifeste :
r, Que les Rwses consentirent alors à payw une redevance au
soi d e Danemark et de Norvkge pour 6Sre autorisés à pratiquer la

4

LG t e original porte : a at de for det sammè Aar brngendc Fisketie ~knlle
t~legge48 sk. Danske H. D'aprh Ie texte, il est parfaitement clair que la
redevance dcvart: Eîre payh pour te drfi$ du @ch. La traduction donnkc est
par conséquent padaitemcnt correcte,
= Lç mot: est ~ ~ u l i g ndans
é
le texte original.
Les mots sont sorilignk dans le texte original,
N D e leur bon grC li traduit l'expression nnrvbgienne u godi~illig
.P, c'eçt-$-dirc
sans contrainte. Ce terme n'implique p l
coinrnc le prktend Za Rdplique $ la
Rn da Son paragraphe 20
ql1.11s*agksait dc ir an ex grrrliu pprncnt ri. I I ressort
du çuutexte que les Russ& c m n t i r e n t $ payer la redevance dc leur bon pi.,
. parcc qu'ils estimaient qu'ils en avaient le d t ~ o i r .Le rapprochcmmt fait avcç
la redevance iinpoçéc aux nwivires etrangeas par le roi Richard II rnanqiie dr:
pertinence, IR cas de cette redevance a kt15 amlys6 pnr Fulton, pp. 33-34- E n
r P f n h t : Selden, qui avait invwclnk cette redev.mce, Fulton &rit, p. 34: u But
there 1s no evidmçe thnt the Eax was levied on othcr than English vesçcls ; and
in arry case i t is clfrorn the prrcamùle thnt it wal; a. vgluntary arrangment,
and probably made at the requcst af t h e merchants ttrem$dv&. who had k*
petitioning the King and h l i a m c n t for probctian, u Il s'agissait par conséqiient
d'une retlevancc d'un tout autre caractère que celle qui f u t imposde aux Rt~rsses
pour pratiquer la pedle au large du Fifinmark.

,,..
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p k h e dans la mer au large du Finrimark une distance de r Eierxe
(6.milles marins) du rivage.
2. Que la mer au large des côtes du Finnmark était alors revendiqu6e et respectee comme &tant soumise à la souverainetk du roi
de Danmark et de Norvkge sans limitation de la distance A une

lieue de la chte. , Le point de vue dit Gouvernement nrirv&en n'est pas -comme
Ie .vmt la Réplique à la fia du premier' alinka de son paqraphe z~
- que Norway was exercising sovereignty beyond the limited
extent ofnterritat.id waters D, La mer territoriale de la Norvkge
au large du Finnmark n'était pas, A l'époque, limitée A I lieue. Le
rescrit du 18 juin 1745 [annexe 6, no 4, au Contre-Mémoire) ne
visait que des fins de neutralitg, e t ne s'appiiquait pas a la côte du
Finnmark,
73, Les documents produits ' à l'annexe 13 au Contre-Memoire,
nus
314*5,7 et 9, mettent en lumihe qu'au X V T I J ~ ~siècle,
~
le Gorxverrie
ment russe, loin de contester la souveraineté du roi de Danemark
et de Norvège sur la mer au large du Finnmark, la momaissait
i u contraire.
74. Les considérations dont il est fait état aux paragraphes 72 et
73 ci-dessus s'appuient sur les documents produits ainsi que sur
les études. approfondies de ces questions faites par Ræstad (voir
Ilo@gens S i ~ ~ mpp.
m ,335-338) (extraitsà l'annexe 83 k la Duplique).
C'est ainsi qu'k la page 337 Rzestad &rit :
a ll ressort toutefois dn rapport du prkfet ainsi que d'innombrables déclarations de datc plus rCcente que la dispositron prise
l'égard des Russes ne visait pas à restreindre la sonveraincté
maritime du roi à une lieue du rivage, et pas au dela. Au contraire,
la pêche pratiquée: par les Russes au delA de la limite de la lieue
est défrnie comme étant pratiquée dans les eaux du roi, C'était
p o u cette pêche au delà de la limite d'une iieue que les Russes
E(

payaient la redevance. fi

Le Rlap$ort 1g1z fnt r4dig;é avant . que Rsestad n'eût public les
résultats de ses recherches. Néanmoins, la comrrilssion se fait
:la meme idée que lui de ce qui se passa entre x740 et 1750 (voir les
+pages17-18 du Ra$$ort xgrz au sujet du rescrit du r o fkmier x747) :
~c L
e rescrit a souvent et6 cité comme une stipulation fixant
1a lieue (wiZ) comme la limite des p6cheries. Toutefois, drapr&s
sa teneur, il oornporte seulement une permission pour les Russes
de pêcher, moyennant une redevance, ct dans le-: eaux norvb
giennes P oa daiis Ies eaux territoriales (d'aprhs le contexte les
caux territoriales ii Vard6 seulement), mais d'une t d e rnanihre
qu'ils nr6taient pas du tout autorisés 5 pêcher sur la partie du
territoire gui Ctait le plus pr2s du littoral ou sur une bande d'une
'iieue (r m d l . Se basant sur le principe d'un territoire maritime
plus large, le ~escritest conforme ari droit ant6rieurement en
'vigueur pour la province de Finnmark ; v ~ l rJes deux dispositions
-relatives A la chasse à la baleine de 1692 et 1698.n
'

75. Les mesmes pprovoqu$es, entre 1740 e t 1750, par la pkhe
que les Russes avaient cammencé à pratiquer sur la &te du Finnmark doivent gtre considérées dans leur ràppor't avec la souveraineth reilendiquhe par les rois de Norvkgé sur la mer Arctique,
ainsi qu'avec la coutume p a r t i d è r e t&s ancienrie eii Norvkge
concernant le droit exclusif de la population riveraine à Ja p&he ;
voir Rapport 1912, pages 17-18, et Raestad : La MW tevrdova'ale,
page 131 ; voir kgalement ci-dessus les paragraphes 32 et suivants,
Depuis le debut du ~ I P siècle,
+
jamais les étrangers n'avaient
cherché à pratiquer la pêche sur la cote du Finnmark, Lorsque,
A partir de 1740,les Russes entreprirent de le faire, ils furent I'objet
des mesures rappelges ci-dessus. Ces mesures impliquent l'exercice manifeste de la souveraineté nurvkgienne au delà de la distance
de I lieue (6 milles marins),
76. Le fait que fa redevance 'imposée aux p&2hleu~srusses, à
partir de 1740 environ, pou pratiquer la peche au large de la limite
de I lieue (6 milles marins) fut trarisfarmée, par la loi du 13 septembre ,1830, en une redevance à payer pour certaines fadités qui
leur étaient consenties à terre (voir k s t a d : Kortgem Sk$,mrne,
p. 347 - extraits kl'amexe 83 à la présente Duplique -; e t La mer
tlvmtoriula, p. r3r) ne diminue en rien la port&. de l'exercice de la
sonverahet é norvbgienne manifesté au cours du X V I P ~ siècle.

xchuxge de notes en- 1868 avec ka Fraww, su sujet d~ tk~t#imd,
(Rkfiiiqwi~,fim. 32.)

77- An conrs de cet &change de notes, il fut reconnu par le
Gouvernement français ;
a) Que le Vestfjord fait partie des e a ~ xifitkrimres .namtgimmzs
(vois Za note ntirvégieme du 7 novembre 1868, annexe rg, no 2,
au Contre-filémoire, quatrieme àlin&a, et la note française du 21
décmhre 1369,annexe 18,rio r, troisihfie alinéa).
A la page 718 de sa Replique, vol. II,& Gouvernement b r h n nique ne consent h reccinnaEtre le Vestfjard que comme mer tewitorilth, non comme eaux interieures norvkgiennes,
6 ) Qae I'entrke du Vatfjord a une largeur à I'embouchm de 15
oir zo lieues m=ines, c'est-&-dire de 45 ou 60 mijles marins (voir
la note française du 6 juin 1868,annexe 15,no I, au Contre-Mkmoire,
troisième alinéa).
La ligne de fermeture propode par le Gouvernement britannique
dans sa R6plique a une longueur de 4r,5 milles marins, et passe .tr&
en deçà de la l i p e de hase h tiret selon le point de vue du Gouvernement franqais. La démarche £rançaise au sujet du Vastfjord était
dictke par des considérations de principe, e t ne fut pas poursuivie,
Cet épisode ne concerne donc pas uniquement le Vestfjord, il.
présente en m h e temps ün intbrêt de principe.

Les ddwets royaux dzs 16 octoOre 1869 et du g sefitem6re x8Q.
(Rt+$Iiqwc, Par. 34-38,J
78. Les observations faites au paragraphe 33 de la Réplique au
sujet du décret royal de 1812 et-de Ia lettre du gr janvier 1862
(annexe 14 au Contre-Mémoire) ont été r&futBesci-dessus aux paragraphes 63-J x ; voir en particulier le paragraphe 70.
79. Ainsi qu'il a déjA éfJ signal& au paragraphe 7 ci-dessus, il
n'est pas exact que les conditions gkographiques et hydrographiques de la cBte du nllfire soient entiérernent différentes de celles
qu'on rencontre dans d'autres secteurs de la &te nürv&g;Ienne,
et notamment sur la côte litigieuse. Au méme paragraphe, on a
signale les analogies frappantes qui existent entre la c6te du MGre
certaines parties de Ia côte A ,laquelle s'applique le decret royal
d e 1935.
80. Darts son paagraphe 36 A, .la Réplique fait mention d'un
mémorandirrn présente, en 7892, à l'Institut de droit kteraational
par Kleen. Ce dernier etait sukdais e t ne représentait nullement une
et

quelconque concepbon n suedo-nonrégieme .)3
Les renseignemenis apportés par le mémorandum sttsvisé. au
sujet de bouées de mer, qui, {t de date hmkmoriale et sbsistant
depuis clcs sihcles h, auraient marque la limite extérienre des bancs
de p&he sur la cSte 51ri More, sont entièrement fantaisistes et sans
fondement dans la rhlité. On a du mal A comprendre où Kleen a
bien pu puiser r;rn tel rr renseignement iiI,
Dans son rnborandiim, Kben soutenait quelalimite de4milles
devait Stre portée à 5 d e s , Pous fonder cette pr&tention,il cite en
exempie la cote bu Mi;re- Il aurait aussi bien pu choisir d'autres
sedents pour démontrer sa thèse. D'aprSç i'ensemble de son
exposé,' le choix de la &te du More semble dictE par le fait que la
limite n h t i r n e s'y trouvait dhjà etablie en vertu des décrets
royaux de 1869 et de 1889,
Sr. ri est exact, comme le dit la Rhplique dans son paragraphe
34, que de vieille date ef jusque vers 1869, la @the sur la cote du
SunnmGre avait &té pratiquée exclusivement par la population
riveraine. Or. il en était de m&medans plusieurs secteurs chtiers,
objets du présent litige, comme par exemple I s cBte du Troms.
Comme le signale le paragraphe 42 du Contre-Mémoire, premier
alinéa, la pêche sur la c$te du Finnmark a été pendmt longtemps
interdite 5 quiconque nc résidait pas au Finnmark ou au Nordland ;
et jusqu'à-l'apparitiondes cltalutievs vers 1906,jamais, depuis trois
cents ans, des pêcheurs Gtsangeis nkvaient clierché à pratiquer
la p k h e daris ces parages, l'exception .des Russes (voir les paragraphes 72-76 ci-dessus). ' .
l Son errcur serait-elle due 5 m e emfusIon avéç l'usage, Fait par les picheurs,
de mp&@ c t d'alignerntnts 7 Ces fepkrcs n'ont, bien entendu, ricn à voir ,cc
des b o u 6 ~ .
. .. - . , _ .
II

Si le Dr Hjort, lors des conversations d'Oslo cn 1924, prit la
cate du More comme point de depart pour çon exposé sur les
pêcheries norvégiennes, c'est sans doute parce que ce secteur de
côte &ait alors
avec le Varangerfjord - le seul où la limite
se trouvât fixk par des disppositions spéciales à cet effet.

-

Bz. Selon la Réplique, la délimitation de 1869 ct celle de 193j
auraient ét4 faites dans des conditions si dissenzbïables que Ikune
ne.saurait servir de précedent à l'autre.
Les deux opérations présentent, au contraire, de t e k analogies
qu'on a le droit de dire que le décret royal du 12 juillet 1935
est me application du mBme prinçipe qui s'&tait manifesté dam
le dkret royal du 16 octobre ~849.Les similitudes sont frappantes
tant en ce qtii conceme les dispositions elIes-rnemcs que leur
motivation, leur rédaction,et leur portÉe, Citons en particulier les
points stlivantr; :
i) Le .moiif de la délimitation faite par le décret royal du
x 6 octobre 1869 était - l'expos6 des motifs (annexe 16 au Contrehaémoire) 1311 fait foi1 - l'apparition de cotres p n t k s , en grande
partie suédois, sur les lieux de $die au large du Sunnrnore qui,
jusquc-IL, n'avaient &té exploités que par la popdation riveraine
avec des bateaux non pontés.
La population s'était plairite que les nouveaux' t y p e s d'embarcations et d'engins lui portaient prbjadice, notamment en l'exposant à des pertes d'engins,
Le motif du dkcret de 193; &tait:l'intrusion, depuis 196 environ,
et surtont à parfir de 1930, de chalutiers étrangers sur les lieux
de peche traditionnellement exploites par la population riveraine.
En cette occasion également, les pEchevrs riverains avaient fait
vaioir les risques, notamment sous forme de pertes d'engins, que
faisaient courir à la pêche t tadi tionnelle les nonvelles embarcations
et les nouvelles methodes de pèche.
ii) Lors de la dhlirnitation de 1869
la Rèpligue Ic signale
dans son paragraphe 35, premier alinéa -, les conditions gbographiques et liydrographiqueç du secteur de cote visé furent prises
en considérafian.
De meme, le préambule du dtcret de 1935 insiste sur le fait
que l'examen des conditions g6ogxaphiques sont au nombre des
conçidhtions qui ont dicte la dklirhitation établie en vertu de
ce décret. A la section B ci-dessous, l'on expliquera en détail
le .rapport de liaiçon entre les lignes de base de 2935 et les conditions gkogmphiques et hydrographiques de chacun des secteurs
de cOte en question.
ïi) La délimitation de '186~ &ait inspirée par le souci- de
sauvegarder la pêche traditionnelle. indispensable Zt la subsistance

-
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L ' e x ~ &des matifs, fait.~= le ministre comp6tent. sert de b a s ~au projet
qui, en consQI des rninisbcs, cloit 6tre wimiç à l'approbation. du soi. c'est un
document r&wiiB excliisivernmt: aux dklibtkatians au seln du gouvcmement,
e t qui a'mt rendu public qii'ertceptiannellmeflt.

de la population riveraine. VoiT h ce sujet l'expsk des motifs
(annexe 16 au Contre-Mémoire, au bas de la page 61,vol. II) :
aEnfin, la d6limiktion proposée ici aurait l'avantage de
conserver aux @cihem norvégiens la partie la plas importante de
la zone maritime sur laquelle, depuis une époque Lmrnhoriale
e t jusqu'en 1866, ils se.sont l i d s à la pèche c6ti&reJsans aucune
participatien de nations 6trangGres ; et, d'après les renseignements
reçus, cette p?che d t i h e ne p u t manquer d'être troublke par
les cotres hauturiers, apc5rant simultanément et dans les memes
parages, ü

.

Cf, la page 58, vol, II (citation empruntée
d6putés du d4pariemen.t du Romsdai) :

un appel des

a On était, pintant, d'avis qu'il y avait lieu de faire tont ce
qui BtEEit possible pour revendiquer comme propriété norvégienne
ces bancs chtiers, qui ont tant d'importance pour toute la vie
Rconornique de la région riveraine. >}

Les m4rnes considlérations sont mises en 'avant par le prCarnbule
du décret royal de 1935,
iv) Le paragraphe 35, d e u x i h e alinGa, de la Réplique souligne
le fait - donnt5 comme particuliè~:rementiatércssxrt pour la
présente affaire
que I'exposb des motifs de 1869 examine les
rkclamationç adreskes par la population kucalc p u r réserver aux
ressortissants norvégiens l'exclusivit~de la ptche sur les haut&
fonds appeles nTedbottcn et situes au delh de la ligne finalement
adoptee. Les réclamations s'appuyaient sur le fait que, 'tout
comme les autres, ces hauts-fonds avaient &té r & s d s depuis
des temps immkmoriaux aux seuls habitants du pays sans nulle
participation des étrangers.
La Réplique fait valoir que le minist&re ne donna pas satisfaction A cette revendication, et que l'expa~édes motifs déclare
que rc mon ministère n'ose pas la considérer wmme assez i uçtiKée
par des +ri~ea'peszkcodtsfks dei droit in ternational pour qu'on puisse
conseiller d'kclifier sur cetie seule base un principe de droit tendant
à interdire, pztrewent et simplement, aux Pitrangers le droit de
@cher sur une partie de mer ainsi dklimitéc w.
La Rkplique dkclare à ce sujet que fc it shows quite d w l y
that the fact (if it is a fact) that the banks in question had $rom
tirne imrnemorid been fished exclusively by the local inhabitants
was not in 1869 regarded as justifying a departurc from what
was recognized ta be the general rule of international law 3.
A ce propos, il csnvietrt tout d'abord d'observer que I'exploitation traditionnelle exclusive était bien
comme il a ét&signalé
au point iii) -l'un des argrirnents pris en comid6ration A l'occasion
de la d6firnitation de 1869, Cependant, Te ministire n'avait pas
jugé devoir attribuer A la s&%le exploitation traditionneLie nn
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poids dhcisif pour la, délimitation du droit exclusif des Norvt5giens,
du moment qu'on ne pouvait se prévaloir en meme temps du
décret de 1812 et de ce qui était, à l'époque, wnsldkré comme'
ixcoatestabJmzcnf admis par le droit internat iond, .
y a plus. En 1935 aiiss?, des appels pressants furent adresshs
aux puvoirs publics pak les populations locales pour que la
limite de pèche fût tracée de manihre à reserver aux seuls ressortkçan& norvégiens non seulement les bancs de pêche les plus
proches' de La &te, mais &galement les bancs situes plus an large
et siir lesqueIs les Norvégiens avaient, depuis des t-pç
imm&
mariaux, pratîquk la pêche sans ingérence ktmngkre.
Pour légitimes que pussent &tre ces appels d'un point de m e
historique et &conornique, les pouvoirs publics nbant cependant
pas cru devoir y déférer.
Le rapport de la Commission des Affaires ktmg&reç du Storting
dit ce sujet- (annexe rg au Mémoire, par. 15-17):
I( 15- This rommittee have theronghly cüscnssed the question
of extending the width of the fisheries zone tvhich has been
maintained by Norway since 1869, but they have corne t o the
conclusion that they c m ù t tecommend a considerable extension
of the fislieries limit outside Norway by a unilateral Norwegian
proclamation, however justified such measuwe wtiuld seem t o be
in view of tlre vital necessities of the inhabitants of Northern
Nonvay. h'orqray has fishing intmests on foreign toasts, too, and
any arbitsary extension of tlie exclusive riglits of the cotistal
State may create international friction.
16. The cornmittee, tberefore, do not venture to ~ e c m e n c l
to the Government, in spite .of the m a t insistent demands from
the inhabitants of' tl-ic districts concemeil, to proclaim certain
banks outside the 4-mile lhit-eçpecidly bIalangsgrunnen and
Svendsgrunnen-rtç Norwegian territory. They wiil confine themselves t o recommending that the question as to the appropriate
means for the protection of the fisheries wn these and other banks
be discussed with the interested Powcrs.
17. With a feeling of resignation, clue to the develapment
which I ~ a staken place in the last seventy years and to the fact
that Norway has no longer been able to iiphold the privileges
on the seas which correspond t o the old riglits and the vital
interests of the inhabitants, the commitfee confine.themselves to
reccimmending tn the Government that a limit in respect of
fisheries be fixed in conformity with that premnized by the
Govemor of Finnmark in rgo8 md by fhe Commission on Territorial thvaters of 1911 in their report, specifying by Royal deçree,
in t h e same way as in 1869,from which points an t h e çoast t h e
4-mile lirrirt i ç to be reckoned. a
Ainsf, les pouvoirs publics de Norvège ont fait preuve, en
1935, de là m@me moderation qiiken 18%. De même qu'ils nkvaient
pas cru alors devoir donner satisfaction aux dchrnations de Ia
population locale pour I-eserver le banc de pbche de Medbottfin
aux pecheurs norvkgiens, ils se sont refuds, en 1935, k suivre

,
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les appels les invitant h tracer la limite de manière A y indure,
par exemple, les bancs de Mala7a.gsgrufinen et de S s m s g m e n ,
v) En 1869, la h i t e de pkche fut fixée, à la &stance de
4 rnilIes marins, parallelement à une ligne de hase, longue dc
26 milles rnarins, tir& entre denx îles ou rochers extrêmes non
recouverts p x la mcr. c e t t e mesure fut consid&r&e
comme l'application de la règle gknérale consacrée par le demet royal du
22 f M e r ~ 8 l. ~ 2
L e même principe fut appliqué par le ddécret de 1935.
Dans son paragraphe 34 à la page 333, vol. 11, la Réplique
prétend qu'en 1869 l'on ne se croyait pas fondé à utiliser comme
point de dkpart pour les lignes de base les roches qui couvrent A
marée haute.
C'est là une grave erreur, et'le résumé qu'apporte la Réplique de
l'expçé des mûtifs à ce sujet donne une impression entièrement
fausse, le dernier passage eit6 &tant isolé de SQTI contexte.
Voici ce que dit I'expoçh des motifs (annexe 16 au Contre-Mémoire,
pp, 60-61 vof. 11) :
Commc point de dbarf. du dck11, ce n'est pas la terre f m e
seule qni doit pouvoir &tre utilisée,, mais aussi les îleç e t rochers
situes au large de la cdte, pourvu qu'ils ne soient pas remverts
par la mer ; cette conception a d'aiIEem déja &te adoptee dans
la lettre patente mentionnée cidessus.
On verra par Ia carte ci-jointe, dresde par le'service hydrographique, que l'&tendue de mer dont il. est ici question recouvre
. deux déclivités parlant da la &te, ou deux bancs continus situb
de chaque ~ 5 t hde la dépression du Bredsmddypet pi,avec la
<(

partie de mer s'étendant des cieux &tés, forne le commencement du golfe ou fjord s'enfonçant dans la terre dans la direction
de l'est mus le nom de Bredsund, et *plusloin de Storfjord,
Outre un certain nombre de hauts-fonrls et roches sws-marines,
ces deux déclivités ou bancs comptent plusieurs Slob ou rochers,
qui sont toujours visibles au-dessus de la mer. s
Four ce qui est de ln lwgem de r lieue ghgraphique, l'original fiorvd@en
de l'exposé des motifs porte : net sidçtc Rlaal maa formentlig uden Ectziikelighed kunne b e f i y t b ved Zkrcgningen - saaledes snm cigsaa tidliere skeet
for vnrt Landci Vedkommcnde, jfr. Kancelli-pmrncmoria ai z jdc Februar 1812.a
Dan$ le Ru$+ork rgr2, p. 24 en haiit, ce pas-sago est traduit de la maniEw
11

susvante :
r Cette demi85e mesure d ~ i tfirohariimeat [italique par nous] ppoii~~ciir
Etre
cmpl~yke,sans hésîtatron, pour la délimitaYion de la fmntiére - Gomme cela
a aussi ml lien antéricurement polir iiotre pays (voir Islcvtérepatentc du 25 fhvricr
1812). ii (Cf. la citation produite dans in Rkplique, p. 333, vol 11.)
J,e t e m e norvégien cmpliiyé par le ministbre, n iormcntlig i . est donc traduit
par a pobablement O, ce qui ne rend pas te sens exact du pzïsqe. En se servant
du ,terme a formmtlrg ii, le rninlstcre ne v o u k i t pas cïcprimes unc u formodning a
(supp~siti~n,
probabilitfi, hypothho), mais une a f ~ r m e n i n go (avjs, opinion), en
l'eçpéce l'avis d u rninistere ; tcl cst le sens cousant dn tarrne a formentlig n dans
le langage adminishti f. Une traduction plus correcte serait dmic : cl C e t t e rlernibre
mcsaE doit, de d'atlas d u misz~stire, pouvait 2be mplciy&c, saris hésit;rtiw, pour
la-d41imitatim de la limito
comme cela a aiissi en Lieu antkieurement pour
notre pays (voir la lettre patmte du 35 févnrr ~812).
n

-
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Il ressort du passage cité que l'exposé des motifs se fonde sur la
supposition qu'an dehors des ilotç et roches toujoars visibles
au-dessus de la mer, il existe, dans le secteur en question, un certain
nombre de hauts-fonds et de roches sous-marines, L'exposk, des
mutifs prksume que ces dernihs' formations ne sauraient btre
utilisÉ?es, muas il PM dit yim au sqid des roches qua coalvrefit IZ m v i g
haute ef dkcoztvvsnt 6 m a k basse ( u lhwskjar n, séchex), 9tkrce qu'd
#r&sum.ielkiip'll ra'exisfwt fias & roches de ci: genre dans le secttwr HI
questaon. C'est ce qui est nettement exp2iqu6 dan$ le Ra$$wfi zgrz,
voir page 41,oir il est dit :
n Les 3otç entre lesgueis fut tir&
une ligne de base en 3869
d é c o k e n t tonjaiirs, et 11 n'existe en somme au &là de la ligne
ni de rkifç au-desus de i'ei ni ïécifs périodiquement decouverts.
Dans un m6morandurn qui se trouve parmi les documents cloni
se servit le rninist&rc de I'lnttrieur pour la rédaction de son
expos~desmotifs,ilestdit:ailnesemblepasgu'on~itjtzstifié .
Fe mémorandum a ici cn vue le droit international] à prendre
comme point de rKpart les m h e r s qui ri'appararissent jamais
au desus de la surface de l'eau (prolongement submergé cle la
terrc) il ; il semblerait donc qu'on eut prksuppùsé dans le m&mormdum que Inon suit justifik A compter partir des rochers qui
découvrent p4riodiqiiemtnt (suivant le droit international, sans
avoir kgard à l'interprktation de notre jurisprudence en vigueur) ;
il n'y avait cepcndant pas rieu de prendre position à cet kgard,
car la question ne se posait pas; par contrs la question existait
de savoir si, polir le trace de la ligne frontiere sur le point en
question, on pouvait pendre égard a u rochers q u i ne dkcouvraient jamais. n.

Teîle é h n t la situation, l'on se demande comment la Réplique a
pu donner une présentxtion aussi trompeuse que celle qui est donnee
.a la page 333* vol- Il.
La conclusion tirée au paragraphe 36 de la RPplique est donc
sans. fondement.
83: 11ressort de ce qui a kt&dit aux paragraphes 79-82 ci dcsm
q u e 1'allégation formulée au par. 37 de la Réplique, suivan? laquelle
un ~cçtrikingcontrast ii existerait entre les points de vue adoptks
par les autorités narv6giennes en 1869 e t en 1935,est dkpousviie de
tout fondement. 11 est tout à fait inexact de prétendre que : rc ....
instead of segarding t l claims
~
of the local population based on
alieged user and on econohic necessity as a matter for "reprdsentations amicales", they nom treat this as of themselveç affording a
justification in I a ~ for
r extensive daims (see 181 (3) of CounterMernorial) n, Prernikrernent, il n'est pas exact - comme le présume
la déclaration citée ci-dessus - que les pouvoirs publics en 1869
considéraient le droit exclusif et la pratique stculaire des pêchenis
.ainsi que les nécessii4s kçonomiqrte~Lomme simplement a a matter
for *Lrepré~entati~ns
arnicales" n. Deuxiemcrnent , il n'est pas exact
non plus que les autorites norvégiennes en 1935 aient consider6 ces

m~nresdonnees r( as of thernselvs affording a justification in law
for extensive claims n. En 1935 comme en 1869, les autoritCs norv8giennes firent état des conditions ghgraphiques4ethydrographiques,.
des données historiques et des intérets vitaux de la population, pour
justifier E
e tracé de Ia limite en se basant sur le decret de 1812. En
rgj5 comme en 1869, les autorités norvégiennes étaient de l'opinion.
que la pratique s&daire des pCcheurs e t leurs intésets vitauxdevaient avoir pour e~nséquencequbn devait tracer Pa limite de
rnxnikre à garder comme zone de pêche exclusivement riorvdgienne
également les fonds de p?che qui sont situes $lus
Eargc. Mais en
1935 comme en 1869,les pouvoirs publics ont estimk devoir faire
montre de sEisignation, en 1935 notamment parce qu'ils se çentaient
Ti& A a the development which has taken place in the laçt 70 yearç s.
Le Gouvernement norvégien soutient que le droit international ne
dorine pas de fondement pour infrrmer une limite de p&&equi sur la base de dispositions plus que centenaires et conformément A.
la pratique antkrieure - a de cette rnaniere &té déterminée sous
l'exercice d'une appréciation raisonnable faite par les pouvoirs
publics de Norv&ge,limite qui assure. le droit exclusif des p6chmrs
norvkgiens
une partie seulement des zones 09 ils ont exercé
ce droit exclusif depuis des temps hrnkmoriaux.

84. Le decret royal du g septembre 188g s'inspire, pour la délimitation, des mémes principes que celui du rb octobre 1869.
La ligne de base de 1889 n'est que la continuation directe da
celle de 7869 depuis Starholmen jusqu'k Skfipen. A cette hauteur,
la c6te s'incline davantage vers l'est, et la ligne de base aussi. En
traçant la limite de 1389, on s ' e t ainsi également conformé an
principe d o n lequel la ligne de base suivrait la direction générale
de Ia cote.
Tandis qu'en 1869 le secteur c6tier en question avait 6t&examine
au préalable par un expert, l'enseigne de vaisseau Rye, qai avait
présenté son rapport au ministère (voir mn. 16 au C,-Mémoire,
p. 56, vol JI), ckst au Service cartographique de Horvége, institution purement technique sans compétence pour les quest-ions de
droit et encore moins pour c d e s de droit international, que le
ministère a soumis en 1889 la proposition du conseil municipal de
Bud transmise par 1e Préfet du Rnmsdal.
La réponse du Service cartographique de Norvhge, en date du
7 mai 1889, figure en extrait dans le Ra@$orf3912,page 2 8 . Une
copie en est: prksentée B laannexe roz à la présente Duplique.
Ainsi que la Rkplique 1% asouiigné au paragraphe 38, le Service
cartographique signale dans sa réponse que la ligne propoçke par le
conseil municipal de Bud et allant de Storhohenz jusqu'k Bratvzr

'

Il y a, une inexactitudb dam la traductioa bu texte du décret cité an par. h
[p.261,vol. 1) du Contre-Mémoire. Au licu de *au I n r g du bailliage de Sunnm6rc a, iI faut lire : 11 au large de la cbte eorreçpondant au bailliage du Rmnsdal .n
Appelé Sternsh~tenpar un Iapsus.

.

l'étendue dont il est question, .... est situ& 2 plus d'me
lieue gkopphique dw rochers et Plots les plus Uoignés, A savoir
un peu plus de 3 lieues gbographiques de l'îlot extrerne de Grip,
environ zl/,lieues de Kalvtn et à plus de 5 d l e s marins des rochers
les plus éloignés prés du phare dYOnaD.
La dklaration pousuit :
a Sur toute

a Elle ne serait donc pas conforme à la conception relative 2
la position de la frontiére terrîtoside, qui a servi de base au d@çret
royd du 16 octobre 1869 en ce qui concerne Sondmore, à savoir
qne la ligne frontiére doit passer 3. une lieue gbgraphique au
Earge des îles e t rudiers les plus éloignés, qui ne sont pas recouverts
par la mer (voir Te projet de loi à llOdelsting no ro, pour ~871,
p q e 4) l . Si la &gle genkrale qui a 6th donnée ici pom l'étendue
de Ia mer territririale d'un pays, d ~ i ttoujours être consid6rée
c m e juste, an ne peut donc pas maintenir la ligne propos&
par le conseil cantonal de Bod- ii

LR Service cartographique se trompe en présumant que le décret
de 1869 part de I ' h p f h è s e que a la ligne frontière doit pas$= à
une Lieue géogaphi'que au large des îles et rochefi les plus éloignes n, etc. I l aurait dû dire que ït la ligne f r o n t i k doit p w e r A
une Lieue géographique au large des La'gaes tirdds e d r e les îles et
rochers les plus éloignés ib, etc, Le systkrne impiique qu'il puisse y
avoir; sur les lignes de base, des points skparés par une distance
bikn supkrieure h 4 milles marins des îles, îlots ou rochers les plus
rappmch6s. C'est ainsi que sur la Ligne de base de 1869, qui relie
Suh6y e t Storholmen, on t r o ~ v edes points eloignés de 7 ou 8
milles marins des îles, îlots ou rochers lm plus rapproches, et sur
Ies lignes de base tracées par le décret royal du g çeptembre 1889,
on relève de meme les distance suivantes : entre Storholmen et
SkrApeu : 6 milles m d s , entre Skrgperr et Gravçkjaer : 5 maes
marins, entre Gmvskjær et Kalven :7 milles marins, e t entre-Kalven
et Jevleholme : 6 milles marins.
La déclaration du Service cartographique fait valoir que la ligne
propos& - celle qui a kt& adopt6e par le décret royal dri g septembre 1889
est à peu près droite sur la partie qui s'&tend entre
Gravskjzr et Jevleholme .
Qu'il s ' e s s e des @es de respect de 1935 on de celles de 1889,
lear trajet peut gtre repgré au moyen d'alignements et de sondages.
On renvoie, .$ ce sujet, ailx paragraphes 9-13 ci-dessus et à la
section B ci-dessous.
II est exact, comme la Réplique l'a reïeve, que les lignes de base
de r889 aient kt6 tirkm entre des il= ou rochers ne couvrant jamais.
Au delà de ces lignes se tronvent effectivernent quelques (t sèches u.
(Vois annexe xo3A la Duplique : rapport du Service hydrographique

-

' La citation est pnisée: dans le document qui reproduit l'expoçé dm motifs
de 18% (nnncxe r 6 au Canhe-Mkmoir-eJ.

de Nowitge.) Mais, ainsi qu'il ressort d e ce .rapport, le Service
cartographique ignorait ce fait au mornerit nii il fit ça déclarat Ion
du 7 mai 1889.
Le Service cartographique n'avait pas inçpectk les lieux à I'occa;sion de sa déclarabon ; or, les seules 'minutes hydrographiques qu'il
avait à sa disposition ne permettaient pas de se rendre compte de
l'existence de u sèches ii au del& de Ia ligne qu'il avait -propûstse.
Ni la lettre du 7 mai 1889 du Service cartographique (voir annexe
roz à la Duplique) ni 'l'exposé des motifs du-ministére (annexe x7
au Contre-Memoire) ne permettent d'afErmer l'existence, à l'kpoque,
d'une wneeption selon laquelle une roche, pour pouvoir servir de
point de départ 5 une ligne de base, devait .toujoursdépasser le
niveau de la mer.
'

85. Le Gouvernement n~rvbgierr examinera ailleurs, dans la
prliçente Duplique (vair les par, T 13-114 ci-dessous), l'avis donné
par la Facultk de droit en 1898 et mentianné au paragraphe 39 de
- la Rkpliquc
Dans "lesdeux derniers d i d a s du paragraphe 39, la Répliqde
fait état d'une correçpç>ndance Iécharighe en ~ g o ej t en rgor,
entre le. ministère du Commerce et le Service cârtograpliiqite
de Norvège. Le Gouvernement norvégien regrette que la Partie
adverse ait été induite en erreur par une traduction franqaise
fléfechieuse du texte norveien du rapport dg la Commission de
1911 de la frontiére des wwl territoriales. Pour cette raison sera
présente à l'annexe 104 de la Duplique le passage en question du
RafipoP.t rgm, accompagné du texte norvtgien ainsi que de la
traduction fidele.
De la lecture de la traduction fidèle de cetke correspondance il
xssort que le ministkre s'est contenté-de dEclarer qu'il ne pouvait
recommander de prockder à la délfmitation de l'ensemble de la
cdte nomégicnne, A seule fin dkntreprendre le calcul de la supcfiie
maritime comprise entre les rivages e t la limite extt5rieute du
territoire mafi t h e norvégien et que, comme par le pas$, la limite
devait se determiner -par secteurs chaque fois que le besoin s'en
ferait concr5ternen t sentir.'

L'dti&.de des astres pays Ileuad les décrets royathx da 1869
{R4pliqat?, fi RY. 40-45.)

et

1889.

86. Au puagraphe 40 de la Réplique, le Gouvernement britannique tecanait que, de l'échange de notes entre la France et ]la
hromkge -reproduit 2t l'annexe 18 (nm I A 5 ) au Contre-Mémoire iI ressort avec Limpiditd que le décret rayai de 1869 &tait purportediy based on principles of general application P.
Le Gouvernement français s'est tout de suite rendu compte que
le décret avait un intéret de principe, et c'est pourquoi il.a envoyé
((

'

sa première note, en date du 21 dkembte 1869 (annexe 18, n 9 ,
au Contre-Mémoire),
La justi5cation du d6cre.t de y869 donde par la rkpnse nom&gienne du & février 1870 (annexe 18, no 4, au Contre-Mhoirej
skppuie &galementsur des considerations de principe. La réponse
n orvbgienne invoque les données I-iistoriques, .les intérêts vitaux de
la population, l'absence de r&glesfixes dans le droit international,
le caractitre particnlim de la c8te norvkaenne e t la nécessité de
tracer la limite de pkbe en tenant compte des çonditians de fait.

-

-

87. Dans sa note suivante
qui était aassi la derniete
en
date du 27 juillet 1 8 7 ~(Contre-M&make, meme annexe, II" 5 ) , lo
Gouvernment f ranqaisvreconnaît {c la situation particulière de la
h'ow5ge ?i.Il dbclare Re pas vouloir suivre le Gauvernemmt nomegien u çiir un terrain aussi peu + h i , en théorie, que celui du droit
cles gens pour ce qui touche ;3, l'industrie de la p&chemaritime n,
mais refuse d'accqter cfue la portée de canon soit reconnue comme
R limite g h é r d e et absolue de la mer réservke ri,
et continue :
Mais en d e l ~ o ~.du
s droit international et :t ddefaat de r&gles
univerçellement admises e t sufi s a m e n t précises pour trou ver
leur application dans tontes les questions qui peuvent surgir, le
Gouvernement de l'empereur est disposé ii reconnattre que des
consid6rations tirées de la nature m&me des clioses et jnçtifiées,
dans une certaine mesure, par la nécessitk, peuvent influer sur
les dktcrminations 3, prendre ; ces considfratioils, en ce qui touche
spkialcment la Scandinavie, empruntent iiii intérgt particulier
aux rapports qu'elle entretient avec les glats voisins. C'est dans
cet ordre d'id&, étranges an droit cies gens, que s'est placé .le
Gouvernement de l'empereur poix l'ktude de la question des
pêcheries. u

Taut en dt-clarant de nouveau que seules des raisons de principe
du décret royal de r%g,
il propose que la discussion soit poumivie sur des bases concrètes
e t qu'on confie à un oacier de marine de chacun des deux pays
ont motivé sa psemikre démarche au sujet

.... le soin de procéder ensemble à une étude des dBerents l i e u
de pêche dans les parages de la hTorv&ge, et d e s'entendre sur
fa délimitatioil des eaux territmiales en tenant comptc de la
configuration toute spéciale des cbks e t des n&essitks de la
situation respective des pecheur~6trangei-s e t incliglses
.
tc

L'khange de vues en resta là.Ii n'y a pas eu d'antre .riote de la
Nowtge, et la suggestion frayaise resta sans suite,
Au lieu d'élever une protestation fond& sur Se droit international
ou de prendre 15initiative d'un débat juridique, le Gouvernement
français a prCsenté cette suggestion comme une rnbthode pratique
pour tracer la h t è de p&chede la Norvège. La suggestion étant
res.e sans réponse, le Gouvernement -Era.nç5is n'a pas p u u r ~ ~ i v i
l'affaire.

'

Dans Yophion du Gouvernement norvggien, cela impliqne, de
la part de la France, un acquiescement au d é m t de 1869 don&
en toute çonaaissance de cause : le Gouvernement franqais avait
en effet pleinement compris - il l'avait sortiigné lui-mirme que Je décret Ctait une application de principes juridiques riorvégiens, laquelle devait n&çessairernentenbalIler des conséquences
pour h délimitation dans d'autres secteurs de la c6tc nmdgienna.
Ckest justement cette &ventnalit&qui est donn6e comme motif
de la suggestion d'entreprendre l'exploration en c m n n de la
limite de pkhe de la Norvhge. C'est donc en pleine connaissance
de muse que le Gouvernement hanpis s'est abstenu de reagir
en voyant sa suggestion rester sans effet. L'acquiescement de
la France au décret de ~ 8 6 9pent donc .t4tre conçidkré corrime
un assentiment donné aru système nombgien pour la fixation
des lignes de base servant au tracé de la limite de peche.
Cet acquiescement a kt6 conf~m&par le silence du Gouvernement fmqais A l'égard de la lettre norvhgienne du zo juillet
1895 (Contre-Mélmoire, annexe 30, no z) qui transmit les décrets
royaux de 1869 e t -1889.
88. Le dhcret royal de 1869 parut dam Ta publication heMornadaire De$mtemts-Tidmt.de - Bdletin des rninistéres
du 8
novembre 1869, no45, page 178,bulletin dam lequel &;lient publiés
Ics actes législatifs émanant du Gouvernement norvbgien. LRs légations 6 h n g Ê ~ e acm6ditiies
s
en Suk-da et en Norvkge se tenaient an
courant du contenu de çette publication. Il y donc Iieu de supposer
pue la légation de G r a d e - E n t a p e prit connaissance du décret de
1869 au moment de sa publication - comme le fil: la légation de
France. Et ii est peu vraisemblable que le Gouverriernent britannique ne se soit pas rendu compte - aussi bien que le Gouvernement
franqais
que. rr au point de vus g&n&raldes principes du droit
international, cette décision est donc ....d'un vkritable int4rEt n. (VO~T
1a note du minis-trede France,annexe 18, nVx,
au ChntreMémoire.)
II lest en tout cas 6tab2i que Le Gouvernement britannique eut connaissance du décret de 1869quand celui-ci f u t 113voqd au COUS de
l'affaire de Ja mer de Béring en 1893 (voir le Contre-Mémoire, paragraphe 66, troisième alinéa, i~ fine, cf.la Rhpfique, paragraphe 427,
premier aIinea) et, il dut se rendre compte que si un renvoi était
fait alors A ce décret, c'&tait en raison des principes qui y étaient
engag&*
11 est par couséquent du plus grand int6rtt de constater que,
#nien 1869, ni en 1893, le Gouvernement britannique ne protesta
contre ce dkmt. Il ne protesta pas non plus en rgo8, quand il
requt, sur sa demande, Ie texte du décret de 1889 dont 1'~xiçtence
ne pouvait donc vraisemblablement pas lui 2tre inconnue.

-

-

-

finifestement, le Gouvernement britannique &prouve maintenant de I'embarras A expliquer cette passivité d~ la part des
aut mit Cts britanniques. Cette passivit 6 ne saurait E trc j w t i f i k e
en ddclaraat que rc the decrees of 1869 and 1889 relate t o parts
of the coast of Norway which are not involved in the case before
the Conrt i), e t que cc the parts of t h e Nonvegian coast covered
by the decrees of 1869 and 1889 have never at any t h e been
of any great interest to British fisliermen x. (Voir Mémoire, par. 6,)
Au paragraphe 4 du Mkmuire, le Gouvernement britannique
confond les d&marclzesfaites en 1906 e t en 1908 - cf. le ContreM h o i r e , paragraphe 87, e t la Rkplique, paragraphe gz -, oh
il est invoqué, comme raison du fait que le Gouvernement britannique, au s e ~ udis texte dii dkcret de 1889, ne souleva pas de
protestation, que le Gouvernement nomegien w showed no interest
in the pr'apowi made by the Goverriment of the United Kingdom n.
Aprks avoir maintenant reconnu la confusion des deux démarches;
la Réplique dkclare, au paragraphe $2, que cc i-t was precisely
because. it \vas seen th& this legislatian8had no application to
t h e çoast of Finnmark, but ody related t e the areas in which
British fishermen had never had any interest, thaf the inquiry
was not folloslecf by any more positive action 1i. Comme il a déjL
été souligné, il est clair que ce n'est pas là une justification
satisfaisante de la passivite des autotit6~britanniques. Au surplus,
on peut remarquer que le Gouvernement britannique savait
d'avance que le décret de r88q concernait le Romsdal' - cf.
I'xnnexe 32, no T, au Contre-Memoire - d'oh il ressort que le
ministre de Grand &Bretagne à Christiania demandait de recevoir
communication, entre autres, du texte de (a) Deme dated
Septernber 9, 1889, regarding Romsdal D.
Le Gouvernement norv&gim estime qne le Gouvernement
britannique, qui a en connaissance des dkcrets royaux de 1869
et de 1689; qui a eu la même opportunité que le Gonverirement franpis d'en prendre connaissance e t d'en saisir Xa portke
de principe ; et qui a eu la meme raison que le Gouvernement
fran~aisde faire une démarche, a acquiesce par son-silence,à
12appEicsr;tioxi des principes de droit sur lesquds se basent ces
dispositions pour le trac6 de la limite de peclie sur la &te norvégienne.

Procla~ndiowsd~ j janviw 1-381 et das 17 d&cerPeEi~e1898 uel&ves
azkx limites d ' i n t e r d i c t i ~ ~
de E
a chlasse atm ckétacks. (Réplique
#RF. 46-47.)

89. Le Gouvernement britannique déclare, au parwaphe 413~
qu'il ne croit pas necessaire de discuter en détail cette législation,
ct since it d o s not lay d o m any pnriciple regardhg the manner
in which fishing limitç, or the extent of territorial. waters, should
be fixed n.
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Cependant, la proclamation du j janvier 1881 et, plus tard,
ceile du xry d&cembre r8g4, ont fixé des limites d'interdiction ,
de la chasse aux cktacés, la première le long dc la &te
du Finnmark, la dernière le long de la c&te du Tmms également. Cette
interdiction s'appliquait aussi bien aux habitants du Royaume
qu'aux étrangers, et l a proclamations exprimaient ainsi I'exercice
de la souveraineté norvégienne à l'intérieur des limites tsaci-es.
Pour le présent litige, l"iritér2t de proclamation du 5 janvier
1881 (et ultkriezlrernent de ceUe du r7 décembre 18965 rkside
dans le fait qu'elle a non seulement rhitkré la rkgle de 1812 qui
compte Ia limite h partir de l'Xe ou de I'ilot le plus éloigné non
recouvert par la mer, mais encore qu'elle a tracé une ligne de
30 milles m a i n s en travers du Varxngerfjord, créant ainsi un ,
précbdent pour le principe qui intése les fjords aux eaux norvégiennes, quelle que soit la largeur de ceux-ci. Il eçt brai que
des opinions divergentes se sont rnanifestkes lorsqu'il s'est agi
de savoir si cette ligne devait relier la riviére Grense-Jakobselv
à Vardo ou A Kibergnes, mais c'est là uniquement une question
d'appréciation n'ayant ancrin ihtérst de principe.
Le préambule du deicret du 12 juiiîet 1935,fait ktat non 'seulement dcs decrets du 16 octobre 1869 et du g septembre ~ 8 8 9 ,
mais aussi dc la p~oclarnationdu 5 janvier 1881. Ces trois textes
constituent des précaents d'une valeur égde pour la pratique
de l'État nomkgien.
go. Daris la Répliqne, le Gouvernement britannique déclare
.reconnaître que le Varange$ord fait partie des eaux int6rieures
norvégiennes.
Le premier différend entre la Norvkge et la Grande-Bretagne
au sujet [le 1% limite de péche, à savoir l'affaire du Lord Roberts,
s'est pourtant Clevh h propos d'une capture faite dans Ie Varangerfjord (Contre-Blkmoïre, par. 97-102).
L'endroit où fut capture le Lord Roher& a étk marqué du
chiffre ( O ) r sur la carte no 3, & l'annexe z au Contre-hfémoire.
Il ressort -de l'examen de cette carte, rapprochée de l'annexe 56,
p k e no r,.qne 8 chalutiers ont été capturtls, par la suite, à l'inténeur de la fimite de p&chedu Varangerfjord, mainterrant reconnue
par le Gouvernement britannique, Sept d'entre eux ont kt& captur6s
en deçà de la ligne de base : trois &taientde nationalité allemande,
les autres de nationdite britannique. Le Gouvernement britannique protesta contre Ta captnre opQCe a m dépens de deux de ces
chalutiers, h savoir le Sar@don ((0)
zs), capturé Ic 14 janvier
1925, et le Shidolt ((0)zz), capture le 27 janvier 1925. Le Gouvernement britannique invoqua l'argument seIori. lequel les captures avaient été opér&es dans des eaux dans lesquelles il ne
reconnaissait pas au Gouvernement norvégien le droit exdusif
à la pêche,

gr. La cléclaration du ministre d'Etat Gram, faite eii 1893
dans l'affaire d%rbitrage de la mer de Bhring, apporte le point

de v u e d'un e.xpert norvkgien, notamment sur le statut juridique
des fjords norv&gjenç. Gram a fait msmrtir que les dispositions
relatives aux eaux int&rieiires et territorid e s contenues dans f es
textes lkgislatifs interdisant la chasse aux cktacés 8 are simply .
applications to a speçial case of the gehem.1 principles laid down
in the Norwegiari legislation concerning the gulfs and waters
washing the coads n. (Voir r n ~ i e xza~ au Contre-Mkrnoire.)

92, Étant donnC la dkclaratlsn faite par le Gou~rernement
britannique au paragraphe 48 de sa R&plique,le Gouvernement
norvégien #n'a rien a ajouter aux observations présentlees aux
paragraphes 67 et 68 du Contre-Mémoire.

Les $oim!s de d k p a ~ treiews poetr ka a'&rmifilzlion de la mer t e ~ i i toririil'e, (Rk#r!iya~>
$ar, .q% A ./]
93. Il existe un certain rapport entre la question de savoir s'il
faut d6terminer la limite des eaux territoriales A compter .de la
laisse de basse mer ou de haute mer, et celle de savoir s'il faut
admettre, comme points de dkpart, les roches qui découvrent à
marée basse, mais couvrent à mwee haute,
La c8te norvkgienne, qqn'il s'agisse de la. terre fernie ou des
fIes, Skléve en gitnéral d'una manière abrupte au-dessus de l'eau.
Que l'on se fonde sur la laisse de basse mer ou de haute mer, la
différence restc infime, sur le continent comme sur les !les. Par
contre, elle peut devenir considérable si l'on admet comme points
de départ les roches qui décou'frfmt S. marée basse. Ainsi, parmi
les points de départ du decret royal de 1935~les nnq16, 17, 21,
24, 25, 27, 28 et 39 sont des roches qui assSchent Li. ma& basse

t6mskj;er ri - séchesj.
Les paragraphes 67 et 68 cl-dasus ont déjà signalk que le decret
du 22 février 18x2 n e p W e pas si fe çalc~ddoit étre fait à partir
de la hisse- de basse mer ou de haute mer, oti s'il doit s'effectuer &
p d r des sèches. Cela s'explique par le fait que ce décret n'a ét6
élaboré qu'à des fins de neutralité l. Lorsque plus tard le besoin
se fit sentis de tracer une limite aux fins de pecbe, la Norvège a
pmc6dP comme les autres pays (voir Rmtad : Mer territorialle,
pp. 139-wo et ~ 5 9 1 ,e t a calcilik cette limite à partir de la laisse
de basse nier,
Au. moment des d&limit;iiions de 1869 et de r889, l'on n'utilisa
pas de sèches, en 1869 parce qu'il n'y en avait pas au dela de Ix
On rappelle cependrint que IErescrit, rlu rB juin r745 (annexe 6, ne 4, au
Contre-Mémoire) dfsigne Ics Jamrts-fonds comme faiçant partie de la cate, et
compte la limite de I h i e à p t t i r rie ces formations.

ligne qui fut alors -c&e (voir ci-dessils, par, 8z Y ) ) , en 1889
pasce qu'on ignorait h. ce moment qu'il s'en trouvait au deIh de
Ia iigne choisie (voir ci-dessus, par. 84, trois derniers alinhas).
: Cependant, Iorsqu'tl fut question d'adhérer & .la Convention de
la'mer dii Nord, !a Norvège fit savoir - c o r n e il a déja &tésignal6
au paragraphe 67 ci-dessus, dernier dinka - qu'eue calculait la
limite de 4 milles mariris à partir de la laisse de basse mer1.
Ce nxétait donc pas une innovation, mais une simple précisision
de ce qui &taitconsid6ré comme &tant le droit en vigueur, qu'apporta la lettre du ministkre des Affaires ktrmg6rw du 24 mars
1908 (annexe 34 A au Contre-Mlmoire), en déclarmt que rc. la h i t e
se compte h partir de la ligne du littord qui avance le plus dans
la mer à marée basse, ou de 1'3c ou l'ilot leapluséloigne, qui n'est
pas mnsiammmt recouvert par la mer il,
A ce propos, le Gouvernement nosvégieri tient à rappeler aussi
que les pretendues rkgles de droit international dmt .le Gouvernement britannique se fait le défenseur, admettent l'utilisation
d e sfLches comme points de départ pour les limes de base. Voir
notamment ii ce sujet Ie paragraphe 292 de la Réplique ;
a It is ako c o r n o n gmimd tkdt 'an elevation oE the s a bed
not permanently above water, which is situated within 4 d l e s
of the lom-water mark of perrnanenily dry Nerwegian territo ,
Is entitled t o bc taken into acconnt as a base-point for the de 1mltation of Norwegian territorial waters. ri
Selon le Gouvernement norv4gieq il est arbitraire e t sans fondement de limiter le choix des points de depart: à des m&es sitii6es
A moins de 4 m ï i k marins de la laisse de basse mer du territoire
norv6~6enne couvrant j arnais.
Mais. cdte di~~ergt'p~çe:
cEe ziwes est'smis importarzce @ztr le +r&s&
Zitage, car le dbcret roycal de 1935 n k aidi$B comme fioi~tsde d é $ ~ v t
a j d c z l ~rocha gui d&coat'~ryed marie basse 8t pa' soif disfafitede 4 milles
w a ~ i om'
~ ,+Lz~s, de ia laisse ds basse mw a!$$ territoire fioruégie.~a
atmsi difini.
a

r

434, Aux remarque du paragraphe 49 de la Réplique, aiinks aj ,
b) et cl, le Gouvernement norvégien fera les observations suivantes :

a) Au sujet du droit exclusif A la pkhe au large des &tes nmvégiennes qui a 6th- l'apanage de la population norvégienne depuis
des temps irnmémùriam, se reporter la partie historique, p m graphes 32 et suivants ci-dessus.
Ps&cisolls seulement Ici qu'à partir du debut du m r m b siMe,
les pêcheurs ktrangm, britanniques et a u b s , ont ahandoonk les
L e Trait6 du eg juillet 1885 avec le M ~ ~ ~ ImI nC k? ~ e26 an ~ û n b e - ~ é m o i & )
stipule kgdement, ail sujet de 1s limite douanitrc, q u ' d e sera compt@ea partir
de la hisse de hasue mer.

au delà de celte-ci ». (B TO~V
5jOmii frhn lrusten eUer d5rutânftir
belagna yrtersta skar. li)

Zes vqbflori!~entre lu Norvt4ge et la Suède pendmtf La pkrloiïk de I' Union
(1814 ù 1905). (RipEiqw, par, 57,)
96. Le Gouvernemeilt britannique maintient, au paragraphe gr
de la R&pliqtre,I 'affirmation dkja avancée dans son Memoire, selon
laquclle u on the plane of international law 1) aucun litige n'aurait
pu se produire entre la Norvege at la Suède de 1814 à rgog, Le
Gouvernement britannique produit cet argument pour répondre au renseignement donne par le Contre-MPmoire, selon lequel la
Sukde n'a pas élevk de protestation contre le dCcret de 1869,
L'interprétation britannique des rapports entre Is Norvige et
la Suède pendant J'Umon s'appuie sur une citation dappenheim :
Imtw~atzDnaih m ,mais repose en réalité sur une conception totafement erronée du caracikre juridique de l'Union,
Pendant toute la d u d e de 1U nion, le premier article de la Constitution norvégienne était ainsi libellé :
r Le royaumc de Norvkge est un royaume libre, indkpendant,
indivisibk e t inaliénable, uni A la Su4de sous un m 8 m Roi. Sa
forme de goavemement est la monarchie constitutionnelle et
héréditaire. lo
Les madalit& de l'Union etaient pr6cisées dans m e convention
entre les deux pays, le Riksakt dc 1815, dont l'article premier
contenait la m&meckausrr que lkrticle premier de la Constitution
narvégienne,
Ainsi, il est hors de doute que YUnion &taitune union réelle
entre deux royaumes i n d h p d a n t s , liés l h n à lhautre par une
convention au sens du droit international, c'&-&-dire par un trait&.
Ce fait .a parfois kt& négligé par les publicistes du droit international. Certaines emurs commises A ce sujet ont kt6 relevées avec
vigueur et très justement par le professeur finlandais (ancien prksident du Conseil) Rafael Erich, membre de la Cour permanente de

Justice internationale. -Dans ses c-odérences sur La ~aissaxceet
du ctecofixaissançe des i!?ints données à 1'Académie de Droit interna-

La Haye

(Reczieid des Coatrs, 1926, vol. III, p, 439), il
mentionne certains auteurs qui tr commettent une etrange confusion
des catégories quand 3 s citent la dissolrition de l'union entre la
SuMe et la Norvège, en 1905,comme un kv6nerzient qui donna naissance à un nouvel Et at, alors qu'avant la séparation, la Suède et
la Narvége formaient deux Ztats souverains, liés entre eux par une
mion réelle. La Norvkge s'est consiltute comme État bien avaniIgoj. n II fait ressortir (p, 453) au sujet de la dissolution de l'Union
en rgog rt qu'il s'agissait dans ce cas d'une union établie entre
deux Etats souverains.
u La Norvège, après sa ~Piparatt-ion
d'avec la Sukde, ne demanda
pas aux Puissances . ktraagkres une reconnaissance proprement.

tional de

1
+

liiie, attendu qu'elle se regardait, dès avant la rupture de lTJnion,
comme Gtat souverah n'ayant pas besoin d'une parefle confimation. Elle ne leur demanda que de vouloir. engager avec elle des '
relations diplomatiques, ce qui impliquait la recoimaissance de la
dissolution de l'Union établie en r8r4. ir
a
Si une rupture dég6nkrant en conflit armé s'&ait produite entre
la Norvège et la Suse, elle aurait evidemment ktk considkrEe comme
une guerre, au sens du droit international.
XI est absolument incontestable que la NorvPige - commc la
suède - était pendant toute la dmke de I'Unioil un royaume indépendant, et que les deux membres de l'Union, dans leurs relations
réciproques, avaient l~ mgme droit de s'élever contre les actes
de leur partenaire s'ils estimaient que ces actes lésaient leurs droits,
. du point de vue dir &oit international.
11 est donc de pertinence, pour la présente affaire, que le Gouverne,ment suédois fut informe du décret du 16 octobre 18% parl'expud
d&tatll&
du miniçtkre de l'Intérieur norv45en du I C ~no\-embrc 1869
(annexe 28 au ComtreMérnoire) et n'y opposa pas d'objections,
Rappelons que le décret de 1869 avait &té motivh par la p k h e
pratiquee notamment par les cotres pontes suédois au large du
Sainnrntire,

1

l
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brifaaniques de
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et

~ 9 0 8azs sujet des pêcheries.

(Ré$lipe, 9a7. 52.)

97. Les observations qui figurent A la fin du paragraphe 52 de
la RÇlplique donnent l'impression que la deinande d'informations
contenue dans la note britannique du 8 mai 1908 (annexe 32, no z,
au Contre-Mémoire) se rapportait s@cidment au Finnmark, et
que la réponse nardgienne du 6 août rgo8 (meme annexe, nw 2)
n'avait pas donne d'informations relatives A cette partie du pays.
11 y a ià deux inexactitudes, ,
Ainsi que cela resçoe du paragraphe 86 du Contre-Mémoire et
de la citation ci-aprcs, la Grande-Bretagneavait demandé cornmunicahon de ,
cr (a) Decree dated September g, 1889,regardirig Romsdal,
(b) Copies of any Iaws or dccrees which sefer to the exclusive
fishing within the Vestfjord, Lofoten Islands, and
(c) Copies of any Iaws or decree~issued subsequentIy ' t o r8%g
and dealing with the fishery limits In Nonvay, JI
La réponse norvégienne transmit copie de
t# x. E c r e t en date du g septembre 1889 relatif il la limite de
'la mer tcnitoriale au large du Romsclal (partie wptentrionale) ;
2. Demet cn date du 17 clkernhre 1896, qui trace la Ilmite,
pour ce qui concerne la chme aux baleines, des eaux territoriales
du golfe du Varangerfjord. rn
(La. Grande-Bretagne avait alors d6jà eu connaissance de la
proclamation du 5 janvier r88x sur Ze meme sujet .j

Et la note n01~6giennepoursuit :
n ~ i e nque
' la ltii du 7 janvier rgu4 Portant interdiction totale
de la chasse aux baleines dans 1~ eanx territoriales de la Norvège
ne mentionne pas le clhret dernièrement nommé, celui-ci est
ieujour~ considéré comme indiqnant la vraie limite des eaux
territoriales rlu Varangerfjord. Le droit exclusif de la pêche dan5
le golfe du Vestfjord, consacré pxr un usage plusieurs fois skculaire,
n'a jusqir'ici ét& l'objet d'aucune disposition I&@slatlve.m

Bien qu'ayant reçu, à nouveau, A la suite de sa demande, cornmunication du trac& de la ligne de démarcation du Varangerfjord et
& sans manifester de réactions, le Gouvmemcnt britannique
est intervenu en qxr, lorsque le chalutier Lw& Roberfs fui capturé
en deçk de la h i t e indiquée dans ladite communication.

'

*

98. La Repliqne dit, au paragraphe 53, qu'en 1891le professeur
Aubert participa à Barnbourg Ct la ,session de lJhçtitut de droit
international, dans le but exprès d'expliqnea le point de vue
norvégien, et qu'il est E impossible t o believe that he was so doirzg
without the full knowledge and approval of bis Govemment n,
Il suffira d'observer, à ce propos, que l'Institut de droit international, d'aprks I'article premier de son Règlement, est (( une assoçiation exclilsivernent scientifique et sans caractére officiel P.'
99- Piiisqn'iine certaine confusion s'est produite au paragraphe 53
de la Réplique entre T'expas6 fait par Aubert sur la droit no&$im alors en vigueur e t ES considérations de Zegp J e r e ~ d a ,il . y a
tout lieu de mentionner ce qui a motivé la prksentation de son
rapport.
11 ressort de 1'Annt.tuZre XI,page 37, gu'R la session de I'Tnstitut qui s'est tenue a Eausame en 1888,une comznission a &.tédhignée pour étudier la question de I-a mer territoriale. Cette commissiûn
comprenait 3 2 membres, dont Aubert (lm. cd., p, 1333. Le rapporteur en- était Renault, remplack ultérieurement. par Barclay.
11 ressort du compte rendu (Joc, ~ t t . p.
, 133) que le rapporteur
avait adressé un questionnaire A tpus les membres de la commission.
elr leur demandant d 'indiquer, pour chaque question :
K

solution d m k e par la legislatian (textcs exprés, jurisprudence ou mages), ef le: droit conventionnel de 1eur pays.
z} La solution qu'ils regardent comme b plus conforme aux
principes gknéraux du droit qui serait- de naiure A etre
recammmdée soit aux IégisIateurç, soit aux diplomates.
Le rapport pourrait constates ainsi à la fois le choit positif
et les desiderata de la science. $1
I) La

-

,

Aubert donna sa réponse sous la f orne d'un rapportapr%senth B
la rkunion du 8 septembre, e t imprimé dans l'A'iz.ptztai~e,
pages 136
et suivantes. On voit par le compte rendu (p. 135) que la session a &tésençihIe aux conditions spéciaLes propres à la Norvège.

roo. La Réplique déclare, au paragraphe 53, qne « the main
thesis for which M. Aubert was arguing at tbis meeting w u for
"un ' droit 'exclusif .A la pCche dans une zona de plus en plm étendue". n Mais le compte rendu de 1'Alzrt~aa~e
X I , au bas de la
page 135, fait ici allusion A la dernière partie du rapport de Aubert
(lm. ci!., pp. rqr e t 5s.) prbsenté non seulement en son nom, mais
aussi au nom du professeur Aschehoug.
Dans la première partie du ~apperh,Aubert expose les conditions pa~ticüiièmsà la Norv&geet les &les dc droit norvégiennes,
également énumkrées A i'amexe au rapport, pages 14
e t suivantes.
'

Kaz. La Réplique d é c h , au paragraphe $3, que « it is interesthg
RX, Aubert refers t o the fact that fishing @y Nomegian

t a note that
I

l

inltabitants) takes place on 'batiks so far from,the shore that the
fishem.
cannot take advantagc of t h e privileged situation of
nationab in the territorial sea even if the latter be defined in the
widesi çmse, thus illustrating that Norway cannot and did not c l a h
any privilcged position for her fifishermen outside territorial waters
evea an the groiind of usage (Anqzmzi~cX I , p- 138)1,.
Cette citation induit e n erreur. Voici le passage en qaestion Çitk
en entier :
s Ii est r a i que la pêche a lien en partie sur les bancs de la
pleine mer, si b i n de terre que les pgcheuss ne peuvent s'y prgvaloir
. de ln sit~atiunprivilhgice des nationaux dans la mer territoriale,
meme cri dkterminmt l'ttendue de ceFEe-ci d'après les règles les
plus largcs. IL y aura donc longtemps encore, dans ces regions,
plam pour les étrangers qui, grâce aux dimensions de leurs bateaux,
n'ont pas besoin de @cher A une aissi faibIe distance des c6tes.
Mais la pêche se pratique amsi, en grande partie, dans une zone
assez rapprochée de terre pour qae la détermination de l'étendue
de la mer territoriale y prenne une grande importance. i,
On voit qu'Aubert a gens4 ici à cc qui s'est produit en 18%, lors
du trac6 de la limite de p k h e au large du Sunnmore : on n'a pas
estimé alors pouvoir btenùre la mne de #ch@ norv6gienne aux
fonds les plus pkriphhiqueç à la cdte, mais on s'est born6 à tracer
la limite de faqon à engloba les bancs les plus proches de la côte.
(Voir ci-dessus, par, 82 iv).)
, Le méme principe a été suivi lors de la delLmitattion de 1935.
,

roi. Dans la citation, page 348, vol. iI,tirée du rapport d'Aubert,
la Replique soiiligne les mots suivants :
ri Nous avons regard$ comme tout naturel que, I'-%?
.n'itlb~&$as
-- ' ~itw'rp h s qu'd dm$ axCi.'ens milles miahf i s ' (d~asa:quz'~2i2msde
degré] de la terre fermc, l'étendue de la mer territoriale doive
'

I
!
I

1

Br&comptCe jusgu'li un milie au dela de e.l,
d'île en île. n

e t ainsi de suite

A la page 349, premier alinéa, voi. II, la Réplique allhgua qne,
cela est c i whaliy inconsistent with the present Nowegian attitude u,
ici la Réplique fait manifestement fausse route.
Le présent litige porte sur le décret royal du 12 juillet 1935. Or,
A une exception prk, aucun des points de dtpart des lignes de base
fixés par ce décret n'est situé- - par rappod à Ila cote - de telle
sorte qu'une distance supériewe 5 8 milles marins separe,les lines
des autres les formations temstreç (îles, îiots e t écueils) situ&
entre le point de dbpart et la teme ferme,
Cette unique exception se trouve aux
Lofoten, oh la distarice
$pararit V ~ r i i yet Rost [annexe 75, carte n' 8) est supkrietire à
8 milles marins, Or; 9 la page 716, vol. II, la Replique déclare, au
sujet de ce secteur, les eaux de Rasthavet :
u ROStRuvd, the waters ùetween TT-y
and R&t, fa& a strait
leading to the historic territorial waters of Vestfjord and so to
Indreleia, they are thmefore not intemd and the territorial limit
E-governcd by the c o a t and oilflying rocks on bot11 sides. This
strait is moTe thm 8 miles wide and the Goveninment of the
United Kingdom concedes the clwing line for the limit of tlie
histozic territorial waters of Vestfjorcl as a line joinîng Elsneset
(Horwegian chart 71). the western extremity of Vzrey, to Storeflaa (Nora~egianc h a t 70) an above-water rock about a mile
north-east of the eastern extrerne of Rfistüy, u

Le groupe d'ses de R ~ ç at toujours et6 reconnu c o r n e formant
la limitc vers l'ouest du Vttstfjod, e t aucune objectioa n'a été
f omul6e au fait que la distance s k p a n t Vseri7y de Rost est mg-.
rierire à 8 milles marins.
Par wmÉpssptt, Iw qztesfiors d'%fi8 Jimifatiow 2 8 milEar sauEm'e
par Azsbwt dans san rapprirt, ei à LqztelZe l a Ré+iique smbie altachw
une tslk imfirtaflu, est sans .éniL~&t oz^ k fiiisfint litage.
Toutefois, l'avis de Kxstad dans Xonge*ts SMimme est confo~me
aux mes du Gouvernement norv6gien. A Ia page 345 {voir annexé 83
2 la présente Duplique), hstacl d&chreque le d h e t du 22 février
1812, par l'expression Ir i allc tilfdde n (cr dans tous les cas n) a
établi que u la limite d'une lieue cloit &trecomptée à partir de l'ile
ou de l'ilot le-plus éloign6, quelle que soit Ia situation de cette tle oii
$lot, loin de la terre, isole ou faisant partie d'une chaîne confinne
d'îles ou d'îlots au large de la terre e.
h Gouvernement norvkien ne peut pas, sous ce rapport, tronver
de fondement pour l'ktahlissement d'une limitation à 8 milles.

103. La citati~ndu rapport d'Aubert reproduite au paragraphe 54
de la Rkpligue ; {iJusqu'à quelie largwf cette ouvertrire peut-elle
aller sans cesser de former la base d'une mer territoriale s'étendant
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IpOid s w &wl RDP~S7t'dvms ~ t t c t c n td g l e fixe fi
au dehors ? C'est
(italiques par la liepiiqiïe) doit &irereplacee dans son contexte,
AubeTt explique, dans ce qui précède le passage citk, que les rives
des fjords peuvent ètre constitubes par des ?les aussi bien que par
la terre ferme, qne les fjords péi~gtrcntprofandhent daas les terres,
et qu'ils ont donc toujours Cté maintenus et respect& comme z m e
territoriale jusqu'à leur ouverture, a sans egard 5 leur largci~r1).
Dans ce qui suit lc passage ciiéi, Aubert explique pourquoi la
Norvkge n'a pas estimh pou17ois adlihrer à la ranvention de la mer
da Nord dé 1882.
Dans son contexte, la phrase : (t Ç'esE un point sur lequel sous
n'avons aucune règle fixe iveut dire que, d'aprés le c h i t norvkgien,
il n'y a pas de rkgk fixe prescrivant une largeur maximum pour
I'ouvertuse & partir (le laquelle doit 2tre comptée la mer territofide
au large des fjords : autrement dit, c'est 1% tres exactement la
position du Convernement norv6gien dans le présent litige.

104. Aubert mentionne dcms son rapport (loc. cit., p. 140) la
questim de savoir si, pour la détermination des eaux territoriales,
abstraction faite des golfes prupremcnt dits, l'on doit suivre toutes
les sitzuositks capricieuses que forme la côte ou la suite des iles,
Comme cda serait tout it fait impraticable 0, dit-il, K le Gouvernement a fixé, dans certains cas importants, comment doit Etris tir&
la ligne qui sert de base. u
Et plus bas :
R Il est aussi, sans doute, impossible de soumettre clcs rapports
g6opaphiqu.e~de cette nature A des règles gkneralez; d'un caractère
absolu, Il faut en laisser l"app1ic~tiondétaillke i la contume ou
à la réglementation de chaque Etat, pourvu que cela SC fasse
de bonne foi ou soit dicté par des motifs plausibles. La règle
gdnerde internationale qu'il s'agit d'établir doit, par çonséquen t,
être %sez ClasticUe, pour permettre de pareiues anomalies locales. ir

log, Ce qui a étC dit aux paragraphes 10s-xaq ci-dessusprouve
l a bien-fondé des tléclarntions du Gouvernement norvkgien air
parapphe go du Contre-riférnoire, deuxième alinéa, et l'invitation
faite par la Rkplique {pas, 53 i. f.) "or some cauiion in relying
upon Nonvegian references t o legal authorities n n'est pas & sa place.

106,La Réplique aWgiue, au pmgraphe 54 A, qu'5 h session de
.7'lnstitut de droit international CL Genbve en 1892,Aubert n: was
arguing for a çontiguous zone for fiçhery purposes ir.
Dans sa communication envoyee à la session, Aubert (qui n'y
était pas présent) dkclare (A'ytnuaire X I I , p. 150) :
i! La. manière pratique de modifier le droit international dans
Ir: sens indiqué ci-ck-szls serait à n~ortavis de le faire au moyen

de trait& entre l'Bat Sur les &tes duquel de ~ a n d e çpeches
ont Ii'eu e t les Etats dont les sujets petivent être supposés vouloir
participer à ces piiches.

En se déelarant en faveur d'une telle modification, l'Institut
contribuerait sans aucian dotife 5 en faditer la r k k a t i o n .
E n tout cas, l'Institut devrait, ce me semble, formuler seS
d4cisions au sujet de l'étendue de la mer tersitoriale par rapport
%
. la juridiction, de manière A ne pas mettre: obstacle A ladite
modification. D
La position defendne ici par ~ u b est
d qu'il faut garder la voie
ouverte k la co.~zçt~sion
da wnwmiio+tsi f i t ~ w t i o w a b pour
s
une reglementaticixr de la pBdle par la législation de l'fitat riverain, a M dei&
de- ta limih tdrrz'toriaLe.
ro7. Le Gouvernement norvégien reconnaît qu'une inexactitude
a kt& commise lorsque le,Contre-Mémoire (par, go, troisième alinéa)
declare qu'à la session de 1 ' h t i t n t à Paris en 1894,Aubert a démontdi, par la presentation de cartes, I'absurditk qu'il y aurait à vvodoir
se servir Pour une côte tdIe que ceUe de la Norvège, d'une limite

territoriale n: suivant strictement les contours du rivage ml.
C'est dans 1% extmits-i citks ci-dessus au paragraphe 104, du
rappor*présenté A la session de 1891,qu'Aubert $%taitprononui: sur
I'inappEcabilité des régie5 générales fixes à une &te telie que celle.
de la NorJége ; cf. sa communication dans 12nnw~tire XII,.
page 146 :
B J'expliquais amsi qne lorsqu'il s'agissait d'me cbte aussi
découpée qne la cdte de Norvège, ii &tait irnpossibIe de faire
suivre k 12 ligne de respect toutes 1- sinaosiltés de la cbte. ii

ra8. A la fin de I'avant-dernier alinka dn paragraphe gg, la
Réplique déclare ce qui suit :
K O n the question of bays, it Is interesthg to note that, when
a vote was taken, M. Aubert vuted in favûnr of a limit of 12 miles
for t h e closing line. ii

11 est exact qu'Aubert a etof6 pour les 12 mues. Cependant, cefait apparaît dans une autre lumière si on l'insère d m l'ensembleauquel il ayparbnt.
Dans son Ra$$ort et prof& Xe conclzashw, le rapporteur Barclay,
donne les indications suivantes au sujet de l'article 3 cùncernant
les baies (Awnmire X U I , pp. 144-145):
. .
M. Aubert t;rouve que mt article devrait contknir une rbserve
. . smblable A celis contenue dans l ' a i d e 2, Il va plus loin e t
propose meme de pemettfe a 1'2tat riverain de fixer en détail
la limite selon la configuration locale et selon e s besoins pratiques. n
(i

La réserve contenue dans I'articla a B laquell&Aubert faisait
allusion ici etait ainsi f ~ m u l k :c K à moins qu'un usage continu et
séculaire n'ait consacre une zone plus large u. Barclay a donc cnleve
cette rkerve de l'article 2 pour la reporter dans le texte de.l'article 3

-

Lhrrewx e ç t due à la déclaration dii A@p*rl rprn, n e 3, pp. 67-68,

I

(voir loc. cit., pp. 146-1471,et il proposa en m&me temps m e ligne
de fermeture de IO miiles, alors qu'il avait antérieurement propos&
a le double de l'&tendue fixée comme celle de la mer territmiale ii,
.# Au moment oii l'article fut mis anx voix, Rolin proposa 12 milles
au lieu de xo. Il ri" avait pas d'autres amendements.
Tl est donc &ident qu'Aubert a estirné que les intérets norvégiens
étaient saiivegardés par la rksertte adoptée dans le texte de l'article 3,
et il est naturel que, étant dom6 sa conception, il ait voir5 la pins
extrerne des propositions en prisence.
Zog. Le dernier alinéa du paragraphe 53, d e l a R&pliquedkclare:
ifThe decision tàken on the drxft Article 2 ( 2 ) WB,
after a. short
discussion, t o reject it (ihid., p. 291). If any positive conclusion
cari be drawn fsom thcsri proceedings, i t is that the Institute.
did not regard with syrnpathv clairns'by States, for special reasens,
fo extcnd their $cniiorial watws bqond the Eimits gmeradily reç~gnixed
!y I & e m a € i m i lam. a (italiques par nous.)
Li suffira de relever A ce propos qu'il s'agksait ici d'éteddce au
ddà de la zone territoriale de 6 miIIes le pouvoir de ~'Etatriverain
de soumettre la p & c k avec le mnsentment d'autres Etats à une r&glementation également applicable aux resçorkissantç
etrangers. Voir ci-dessus le paragraphe 106.

-

'

rra. Le paragraphe 56 de la Réplique confond deux questions
A savoir :
z) Exide-t-il une distance maximum entre la terre f e r n e et
'I'îk,l'îlot ciu l'kcueil utilisé comme le point de départ d'une ligne
de base on bien mtre les 12m,flots ou CcüeiIç ç'interposmt entre Ta
terre ferne et le point de depast en question ?
C'est cette question qui est examinée par Aubert dans le rapport
distinctes,

qu'il prCsenta à Ia session de l'Institut de droit international en
1891 (Annwaire X I , p. 139, cité par la Réplique, par. 53, P. 348.
vol, XI). Aubert partait ici de I'hypoth&sequ'il y avait une distance
maximum de 8 milies marins de la terre ferme e t d'ile en île.
Cette question a été trait& au paragraphe 102 ci-dessus, oh il
est montré quJelle était sans intéfit pour le présent litige ; et, en
même temps, il est précis6 que le Gouvernement norvkgi~n,dans
le principe, ne partage pas le point de m e d1Au?xrk.
2) Existe-t-il une longueur maximum p u r les lignes de base,
quand c e l l e ~ csi o i t tirées entre des points de départ situés sur dm
iles, îlots ou écueils ?

La confusion de ces denx questions se retrouve chez Aubert
aitssi, dans son &ude publi4e par la R e m g h k ~ u kde dr& internatiowl $«blic, volume 1, 1894.
Dans la partje V, page 434, Aubcrt'pose la question : u A partir
de quelle base se mesure ia mer territoriale de la Norvège ? JI La
qoestion I)ci-dessus est impliquée dans celle-ci.

Aprk avoir exposé la règle contenue dans le d k c t de 18x2
concernant le calcul de la lieue A partir de l'île ou de I'îlot le plus
éloIgn4 de la terre qui n'est pas recouvert par la mer, et après
avoir &tudi&la question de l'rlt-ilisation des N skhes ii, Aubert
ddclare :
a Comme II est très rare en Norvège que Ia mer ouverte mmence près de la chte proprement di te ou de la terre fermé, cette
règle sur la base de la zone territoriale est d'une trés grande
importance. Presqne partout un grand nombre d'fes, dilots, de
rochers, s'étendent A quelques milles de la cûte, En genérd, la
distance entre le plus avancé de ces flots ou rochers e t les autres
de la méme s k i e est assez petite. k~
mes entre cet îlot ou rocher
e t la ~ 8 t eest presque partout rc~nylied'îles et de rochers, sauf
dans quelqlies cas où la série d'iles et de rochers forme l'un des
cbtés d'un /?or& dont l'autre cbté est u n e terre ferme. Riais dans
la Lipe des sots ou des rochers même les plus avandç, les intervalles sont souvcnt plus grands. 01%a donc ici co~tjbiicomma base
db la nu7 tcr~iovialela 12gne 9%; cmrt mfrc as ilots ou rochers, 2
mi?;tzsqu'elle ri.'ait #lus de 8 millss. C'est lA une conséquence
necessaire du principe etabli en 1745 qu'on doit çalculer la distance
nufi seulement des cbtetes, mals aussi d e kcueils (rochers) qui les
bordent '. n (Ttaliques par nous.)

On voit que la phrase soiilignée par nous daris le texte d'Aubert
vise un problkrne sans rapport avec la question po& par Aubert
dans la partie V ,
De plus, la dtsclaration contenue dans la phrase soulignée est
inexacte, c
ar elle est contraire à la réalité des faits. La ligne de base
tirée par le. d k e t du 16 octobre 18% au hrge du Suminore, entre
1'Ue de Storholmen e t l'ilot de Svinoy, avait ztj d e s marins de
long, ainsi que cela a &té indiqué au paragraphe $2 v) ci-dessus.
En outre, le décret du g septembre 1889 a tiré au large du Rornsclal,
alnsi que le ContreMérnciire.l'a indiquk au paragraphe 40,derniet
alinga, des lignes de base longues de 14-7mdes marins (entre
Storhohen et Skriiperi), de 23,6 milles marins (entre Gravskj~ret
K a h n ) , et de 1r,6 milles marins (eiitre IÇaïven et Ytterste Jevleholme),
Aubert signale lui-m&meces prescriptions dans le dernier alinba
de la partie V (p.435) et les étudie plus en d&.taildans la partie VI
(pp, 435-438). Dans le premier de ces passages, il déclare :
rr Dans quelques cas, des r%lements spéciaux ont consacré,
p u r les intemues qui séparent les îles les plus avancées, le
meme principe que p o u r les baies proprement dites, isavoir
la ligne territoride n'a nuliement. besoin dc suivre toutes es
sinuositks de la &te, ItJ ont en effet, comme nous le verrons

P""
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ce dernier point, Aubert r e n d mai le sens rlu r e m i t du rS juin r 7 4 j
[amexo 6, n8 4. a11 Cnntre.14 grnoire): Celui-ci ne parle pas d'a Ccmils pti 16s bov&w~1i,
inas dit : A une lieue dc no%~Sctese t des hauts-fonds ct écueils srtrrds an 1a~ge
do ceibs-ci, et qui sont B mnsidércr comme en faisant partie N.

,

bientbt, pris comme base de ladite zone une ligne tir& entre cles
flots, qui sont sépmLTéÇ par une distance supkrieure à 3 milles. n

Dans l'opinion du Gouvernement norvégien, rien ne justfie le
fait de limiter A 8 rnillcs la longueur des lignes de base tirées entre
les îies, îlots et écueils le long c e la c6te norvégienne, et les décrets
du 16 octobre 1869 e t du g septembre 1889 constituent des préccdents dkcisifç contre une telle Iimitation.

rrr. Le paragraphe 57 de la Réplique parle du Rapport 1912
et de l'attitude prise par ses rddacteurs en ce qui concerne l'interprétation du décret royal de 1812.
Aux paragraphes 128 e t suivants cidessous, nous ' reviendrons
sur ce rapport. Indiquons seulement que les points de dkpart des
Iig-nes de base fixés par le décret royal du 12 juillet 1935 se
conforment à la proposition de la Gornrniçsion de la frontikre des
eaux territoriales de 1911.
J TZ. NOUS
renvoyons, pour mémoire, A l'étude de Thorvaid Boye,
juge A Ia Cour suprerne de Norvège, intitulke Territorial W&YS~
Wilh S$ecial Reference to Novwega'a.12 LegaslnEion, dans I.~l&erndtzonal
Lam Associatiogz, 33rd Report, pages 294 et suivantes, Au çujet de
la longueur des lignes de base, il est dkclarB ici, A la page 306 :
rr Generally, the llmit of the territorial. waters has been taken
frorn base-lines drawn between the outemost ides and rocks,
even if tlie distance between these is more than eight miles. ii

L'avis de ta Facsdfé de droit, ~ r date
z
d~ 3 octobre 1898. (Rkpiiqt~,
39.)
11.3. La Réplique ktudie, au paragraphe 39, un avis émis le
3 octobre 1898 par la Facultb de droit de l'université d'Oslo.
Cet avis a &tédonné A Ia demande du ministère de l'Intérieur,
questionné par le Service cartographique de Norvège au sujek du
tracé de la limite d'interdiction de la chasse aux c4tacés établi par
le dkcret dri 17 décembre 1896. (Voir Contre-RIçSrnoire, par. 65,
p. 268, vol. 1.)
La Réiplique allkgue que la demande d'avis du ministère montre
a how uncertain the Department of the Interior was as t o the
manner in nrhiçh the temitorid lirnit should be drawn P.
Or, il ressort de la demande formulée par le ministère que cette
incertitude concernait la position de la question d u point, ds vlae d~
&oil inlernatz'o~zal.
II a &té soulignk ailleurs (voir ci-dessus le par. 84
et l'annexe 103 à la prksente Duplique, à. f , ) que le Service cartographique de Norvège était une institution purement technique,
sans compétence en matière de droit international, e t le ministire
a déclaré dans ça demande :
(iLe ministère ignore si, dans son é'tat actuel, le droit international a fixé ,2 ce sujet cles régles plus dktaili&sque cellc rappor-

I
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tée plus haut l e t s'il est possible, dans cette kventuaiité, de
donner au Service cartographique des indications plus détailIées

concernant Ia *manière de les utiliser pour tracer en chaque point
la limite territoriale.
En transmettant en annexe les cartes envoykes par le Service
cartographique le rninisthe demande la Faculté de droit, pour
son information, de bien vouloir Iui faire connaître l'avis qu'elle
estimerait opportun d'émettre. a

LYncertitude relative aux xégles du droit international n'&tait
pas particulière an ministkre de l'Int4rieur de No-e.
Ce qui est cite, au cours de cette affaire, des opinions des auteurs
et des conférences internationales montre combien le doute et
l'incertitude &taient grands, m&me chez ceux qu'on supposait les
pluç compétents en la matiére. Renvoyons dgalement à. ce que dit
le paragraphe 145 de la Replique au sujet: du prkambule A The
Territorial Waters J@risdz~lionA cl O/ 1878. La Réplique y déclare
que ce priambule exprime une conception inexacte des rkgles du
droit international, ce que Ia Réplique essaie d'expliquer par l'insuffisarice des &tudesdont elles avaient alors fait l'objet.
Il semble peu raisonnable d'exiger du ministère de l'Intérieur de
Norvège, en matière de droit international, une compétence plus
grande que celle du pouvoir législatif britannique, et le fait que le
ministkre de 1'Tntkrienr en rSg8, dans une lettre A la Facult4 de
droit, a exprimk des doutes sur le contenu e t la port& des règles
du droit international ne peut en aucune façon affaiblir la position
de la Norvège dans le présent litige:
Significatives pour l'incertitude et le doute qui ont t6gné dans
I'esprit des autorités britanniques concernant l'étendue des e a u
temtoriales sont également les dédarations faites par lord Fitzrnaurice, sous-secrétaired'État au rninistére des Maires étrangères,
à la Haute Chambre britannique au cours du débat sur l'affaire du
Moray Firth, le 21 février 1907~ ainsi qu'une dkclaration de
sir Robert Finlay, l'avocat britannique au cours des plaidoyers
oraux dans I'aiTaise d'arbitrage concernant les pecheries de l'Atlantique Nord en rgro. (Voir Meyer, pp. 143 et 352-353.)
Au cours du débat A la Haute Chambre, le 21 fhn-ier rgo7,
lord Fitzmaurice prhtendit que, selon la conception reconnue jusquelà par les ministères les pluç importants du Gouvernement le ministhre des Affaires &trang&res,l1Arniraut6, le ministère des
Colonies, le ministère du Commerce, ainsi que celui de l'Agriculture
et de la P k h e -, il faliait entendre par eaux territorides, abstraction faite cle dispositions prises en vertu de trait& spéciaux : 1) les
eaux s'étendant à partir de la ligne de côte relevant d'une partie
l C'est-à-dire a que Ics limikca du territoire en mer sur lequel un État peut
exercer sa souverainet8 selon l e droit international ont été d&terniidCcsen partie
par Ia possibilité dc dominer, depuis Ia terre ferrnc, la incr adjacente ou par la
plus lo~iguepst& dc canon, e n partic par la distance. d'una lieue géographique
dé. la tcrrc n.
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quelconque du territaire de L'Etat juçqu'à 3 milles marins à partir
de la laisse de basse mer ;2) les baies dont l'entrée n'est pas SU^&
rieure à 6 milles marins, et dont les deux rivages appartiennent
intégralement au msms gtat. Toutefois, de par la coutume, traités
ou conventions spéciaux, la limite de 6 milles avait souvent été
etendue à une distance superieure,
Au cours de l'affaire d'arbitrage des pecheries de 1'Atlantiqae
Nord, les fita b ~ n i invoquérent
s
cette déclaration du sous-secrétaire d'État au rninistere des Affaires 6 irangères de Grande-Bretagne
et dans 0 4 Arg~rvae~ts
(p, 456, vol. IX, Washingtau Government
Prin ting Office), on trouve 1a réponse qu 'y donne l'avocat k i t annique, sir Robert Finlay :
u lVith regard to that slrleement by Lord Fitzmauriçe, it may
perfectly ml1 be that mrne of these deptments, such departrnents
as the Boarcl of Trade and the Board of Agriculture and Fisheries,
have adopted a rule of this kind as a mle of safety ,., . but, with
regard t o the Colonial Office, I beiieve there is not the ~Iightest
doubt that the Colonid OEce does not hold that view a t dl,
With regard to the Foreign Office, the British Case here, of coarse,
tvas submitted t o the Foreign Office before it was ladgcd. ii
114, Quant au contenu m&me dc l'avis donne par la ficulte
de droit, la Réplique aïtAgue, en s'appuyant sur quelques passages
ddtachéç, qu'il montre rt hatv expert opinion, that of Professor
Ascbehoiig and the Facuity of Law, was divided, and none of the
opinions expressed coincided rvith the doctrines now put fortvard
by Nonvay and stated to represent a body of theory consistcntly
held for centuries 3,
L'avis a et&rkdigé par le professeur Morgençtierne, alors doyen
dc la Faculté. Le prafeçseur Aschehoug était membre de la Faculte.
La Faculte déclare que son avis a 6th Amis à l'unanimite de ses
membres. 11 n'exprime a u m e opinion difikente de celle du professeur Aschehoug, e t s'accorde en principe avec la p~sltiondéfendue
par la Norvège dans le p&sent litige. Mais l'évolution de la ~ratique
des États, depuis 1898, et les études plus approfondies entreprises
depuis cette époque: au sujet des probl&mesde droit international
se rattachant à l'&tendue du territoire maritime ont contribué a
clarifier le point de m e et à lever des doutes qui auraient pu exister
sur cextkins points,
En ce qui concerne llat+itudedu droit international au w j e t des
lignes de base pour le caIctil de l'&tendue du territoire maritime,
IP professeur Aschehoug a dédarti. dans son livre ~Vorgesnuvmende
Statsfor/.jaining La Constitution actuelle de la Norvège (2mc éd.,
Christiania 1893,vol. 1,pages 92-93] :
K Li oh un fjord phetse dans la terre ferme, il est g6nMement
admis que l'on n'est pas tenu de suivre fidament la cete, mai$
que l'on peut tracer la b i t e du territoire maritime patallklement
à une ligne droite reliant d e n pointes e x t s h e s prb de i'ouverture du fjord, e t qne l'on peut, d e cette même façon, passer
7

-

d'une île à l'antre. Cela ne peut cependant &tre affirid avec certitude que dans deux cas, En premier lieu, quand il ne
quo
d k n e petite baie, de sorte que cette ligne droite est courte, Ensuite,
quand le fjord, méme s'il est plus large d'ouverture, pén&tre
profond6men-t d m la t m e ferme. La convenhon, déjà citée, du'
6 mai 1882 présente également une limitation plus stricte du
territoire maritime puiçqu'eiie stipuie que la distance de 3 m S l s
marins doit etre caledite A partir de la ligne t r d e en travers
de la baie au point le plus mpprochk de l'ouverture oii la largeur
ne d4passe pas ICI miiles marins ou 18.823 rnèixes. Or, cctte disposition eue-m8me ne peut avoir un caracthe obligatoire da point
de ime du droit international. De même que l'Angleterre continue
$ s'approprier Ia souveraineté exclusive sur toute la baie de Bristol,
la Russie sur tes baies de Finlande et de Riga, IJAmkrique du
Nord sut celIe de Delaware, de me-e
la Norvhge doit être en
droit d'exiger que le Vestfjord, entre les PIes Lofoten e t la terre

swt

ferme, soit considtlrk comme territoire maritime norvégien. (Lettre
minist6rielle du 28 octobre ~$63.)Autre-s ap lications de ce psi*
cipe : les décrets dn 16 octobre 1869 et
9 septenibre 1889
fixant la limite territmide au large de la cbte du $nnnmcire, e t
la proclamation du 5 juin 1881.N

&

Une traduction de l'avis de k Faqdt&de droit en date du
J

octobre x8gX est pdsentbe à Tannexe rog à la Dupliqne.

La Faculté commence par observer qu'à

sa

connaissance iI n'y

a pas de règle gén6ralement reconnue p x le choit international

actuellement en. vigueur,qui détermine dans queue mesure la limite
territoriale gknéiale, valable pour le cas envisagé, doit suivre dans
ses dktails les incurvations e t anfractuosités de la côte.
L a Faculté cite ensuite l'article 3, relatif aux baies, dans les
r&les propos& par Ylnstitut dc droit international au c o u s de
sa session de 1894 à Paris (règles ptwnisant des lignes de base
de 12 maes}, et mentionne l'incertitude quc peut provoquer la
rdserve faite au sujet d'un i r usage continu et séculaire n.
L'avis souligne spécialement que tt las formations spbciaies du
I i t t o d et du skjargArd nomkgie+ posent des qirestiorrs particdères en ce qui concerne le trace détadi6 de la limite territoriale
Il explique comment, en suivant strictement les normes proposkes par l'Institut de droit international, an obtiendrait sur une
c6.e ccrmme la cote norv&glenne,d'une part des parcelles de mer
hbre au milieu du territoire madime, et d'autre part une limite
territoriale si compliqube et d'une sinuosite s i irrkgulière qu'il
serait à peu p+s impossible, en pratique, de la suivre et de la faire
respecter.
. .
L'avis poxrrsuit m s u i t e :

)).

a U paraTt Bvidenf que, dans des 'cas comme ceux qui viennent
d'Ctre signalés, des raisuns de cornmodite militent en faveur de
Ikpplicatian de la norme admise pour le tracé de la limite t&toriale avec les modifications qui puissent p m r aux inconvénients
susvis&. A cet Cgard, un tracé rectiligne de la limite qui se

~

l'okerv%tiw directe sur place, air moyen de lignes
prêlerait
de mire A partir de points choisis en territoire terrestre, comporterait des avantages pratiques appréciables en compasaison
avec des lignes da limite courbes Epousant toutes les irr4gularités
du littoral 'et du skj~rgârd.
A cela s'ajoute que, dans ccrtains'secteurs de n o t r e cdte, d'autres
considérations particulihs sont à prendre, par exemple au droit
exclusif, reconnu de vieille date 'A la population riveraine, dSexploiter certaines richesses naturelles, notamment les picheries,
ainsi qu% la configuration e t aux donn6es tiathym6tnques du
lit de la mer qui sont d'une telie nature que l'application stricte
d'une distance miforme par rapport aux formations terrestres
aurait pour rkultat de faire couper en deux, par Ta limite territoriale, les bancs ou lieux de geche d'un seul tenant.,

L'avis p o m i t son argumentation en partant de la conc~ption
de la port6e de canon comme fondement pmsible d'un droit p o u
l'État riverah de fixer ça zone territonde B la distana, variabk
avec Ics &poques,que comporterait cette mesure e t qui ktait alors
estimée i 12 milles marins. Or, même sans aller jusqu'A fixer la
largeur de la zone territoriale h 12 milles en rQ1e gknérale, il faut
cependant. stlppbSW
ri .., que 1 ' ~ t a tdont il s'agit pourrait, se prévaloir de la portée
cle canon w m e &tendue maximum toutes les fois qa'il s'agira
non pas d'établir une r6gfe @nérate: pour la dktemina'n'on de
la limite territoriale, mais seulement de depasser, sw certains
points, une délimitation plus restreinte afin d'obtenir une ligne
d~ respect mieux adaptée et plus conforme aux données géogsapliiques e t historiques, On serait encore plus assur& de n'mcourir
aucune réclamation de ce chef si, en déteminant ainsi les détails
.de la limite territoriale, on hitait -sauf dans des cas exceptionnels
et partant rares - de dépasser les limites admis= par I'lnstikit
de droit international, A savoir 6 milles marins du rivage, limites
compttes a L1cntr6edes fjords'et entre les ?leset les écueils 5 partir
d'une ligne de base drorte tir& entre des poinb 4loignés l'un de
l'autre de rz miIIes marins au maximum. 1)
ec Selo.ia no@& avis, c'esk WT les pa'9zd$e~ esqwissLs ci-d~ssasp e
se fclrzdezf, w t r e le dru$# s x c l ~ s l f des ~e.esso~6issa.nts
.~zarv8&ims2.

Za pdcl~sd m s l& Vedfjord, dm1 se rkctme h Jett'tre misidé~iellem
dut$ dw 28 odobre 1888, les divers décrefis &t #~oc2rtmdio~as
dk1'a'-

minant la.J ~ w5w~ de@
E de laqw2&.e&&
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dans le
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9 ~ 4 5les décvds rcyam dw 16 ocfohe 1569 ei dw 9 s;Ptemhrc 1889
délimituxi? Is ftr~itoi~~-rnaritime
atat
d u &fiarfement da RomsdmE.
Eir g~isqzaeces dfcisza.~zs%'mit $as S O R ~ ~d*~p$os-ition
V ~
mai~tzaue
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In Puissants Btramgive h a ' k r e ~ ~ ik
! ~ statut
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jü~idiqueakst étahii
doit c ~ t a i n m e t ~itre
i
cirasidé~i c~t3mmt recorenzc a% d7oit krztsr-

mationccl. n
A@ avoir âaalyd da # o h t de we im!e~lzati~.~rat
la position de ce
probI&me,I'aviç mentionne, .pour terminer, la question relevant dzt
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droit .izational e t relative & la proç&dure à utiliscr pour tracer la
limite territmiale dans ses dktails, 1A où l'on n'a pour guide que la
régk générale du dkcret royal çlu 22 fbvrier 1812 ( T e t h patente de
chancellerie du z5 février 1812), saus qu'aucune loi ou d k e t royal
tilthieur ait précis6 les détails des dispositions pour le secteur
cAtier en question.
rc C e t h question d'interprbtation pourrait aisément soulever
des doutes dans des cas d'espke, et une fimite établie en vertu
d'une simple decision ministbrielle e t s'écartant de façon iippréciable de cdle qu'on obtiendrait en suivant les sinuûsittrç du
littord et du skjzrgàrd, pourrait gtre contestee comme dénuée
de vdidite. C'est pourquoi le plus prudent et le pJns indiqué serait
sans doute de perskvérer dans la voie ouverte par les dicrets
susmentionnés du 16 octobre 185 et du g çeptembrc: 1589
concernant la limite territmiale au arge de la cbte du Ramsdal,
c'est-&-dire de déterminer par décrets royaux clistincts le tracé
détatlid de la limite du territoire maritime en ce qui concerne
les regions les plus importantes pour la peche. w

?

135. A propos de ce compte rendu de l'avis de la Facultk de
droit de r89$,il est indiqué de citer ce qu'&vit, en rgoo,son auteur,
le professeur Morgenstierne, dans son Lczr~bog i D m N o ~ s k e
Stdsf ~rjatnirtgsmt Manucl du dmit constitutionnel norvégien {pp. 39-40) (le passage cité fait suite à la démonstration concluant
que le droit international n'a pas de règle etablie e t ol~ligatoireen
ce qui concerne la largeur du territoire maritime) :
E Par suite de cette imprécision des r&gIesde dm$ internationai

-

f faut également considérer qu'a est permis à 1% tat individuel

en d&te.erminantla limite territoriale pour certains secteurs de
sa cBte, de déroger aiix régles g6néraleç. On doit notamment
pouvoir presm-he que tous les baçs~nssitués en d e ~ adu skjmgard,
ou dans les haies e t 1 s fjords, doivent etre inclus dans le territoire
maritime. mEme si 9a distance an point Ie plus rapproché de la
terre dépasse la distance ordinaire ; en outre, la ligne-limite ne
doit pas néceçsairemcnt suivre fidèlement b u t e s les sinuosités
de la Pigrte ch tiére ou du skjzergsrd, mais doit pouvoir être tracée
au meyen de lignes droites pâraldkles aux lignes reliant les îles,
raps et écueils IES
plus avanck, même si la distance qui les separe
depasse le double de 4 largeur normale de la zone territoriale
- c'est-A-dire chez nous 8 milles marins, Enfin, Ies conditions
historiques et geograpl-iiques doiveni pouvoir justifier dans un
secteur donne le fait d'opter pour la h i t e qui se prksenterait
comme la plus naturelle e t la plus rationnelle, mEme si elle devait
dépasser la limite territoriale orclinaire, et qui engloberait notamment dans le territoire maritime les grands e t profonds fjords,
meme si leur largeur d'ouverture dépassait le double de la largeur
du territoire maritime normd.
Sur ces principes repose une série de dispositions spécdes
&ablisant en détail la limite territoriale au large du Romsdal
(décrets royaux du 16 octobre 1869 et du g septembre 1889) ou
concernant 1 s pêcheri= e t l'interdiction de la chasse aux c é t x h

'
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dans le Vestf'ord et le Varangerfjord (lettre ministéride du
28 octobre 18 8, décrets royaux du 5 janvier 1881 et du 17 d6cernbre 1896).
En ce qui concerne les secteurs c0tierç pour lesquels aucune
disposition spéciale n'a été Cdictke, la d4cision fixant Iâ limite
territoriale p u r chaque point dépendra tle l'intwpr4tation
donner de la lettre patente de chanceIlerie de 18x2.Dans ce travail,
m serait sans doute légi~imemeat fondé & suivre les principes
M q u é s ci-de-,
sans que F n u l cela soient levés tous les doutes
suscités par les cas d'espèce. n

b

Ainsi, comme nous venons de le voir, la Faculté de droit souligna
fortement, dans son - avk de 1898, les condifions gkographiques
naturelles existant sur la cote norv&gianne,et dont le tracé de la
limite territoriale doit tenir compte.
Il faut souligner parEiculi&rernentque Açchehoug, Mo rgenstieme,
aussi bien que la Faculté de droit, présentent les décrets de 1869,
1881 et rS89 comme des applications de principes gknkraux.
L'avis de la, Faculté de droit 'et les travaux de. AscZlehoug et de
Murgaçtierne curifitrnent de fapn convaincante que le systhrne
sur lequel repose le dilCcret de rgj5 est solidement mcrk dans la
viefie doctrine juridique norvégienne.

La situation t e k qu'elle se prbscntait vers r y 6 a kt4
r6çurnée au pasagraphe 91 du Contre-Mémoire, Rien de ce qui est
II&

a

avanci: dans ce paragraphe n'a kt4 infirrn6 par la Réplique.
Ainsi, elan le paragraphe 58 dk la Réplique, il serait sans importance rc that Norwegian claims had b e n reduced in cornparison
with earlier claims made under the régime of m m & c i a w t n D. Mais
dans le domaine qui nous occupe - les paragaphes 33-36 de la
partie historique ci-dessus Yont dkjà expliqué -, la Norvége a
connu une evwluticrn du droit torste particulier^, c m t & r i s é eavant
tout par la rkgk de la délimitation des zones juridictionnelles sur
la mer par la ligne mkdiane d'une part, et d'autre part par lc droit
exclusif de la population riva-aine à la p&che depuis deç temps
irnrnhoriaux, L'évolution du droit en Norvkge s'est fzite indépendamment de toute doctrine g h é r a l e sur le mare ciaacsj4rn,
Devant les allkgafions avanc6es au paragraphe 58 de la Bkpllque,
daxi4rne alinéa, a)-cf , le Gouvernement norvegi-len maintient que
le principe pour la délimitation du territoire maritime de la Noiwége
ktait d&j?L consacre au moment 06 les chdutiers britanniques firent
leur premiére apparition sur la c6te du Finnmark oriental.
Le Goizvefnement britanaiqne reconnaît (Joc.cit,, G ) ) que, tt liy
Ihh tirne ii, la Nom@ avait droit à une bande temtoriale de 4 milles

marins de large,

Sous la lettre b), le Gouvernement britannique se declare prgt à
reconnaitre qu'à la meme époquel la Norvège avait acquis le droit
de traiter ~t certain fjords fi comme eaux intérieures. Pour quelles
raisons cette reconnaissance est-elle Jimitke k i. certain f j or& », et
quelle est la port& de cette restriction ?
Le Gouvernement britannique ne le dit ni id, ni nulle part f l e u r s
dans sa RGplique. La dhclaration avancée dans la seconde phrase
du paragraphe 5x3 semble indiquer qu'il serait pIutôt question
d'&tendre cette reconnaissance à tons les fjords et dktroik de la
cdte litigieuse, sans exception.
Le Gouverneinent norvégien a glus d'une fois souligir4 le fait
que Ics fjords norveienç ont de temps immémorial &téconsidkrks
comme faisant partie du territoire national. Pour plus de prbcision,
le paragraphe 5 4 ci-dessus explique les sens linguistique e t juridique
du mot fjord.
Ni à l'époque en question, ni plus twd on n'a établi de longueur
m i l - u m pour les ligries de base t i r h en travers des fjords norvbgiens. La ligne tir& en travers du Varangerfjord par la proclamation du 5 janvier 1881 etait de 30 mrlles marins. Pour ce qui est
du paragraphe 58 b) de la Replique, et le renvoi qui y est fait au
paragraphe 54,voir le paragraphe, ro3 ci-dessus, où il est démontré
que le paragraphe 54 de Ia Replipue repose sur une interprétation
inexacte de ce qu'avait dit Aubert.
Pour ce qui est de I*all&gationavanc6e au paragraphe 58 ,c) de
la Réplique, il suffira de renvoyer au paragraphe gr c) du ContreMhoire.

.
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.rr6 A. Se fondant sur le &met royaï du 22 février ~812,les
dkcrets de 1869 et de 1889 avaient calcd6 la limite de pêche à
'

'

pastir de E p e s de base dwites tirees entre les points les plus
avanck du skjmggrd, sans limitation aucune de la longtzeur de
ces lignes de base, Comme l'ont dkj9 dkmontré les paragraphes
113-115 ci-dessus, ce fait était consid&&par la Facultk de droit
de l'Université d 'Oslo,, ainsi que par la doctrine jnridique nom&gienne, comme la manifestation d'nn principe gknéral pour le
t m d de la limite territoriale au large du skj~rggrd.
Aux paragraphes. 86-87 ci-dessus, le Gouvernement norvégien a
mis en lurnikre la portée do fait que le Gout-ernement français ne
maintint pas, sur la base du droit international, les objections pue,
pour des considérations de principe, il avait faites k l'occasion du
d k e t royal du 16 octobre 1869. Au paragraphe 88 ci-dessus est
expliqué comment Ile Gouvernement britannique, à I'occaion des
décrets royaux de 1869 et de 1889, a acquiescé p u son silence, à
l'utilisation des principes de droit appliqtds dans ces décrets pour
le trace de la limite de pêche. sur les cotes nùrvegiennes.
Les paragraphes 98-r12 ci-dessus rksument. les informations
f oumi= au cours des conférences internationales, au sujet des regles
appliqu6cs par la Norvège pour la dklimitation de sa limite terri'

*
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toHde, et notamment au sujet; des décrets royaux du

zz février
IXTS, du 16 octobre x869, du 5 janvier 1881 et du g septembre r889,
En ce qui concerne la déclaration faite au paragraphe 58 A de -

3a Replique,

gme ligne, au sujet dm repéres et alignements, voir
les paragraphes xo-rg ci-dessus.
x 17. Le p~agraphe58 A de la Réplique malyse une communication adressk au Storting e t élaborée par le ministère des Affaires
étrangères, au sujet des conversations qui avaient eu lieu, en 19% .
et 1925, entre des curnitt-s reprhen tant les deux yayzs,;le Dossier
dacamduire dt6 Stwting, no 8 (1926).
Pour situer comme il couvient ce document, il est bon de se
rappeler qu'il s'agit 1L d'une information d'ordre interne adressée
au Storting;, e t que le ministre des Affaires étrangeres d'dors,
Mowinckel, estimait qu'il fallait faire des efforts considérables f i n
de parvenir 2 un arrangement avec la Grande-Bretagne dans la
question de la limite rlii territoire maritime. Les conversations de
1924-1925 furent entamées au moment où Rloirinckel était à la
tête du rninisthre des Affaires ktuangkres,
Aprés les conversations de J,ondres en 1925, Mùiivii3ckel luim&me s'&ait rendu compte qu'elles ne sausaient aboutir à un
risultat satisfaismt pour la Norvhgt ; c'est pourc~uoiil crinclut son.
rapp& au Stofing (Dossier documentaire du Storting no 8,1926)
en proposant de ne pas rt donner suite actuellement $ l'examen de
la question n.
Toutlefois, avant de conclure son rapport au Storting dans ce
sens, fitowinckel avait développé sa conception générale de la
question, notamment dans la dedaration suivante ;
rc Mon rninistére reste tonjours d'avis qu'a sqcljt avantageux

pour la Norvkge de pouvoir obtenir ponr notre territoire maritime
un statut internationalement rcconnu, pourvu que ce statut
comporte la reconnaissance de nos fjords comme territoire national,
ainsi que la sauvegarde de nos pêches au deIk de la limite territoriale. Du point de vue diplomatique, il serait &alement souhaitable d'obtenir u n statut internationdement: satisfaisant. A cet
+rd, les intérêts diplomatiqneç coïncideni entièrement avec les
intérêts stratkgiques,
Le ministike des Affaires étrangkres est cependant d'avis comme cela a ét6 sonlipé A plusieurs reprises par le chef actnel .
clc ce ministère - qu'un nouveau statut, prEsentant tant Kimportance pour l'ensemble du pays, ne saurait s'ktablir et ne doit
étre 4tabli sans I'assentiment et Ee concours de la population
dant le sort est 1% à la prospérité de la pech~.ri (Dossier docu"
,
mentaire du Storting, no 8 (r926),p. 26,}

Il faut donc se rendre compte que cette argumentation du Dossier
documentaire dn Sttrirbing n" 8 (1926)porte la marque de ridie que
se faisait, à ce moment, le ministhre des Affajres étrangères, représenté par son chef responsable, des conversations qui avaient eu
lien avec la Grande-Rret agne.

.

Or,la décision de questions du caracthe et de la portée de cdlm
dont il skgit ici revient, dans la pratique constitntionnelle norvegienne, au Stortirig, Son examen de la question e s t .exposé au paragraphe 135 du ContrdTemoire. Il a h u t i t à un vote unanime du
Storting de dasser l'affaire, voie inspiré par le rapport, kgalement unanime, de Ea co-aunissian des Affaks étrangères qui,
6 pour cles raisons d'ordre historique et national aussi bien qne
d'ordre technique et. 4conumique s, avait rejet6 comme inadmissible
t'idée que, par la conclusion de trait&, la Norvège renoncerait à
u des droits consacrks par un usage skculaire n.
nans la premiEre des citations ernpmntées au Dossier documentaire du Çtorting no 8 (1926) et reproduites au paragraphe 58 A
de la Réplique, le ministere des Affaires étmng&resse prononce sur
la rnriniére dont, selon le ministère, se poserait en droit ini!elermafiortlal
la question de la longueur des lignes de base à partir desquelles doit
Ii-trecalcul6e la bande territonale.
On rappellera, à cet @rd, les doutes et les flottements qui se
sont manifestés, en diverses occasions, chez les autorités 16gislatives
comme au sein des services administratifs britanniques au sujet: de
la teneur e t de Ia purtee des règles du droit international en la
matière ; cf, le paragraphe 113 ci-dessus.
Le second passage du Dossier documentaire du Storting no 8
(rgz6) cite au paragraphe 58 A de la Réplique est ainsi libellb :
rc With regard ta Nclrrvegian territorial waters no g e n e d regnlation regardhg the calculation ai the base-lines k m been issu&,
rShere exists rio d e as t o the length tri be given t o the baselines
for

Our

t e e t o n a l waters, »

,

'

Lc texte du docament comporte ensuite quatre dineas - qui
ne sont pas cites dans la Réplique -c o n s a h à l'exposition d'une
série de dispositions juridiques et ailministnatives nmégjennes,
et notamment le dkcret royal dri 512 févriéi- ~812,les lettres du
ministère des Affaires &hangèresen date du 24 mars e t du xb mai
1908, les règles de neutralitk du 18 dkembre 1919,et enfin les
décrets royaux du r6 octobre 1869, du g septembre 1889, du .
5 janvier 1881, e t drr 17 decembre 1896. A propos du décret du
16 octobre 1869, il est expressArnent çigna'le que la ligne de base
qu'il établit est de z5,g m a e s marins, à pmpos du décret dn
g septembre 1889, qu'il comporte des lignes de base de 14,7,de 7,
de 23,6 et de xr,6 rnilles marins.
La déclaration contenue dans le passage cité par la Réplique:
There existç no rule as t o the length t o be @en t o the base
lines for our territorial wa tws n doit donc, semble-t-il , signifier que
nous n'avons pas de r&les qui limiteraient à un maximum quelccmque la longueur des lignes de base.
L5i troisième citation emprunt& au m6me document no 8 ( ~ 9 2 6 )
se rapporte aux lignes de base psopos8eç par la Comril3ssion de
rgrr pour la frontière des eaux terxi.tarialeç: La RCpZique sudigne
cette phrase :

a n e s e base-lhes which in some cases arc very long were drawn
Riore with a triew to local interests than un the hasis of any
general principle. n
Par elle-même cette phrase n'est pas tout à fait claire.
Il ressort du Rapfiort 1912 (qui sera analysé plris en detail ~ u x
paragraphes 128-135 ci-deçsouç) que la Commission de agrr pour
la frontière des eaux territoriale se fonda, dans çon travail, sur
des principes généraux.

Toutefois, 1e parcours de chacune des lignes de base nTEtait
natutellement pas déterminé par ces principes seulement. Dans
son projet pour le trac& des lignes, la Cornmicjsion de r grr avait
tenu compte - comme cela avait &tk fait en 1869 - des carisidérations d'ordre géographique, hydrograpliique, historique et
technique qui se faisalent valoir dans les &vers secteurs de la cbte.
(Cf. la section 13 ci-dessous.)
C'est lA un fait qu'il est bon cle retenir kgdement à propos d'une
autre déclaration contenue dans le doniment ne 8 (1926)- dgclaratioiri citée au pamgraphe 75 hz fina et mise en vedette au paragraphe jY A de la Riplique : a As far as passible these [c'est-%-dire
les lignes rouges tirées par M. Iversen pendant les conversations
à Oslo en rgzqTj were based upon the principles and indications
advanced In the Xoyd Resolution regardhg territorial waters off
the coast of M6re of 16th October, 1869, and 9th Septeinber,
~ 8 8 9n.
Les principes manifestés - conform4rnent au ditcret royal du
zz fkvricr 2812
dans les décrets royaux de 1869 et de iS8g
n'avaient pas ce caractkre rigide et absolu qui aurait p m i s de
tracer mkcâniquernent, sur leurs seules indications, le5 lignes de
base voiilues sur la carte de n'importe quel secteur de côte. L'application de ces principes appelle une appréciation des déments de
fait qu'on vient de rappeler.
Les lignes etablis- par le dki-et du ~2 juillet 1935, lesquelles
étaient bas&= sur les projets p q o & s par les Commissions de rgr I
et de 1912,traduisent I'app1.6~iationfaite par IFS autorit& cornpétentes, tandis que les lignes rouges tracées par ,M. Iverçen,en
1924 traduisent l'appdciat ion tonte personnelle de celui-ci sur la
manikre dont il fallait appliquer les principes des décrets de 1869
et de r88g afin de parvenir à un arrangement avec la GrandeBretagne.
Au paragraphe ro3 de sa &!$que,
avant-dernier d h é a h), le
Gouvernement britannique lui-msnie va jnsqu'k secolina2tre que
les lignes rouges, comme les lignes bleues - voire m&me d'autres
lignes qui pourraient être tracées - penvent &tre considhrbes
comme a p h a l 2 y consistent with p ~ c i p l e sprevioudy applied
by Norway in view of the vague character of these principles 3.
La citation empruntbe au document no 8 (1926) ct reproduite
au paragraphe $8 'A de la Réplique se termine par Ia dhclaratian
suivant laquelle la Commission de xgrr avait également prepared

-

tables of other hase-lines for the said stwetches of the coast, under
the assumption that no base-line should be more than 10 or
12 nautical miles respectively 3 .
Au paragraphe 70 c ) de la ~k~lpiiqke,
in fmr, cetteinformation
est interprétée comme si la Commission avait ~i
made alternative
'zecornmendatlons based on lines of a maximum of rz and of
miles B .
Une telle interprétation n'est pas fond&. La Cammiççiori. de rgrx
[qui proposa des -Lignes de base pour les secteus de c6te depiais
la riviére Grense-Jakobselv au nord-est et jusqu'5 Dampskjar
au sud) ne formula qu'un seul et unique projet, S1 savoir celui qFli
est donnk au tableau produit A l'annexe 36 au Contre-Memoire.
De merne, 3a Commission de 2912 (composée des memes membres)
ne fannula qu'un projet unique pour le sectkur de côte au sud
de Vesterfjllet, à, savoir lé projet qui est présenté au tableau de
l'annexe 37 au Contre-Bfhoire.
Mais les deux C c i d s i o n s Ctabkent, k fmde comparaison, des
tahleairr; de lignes de base d'une longueur de IO et de 12 milles
marins r e s p tivemen t. Ces tableaux devaient servir à l'information
des pouvoirs publics e t ne représmtafent pas deç alternatives aux
projets formulds par les Commissions respectives,
. .
10

rr&.Au sujet du paragraphe 59 4-8) de la Rbpfique, le Gouvernement narv6gien -fera les observatians suivantes :
a) Quant à I'éteridue de la zone dans laquene la p&che a &té,
de temps urimémorid, rkserv6e à la population siveraine exclusivement, voix les paagraphes 37-4a ci-dessus de la partie historique.
Aprks avoir été rekulés au d4bat du xvrIme siècle, les p6cheuss
&rangers
britanniques et autres, à la seule exception des Russes
9 putir de 1740 environ
n'avaient jamais cherché A approcha
des cbtes de Ia Norvège du Nord pour y pratiquer la psche (voir

-

.

-

les par. 47-53 ci-dessus).
Les mesiires prises envers les p&cheursmses sont expoçhes aux
paragraphes 7276 c i - d e ~ ~ s .
bJ Les allégations mises en avant sous cette lettre ont At&, pour
l'essentiel, réfutées par çe qui est dit sous la lettre a). Pendant
la. période de 300 ans environ oEi les pecheurs,étrangers n'appa:
raissaien t pas sur les &tes de ~orvége,'les autorités norvégiennes
n'eurent par consequent aucune occasion de les refouler,
La reconnaissarice de droits particuliers scrr les fonds de p&che
(voir les par, 33-54 ci-dessus) est une manifestation de l'exercice
de la souvwalncte. C'est &galement le cas pour la réglementation
par.voie du droit coutumier et par voie de la législation (par. 55-56
ci-dessus), cornme p u r l'octroi des privilkges p o u la psche et
p u r la chasse aux cétaces (par. 61 ci-dessus).
L'allégation selon laquelle il n'y aurait pas eu de dispositiotrs
l&gislativeç gknhrales pour la p&he au large de la c6te dn
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Flmrnark avant la loi du 13 septembre 1830 est réfut& au paragraphe 56 cides~us.
c l , d ) et e). Les lois du 3 a6G.t r897 et du 2 juin rgo6 n'avaient
pas pour objet de décider de Z%tendue des eaux territoriales nox-vkgiennes. Des. dispositions positives concernant l'étendue de ces
eaux avaient étk données dans les d h e t s royaux souvent invqubs
du 22 février 18x2, du 16 octobre 1869, du 5 janvier 1881, du
g septembre 1889 et du 17dkembre r8g6. Les règles pour l'&tendue
des eaux norvégiennes étaierit d'ailleurs solidement a n c r h dans
me conception j uridique skcdxire.
Au s u j e t de l'observation, faite à ,lafin du paragraphe 59 de la
R;pliqne, sur Izt portée du décret royal de 1869 e t sur la considération montrhe par les awtorit&snorvkgieeneç en traçarit les limites
du territoire de pgclie de la Norvège à l'kgard du droit iater11;~tional
et des Intér&ts d'autres nations, voir les paragraphes 78-82
ci-dessus.
CHAPITRE IV:

L ' É P ~ U EDE

1906 A 19~8

.

.

L'tzpfiaritim des pp-m&~s
ckdda'ms b m t a ~ ~ i q w Zu d i e du
Finwwavk. La riactiola mvvégiefirne. (Rd$Liqwe, $are 60-71 A .)
1x9. L'un des principaux griefs du Gouvernernent britannique
contre le décret de 1935 est qu51 contiendrait
selon lui
E( a
aew development n par rappurt aux decrets de 1869 e t de 1889
(Réplique, par. 4), et m e cc extension of territorial waters n par
rapport à ce qni, avant 1935, avait ét&revmdiqrib cornme domaine
de p&cherésemé & l'exploitation exclusive des Norvkgiens sur la
&te litigieuse. (Rkplique, par. 5.)
Les d6c~etsde 1869, 1881 e t 1889 ont kt& analysks aux paragraphes 78-84 e t 8g ci-dessus, où il a kgalement &tk dbmontri: que
le décret de 1935 s'&pire des memm principes.
Aux paragraphes 60 et 61 de sa Replique, le Gouvernement britannique cherche à étagrer sa thése, maiutes fois r&p&tée;et selon
laquelle le dkcret de 1935 reprksenterait une n extension of territorial
waters en faisant k t ~ de
t quelques-unes des skclamati~nsinvoquées par le Contre-Mémoire (par, 92),comme autant d'exemples de l'indignation caus&eparmi les pecheurs nordgiens pas l'intrusion
des chalutiers sur 1e.i fonds de pkhe dont, de tout temps, la population riveralne avait eu la jouissance exc1usiv;e.
Le Gouvernement norvkgien ne conteste pas Ee fait que les
pecheurs norvégiens ont demandé - en 1908 et plus tard
le
mafintien de leur ancien monupole çar des lieux de peche situés,
entierement ou en partie, en debm des (( temitoriat waters as then

-

-

-

.

defined a, et que, pour autant, leurs réclamations visaient en effet
à une ct extension 3. Mais lorsque h Gouvernement britannique
prktend, sur cette base, que (F it was precisely this extension whicli
was given by the 1933 Decree n, il nkghge les faits suivants :
a) La Conunission de Ia frontihrc des eaux tmritoDales de rgrx
rn saubva pas la question d'une extension de la limite de pêche.
Aprk avoir rendu compte des rkclarnatioas des pecheurs
Rapport
391-2,
pages 116-117-, la Commission dklare, au bas de la page 1x7
e t au haut de Ia page 118 :
a Comme b pr6sente Commission ne sonl&ve pxs la question

-

d'une extensian des h i t e s du territoire rrltirithe, elle a vouh
se borner a m renseignements clannés plus haut. Elle rie trouve
donc pas qu'il y oit lieu de s'engager dans un examen des intCrêts
nationaux que l'on devrait prendre en considération pour rhoudre
cette question, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. n

b) En 1935. la Commission des Maires étrangéres du Storting
posa, elle, la quedion d'une extension de la limite. La Commission
se crut cependant liée p a l'attitude
~
prise par les pouvoirs publics
en 1869 et en 1889 ;c'est pourquoi elle s'en tint à la limite proposée
par la Cemission de rgxr en vertu des u p~incip~s
de la legislation
now6gienne en vigueur relativement 2 I'étendue du territoire maritime n, (Ba+fiovt q ~ z p., 115.) Le rapport de la Commission des
Maires etrangkres est produit à l'annexe r5 au filémoite, e t un
passage de ce rapport a kgdernent étk cité au paragraphe 8 2 iv)
ci-dessus.
Ce passage nt dSrnontre pas seulement que, malgr6 les pressantes .
et legitimes saIlicitations des pêcheurs, Ta Commission s'abstint de
recommander une extension ; il fait voir également que la Cornmission, tout comme les pouvoirs publics en 1869, a tenu à
prendre en due considération et les intkrêts de la Norvège et: ceux
des autres fitats,
c) Par suite de c e t t e résignation de la part des pouvoirs publics
norvégiens, les lieux de peche aù les pbcheurs norvégiens avaient
r k p k en maitres jusqu" Yapparition des chalutiers, et qu'ils
auraient voulu se voir réserver, sont tombks, entièrement ou en
partie, en dehors de la limite de pêche,

En ce qui concerne I'allegation faite iï la page 357 (vol. II),
x, de la Réplique au sujet des effets dommageables du chdutage, il suffit de renvoyer aux paagraphes 24-25 ci-dessus, et aûx
annexes 87-86 k la presente Duplique. Précisons simplement que
dans la note susmentionnée, la Réplique néglige de prendre e n
120.

note

cnnsid&ration deux choses essentielles i
a ) l'influence nefaste qu'aura le chdutage sur les réserves du_
poisson statioiinaire SUT la cote norvégienne ;
b ) les pLei udices causés par l'activitk des chalutiers - d'nne part
en dét6riorant les engins stationnaires des pêcheurs norvégiens, e t
d'autre part eii empechant les pêcheurs de mettre leurs engins à

'

l h u par crainte de les perdre dans les parages oh op&nt les
chahtiers,

La dklaration contenue au paragraphe 62 de la R&pIique,
A the Administration did not, as it had done in
1869 and 1889, proced tçr determine the base-points after a consideration of t h e Prefect'ç proposais,,., >> sera discutée plus loin, à
PrciFoS du paragraphe 71 de la Replique. (Voir par. r34 ci-dessous.)
Le paragraphe 62 de. là R6plique déclare encore que la l e t h du
3 Mars 1908 du ministére des Affaires étrnng&resau ministkre de
la Defense nationale (annexe 34 A au ContreM&rnoire)~ states the
ext reme headlmd prhciple as an iate~jbretaiii~m-inin
f act a new interptation-of .the Rescript of 1812 11.
La lettre fut occasionnée par une demande adressée au ministhre
des Affaires étrangkres de faire une dédaration concernant la limite
territoriale au Finnmark h I'occasion de I'orgaxilçation là-bas de la
police de la peche. Tl est exact que cette lettre; dans la prerniére
phrase du troisieme aliriga, donne une intetpretation du dkçrtt de
r8rz en ce sens qu'elle précise l'opinion qui avait prwdu au sujet
du choix des points de &part pour le calcul de Ia limite de p k h e :
le a i c u l devait se faire, aux fins drr peche, partir de la laisse de
basse mer et ct de 1'îIe ou l'îlot ,,... qui nkst pas c o ~ ~ r t a m m
recouf
vert par la mer B. (Cf. le paragraphe 93 cirdessris.)
Mais lorsque la lettre poursuit, dans la deuxième phrase du merne'
121.

et.selon laquelle

'

'

'

dmba ;

..,.

K
La mer territoriale dans le Finnmark camprend, en ozkEve,
rn wrtv dm droit in,bemational et cEe la coubme [italiques par nous],
Tes fjords et baies adjacents, et la limite de pèche sera tracée A
la distance d'une lieue gko~aphiqueen partant des lignes qui
relient les points extrêmes des deux côtés de ces fjords ct baies M,

d e ne fait qu'enregistrer la conception et la pratique juridiques en
vigueur, telles qae celles-ci s'kt aient manifest &esnotamment dans
les decrets de 1869,de 1887 et de 1889.
Il est r&vélateur, à ce sujet, que lorsque la publication uEcide
,Norsk Loviidmde - Bulletin des lois nervi-giennes -, 1go8,
page I@, rendit compte de la lettre, ainsi que cela se fait couramment lorsqu'un ministère se prononce sur l'interpretation d'une
disposition legaie, elle le fit en ces termes :
L&e du ministère des Affaires etrang6res aux rniniçtErw de
la D6fense nationale (direction de la Marine) e t de la Justice,
déclarant que les disfio~lio~ts
çoseccvnafit La /amite i%rritom'aEe contenues dans la lettre patente de chancellerie en date dn 25 l&mier
r8rz doivml kir8 ai7zsi comp?ues : Ia limite se compte A partir
de la ligne du littoral qui avance Se plus dans ln mer à marée
basse ou de l'île ou l'ilot le plus éloigd qui n'est pas constamment
recouvert par la mer, N
122. C'est me allegation souvent reprise dans les piécw de la

prockdure écrite du Gouvernement britannique que les autorités

riorvégimries n'auraient pas fait connaqtre les p ~ c i p e sadopth
pour le trac6 de Ia Umite de péche, et cela m h e en des occasioris
oti il y avait tout lieu de le faire.
A ce sujet, il suffit de renvoym .aux paragraphes 80 à go du
Contre-M&rnoùi!(cf. ce qui est dit aux paragraphes @ - n o ci-dessus
sur l'exposé d'Aubert, lors des sessions de l'Institut de droit internatiorial de 1891 et de ~ $ 9 e4t ~aux paragraphes 532-533 du ContreISI6rnoire).
En ce qui concerne plus particuïpererneslt l'attitude des autorités

norvégiennes envers la Grande-Bretagne en 1908, le Mémoire, au
paragraphe 4 .ilt fi^, fait valoir qu'en rbponse à une d&marche
britannique, la Norvkge aurait rt conheci it self t o com'~fnicating,
on 6th Augnst, 1908, copies of demees of 19th Septaber, ,1889,
and 17th Dccernber, 1896 ,...ii. On sait maintenant que ces ~ O C U ments ne furent pas transmis par suite de la demarche britannique
auprés du Gouvernement not.v&gienen 1906,almi que le déclare Ee
Mémoire, paragraphe 4, mais par suite de la, demande britannique
faite dans une l?itre du 8 mai 1908 (annexe 32, no I, au ContreM&moire).
Mais ce qui nous uit6resse A ce p s o p , c'est la note I,à la page 20
(voI+ 1) du M&mliue. Aprés avoir rappelé gii'il y avait kgdement
un decret de 1869, h note poumit :
.

(4 ,.,, It is t o be rmarked that no reference t o this decree of
1869 was made in the Nonvegian communication of 6th Arigust,

xgo8. P

+Ainsi qu'il a déjà 6th kdiqu$ au par. 86 dn ContmMémoire,
page 82, vol. 1,le Gouvernement britannique; eut communication
des docnments memes qu'il avait demandks. Et encore : s'il n'a
pas demande commnnication du texte clu décret de 1869, la raison
en est, sans doute, qtr'il avait déjà e i ~
mains le t e x t e de ce document.
On sait, en effet, qu'il en &taitainsi - voir la Réplique, paragraphe
427 (OU la date concernant l'afiaire de la mer de Bkring, pas aine
erreur d'impression, est dom& comme étant 1903 au lieu de 1893).
Alors, pourquoi le Gouvernement britannique aitire-t -il l'at t e ntion sur Ic fait qu'il nk pas r e p communication d'un document
deji en sa possession, et que, pour cette raison, il nkvait pas
dernandE 7
Après que le Contre-Mkmaire a xktabli les faits, le Gouvernernent
britannique n'en reproche pas moins aux pouvoirs publics nozvégiens, au paragraphe 62 de sa Rkplique :
a-) d'avoir néglig6 de transmettre, avec la lettre du 6 aoiit 1908
adresske au ministre de Grande-Bretagne à Chrktimia, copie de
la lettre adrasée, le 24 mars 1906, par le rniz~istèredes Affaires
étrarzgeres au ministère de la Défense nationale (annexe 34 A au
Contre-X<émoire); ct
b) que lors des conversations Ct Zondrm e n 1925, cr t h e only
reference made t o the letter of q t h March, q o 8 , was the following

i

I

(which waç made with referace to a discussion on fjords) : rcfrum
'the outamost coast line at low tide or from the outmrist idand
or rock which is not pennanently siibrnerged"" ... il,
La conclusion tirée par le Gouvernement britannique est la
mivante :
n .... That neithler in 1908 when it was issizcd, nor in 1925~m s
the lttter of 24th March, rgo8, regarded as an autIioritative
definition of N~orwqianterritorid waters in so far as it staled
an e ~ t r e m eheadland pshciple. In any event, 'the fact that, no
donblt deiibmtely, the Nunregim G o v e r n e n t did not on two
occasions, when it might have heen appropriate t o do so, think
fit to commmicate the statment of such s printiple, contained
in the letter, to the Governent of the United Kingdom, show$
that the Narwegian Government appreciated that the . Gavernment of the United Kingdom ~vouldnot accept the principle, as
in faLt the latter has never clonc:~
PO& que le reproche adressé jci au Gouvernement norvégien
fût fond&, il anrait faliu que le Gouvernement britannique eut
ignork que 113trace rectiligne de lavlimite, parall&lernentiides lignes
de base tirées entre les points les plus avances, etait un des principes

norvegiens.

I

Mais le Gotlvemement .britannique n'ignorait pas ce principe
pour le trac6 de la limite territoriale sur la cote nonr-gienne, Ii
était dCj%ail counnt des dbcret-s de 1869,de 1881 et de 1889 inspirés
par ce m & mprincipe.
~
11connaissait les renseignements donnes par
Aubert lors de la session de l'Institut de droit international en 1891e t
I8g4,11 connaissait également la dkclaration de Gram lors de 1'3ffaire
de la mer de Bbring, en 1893, e t selon laquelle the stipulations
about inner and territorial waters .,.. are simply applications
t o a special case of .tlw generii principles laid d o m in the Nonvegian 1egislatio.n concerning the gulfs and the waters washing the
coast5 N.(Annexe zo au Contre-h16moire,}
E n soi, d seirait donc superflu d'insister davantage sur i'aukgation
britannique selon laquelle les pouvoirs publics norvégiens auraient
rc deliberately r omis, en 1908 et en 1925, de faire connattre leur
principe susvisé, Mais peat-etre n'est41 pas sans inté& de démontrer en outre comL~ience grief est mal fondé pour d'autres raisons.
i) Si la IefAre du 24 mars 1908,émanant du ministère des Affaires
gtranggres ne fut pas transmise au ministre de Grande-Bretagne
pax la lettxe du 6 août 1-908,la raison en est que la lettre du q mats
n'&tait ni une law 1) ni nin cr decree n, comme le ministre de GrandeBretagne en avait demande la communication ; c'&tait: une lettre
de service comportant des instmctions pour la Marine.
Le fait que la copie de cette Iettre ne fut pas- communiqu6e
n'autorise pas le Gouvmernent britannique à conclure que les
autorîtks norvégiennes auraient mint de faire connaître à celuixi
. leur principe de délimitation. Sans compter le fait que le Gonver-

8

-

nement britannique connaissait depuis longtemps dkjA le principe
soutenu par la Norvke, il sumt d'attirer l'attention sur ceci :
Comme déjà indiqué su paragraphe IZI ci-dessus, la lettre avait
&tk publiée dans la. publication officielle Nursk: Loviidende, ~908,
page 176~Si donc les pouvoirs publics norvégiens avaient kpsouvt5
cette apprkhcnsion en 1908, 3 s amient dfi l'éprouver davantage
encore en rg12
on sait qu'entre temps sir Edward Grey avait
tc expressed himself strongly 11 (cf. le par. 127 ci-dessous). Cela nkmpecl-ia pas le Gouvernement norvégien de transmettre, en 1912,aux
autorités britanniques, le Rapfio4-r. 1912 contenant, entre autres,
l'affirmation du principe du tracé rectiligne de la limite, parall6lement à des lignes de base tirées entre les points Ieç plus avancés voir par, 136 ci-clessous.
L'allégation du Gouvernement bribnnique selon laquelle les
pouvoirs publics norvégiens auraient M deliberately ii gard4 le silence
sur ce principe en négligeant de transmettre, en 1908, la lettre dont
il s'agit e t dont le Gouvernement britannique n'avait pas denrand&
cornmunication, est donc totalement d&nu&ede fondement.
ii) Plus iEtrange encore est peul-$tre I'alldgation d o n laquelle le
Gouvernement norv&gien aurait de même, péndmt les conversations de Londres en 1925, (C deliberately FI omis de faire conndtre
le principe que les lignes de base sont trades entre les points les
p l u avanc&s,allégation tir& du fait que le mémorandum prksetltk
alors par la del6gation norvégienne et reproduit à I'annexe 7, IX,
an Mernoire, page 160, vol. 1, n'avait fait allusion qu'au seul
passage cité de la lettre de 1908.
Comme il vient d'gtre signalé, le Gouvernement britannique
avait en son temps reçu communication du Kappod qgrz, e t la
note du rninistére des Affaires étrasigkes de NowEge au chargé
.
d'affaires de Grmde-Bretagne à Christiania, en date dn 29 novembre
1913 (annexe 38, nu 2, au Contre-Memoire), avait renvoyé au
Rnppmt zgrz en ces termes :

-

.

rc Les raisons invoqudes par la, taosv&ge k l'appui de la d&fimîtation de ses eaux territorides sont expos$es dans la rapport .
d'une commission nomrnee en rgxr, rapport dont mon prédecesseur
M. Lrgens vous a en son temps. transmis, sous main, quelques
exemplaires en traduction française. Dans ce rapport, il est rendu
compte: des principes du droit international qui, à l'avis du Goinveri'tement norv+en, parlent en faveur de son point de me,
ainsi que des circonstauces particulifires qui se font valoir pour
ce qui concerne le tcrritoire maritime norvkgfen, gr compris aussi
la reco ma;issance octroyée, soit expressémerit, soit tacitement,
par les Puiswtices éfmngèrcs, ri

Que les pouvoirs publics britanniques. aient, ù ce naowz~s-t-Ji,
parfaitement saisi le sens du Rnpport 1912, chest ce qui ressort clairement du rapport Maurice-Douglas de rp4 - annexe 4 au
Mémoire -, où ii est dit au paragraphe 3, page r 07~
vol. X :

the mTe enunciated in the report of the Norwegian Royal
Commission of rgrz, amording t o mhicli base-iiless should be drmm
bctween the o&rmost $oMts of fhe coast or adjcacmt &Lmds and
rocks, mlmidhs$afidi-y6gthe Jemgth of such lines.... ii. (Italiques par
nous.)

c ,.,,

Que le principe norvégien n'ait pas été inconnu du Gouvmemat
britannique ressort dhilileurs à ' m e circulaire &manantdu Comité
de la cOte mournarie, en date du 3r aoGt 1923, adressée aux capitaines des chalutiers britanniques e t dans laquelle on lit, entre
au ires :

Çeehg the Nonoiegigiam 'fs3%ing
l h i t s Iiave been wrongly marked
by publishers on the chart given p u , shi#ers are hereby inshcted
tliey masf MA 08thsir owv d.isianm of lamit lifies, Draw a line
from headlancl to hmdland, and then allow M y f a w miles off
from the above line, fi '

I

(Voir copie' de cette cimuIaire àl'annexe 106 à h présente
Dupiique.)
Tels étant les faits, on a du mal A comprendre ~otilauieeitla
Rdpiique peut soutenir que les pouvoizs publics norvkgiens aient
e connaître leur p ~ c i p edu trace
cc deliberately ri omis de f

,

rectiligne.

Ii est d'a;illeitrs facile dlexpEquerpourquoi,dans son rnkmorand~~m
@sent k pendant les conversations de Londres en r g z (annexe
~
7,
IX, au MtiPémoire), la délbgation nùmIégieme n'a rappel6 de la
lettre du 24 m a s xgo8 que le passage cité au paragraphe 62 de la
Réplique, a from the uutermost coast line at llow tide or from the
uiitermsst içland or rock which is not permanently submerged n.
En &et, iI ressort du pmksvcrbal de la gme çéarice annexe 7 au
hf&moise, page 144, vol. I - que Ic mémorandum fut produit
lors d'une intervention du capitaine de vaisçsau Gade qui raised
the question of definirig the rocks and islands which conld be used
as tlic points of departure frorn which territorial limits could be
drawn n. C'est ponrquoi la délhgation présents le mkmorandum
(( .... setting forth the
definitions laid d o m by the Nonvegian
Goveznment on $Jais subjed a (italiques par nom),
11 ressort de ce qui priic$de que lJall@tion britannique selon
jaquelle le Gouvernement norvkgien aurait n ddiberately i, omis
de faire connaitre les princi$es pour le t a c e des lignes de base.
non secllement manque de fondement, mais qu'elle est contraire
aux faits.

-

i

133. Si le Goilvernemenf nomkgien a tenn & examiner d'une
manière aussi détaillée lJall$gationmise en avant au p.aragraphe 62
de la Replique, c'est que cette allkgatiosi - nous l'avons déjà
dit - est sans ccsçe reprise, dans l'intention hidente de donner
l'irnpreçsion que les pouvoirs publics norvégiens n'auraient eu

8
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eux-memes qu'une con£iance lirnitee dans le bien-fondé des principes
qu'ils appliquaient,
h a n t de passer A l'analyse des paragaphes suivants de ce
chapitre de la. Replique, il y a lieu d'attirér l'attention sur une
t e i i h c e qui, elle aussi, se manifeste souvent dans la Réplique.
En prétendant que le Gouvernement norvégien aurait maint e t aurait meme dklibér6rnent omis - de donner des informations
sur les princips adoptés p a r le tracé de la limite de p&che,
le Gouvernement britannique invoque souvent des faits qui, en
réalité, n'ont Tien 5 voir avec les @inci+es eux-mêmes, mais
q" concernent sait I'ap$Licdion de ces principes (en I'ot~urrence
le choix de chacun des points de &part en 1935)~
soit Ees mwztrés
d'tnterdidim prises en v d i i des lois de 2906 et de q o 8 . TI n'y
a paç alier plus loin que les paragraphes suivants de Sa R6plique
(63 A 65) pour en tronver des exemples.

124.Tl

est d6cEaré

au paragraphe 63 de Ia Rkplique :

{{Thefeiiowing steps kaken by the Norwegian Goverment me
obscure, but confirm the irnpresçiba that the Nonvegian Government redized that it was on dangernus ground. n
(r The f ollowing st eps ii se refère h l'application des lois d'kt er- '
diction de 1906 et de 1908.
,
Ce n'est qu'en lisant l'argumentation britannique sur ce point
qu'on a l'impression d'une certaine obscurité. Mais si l'on s'en
tient aux faits qui sont de pertinence pour la question, cde-ci
s'&Cl=ire anssitOt.
Au paragraphe 95 de son Contre-Iîlémoire, le Gouvernement
norvkgien a expliquP l'organisation de la police de la p k h e :

3

s SU^ la partie du tenitoire m a r i t h e nontegien située en deçk
d%ne limite tirée A Ia distance d'une Lime de mer partir d'une
ligne de base rectiligne, trac& s u r l'entrée d'nn fjord ne dépassant
pas xti milles marins de largeur, la léghlation norvégienne fut
int&gralement maintenue, y compris les dispositions sur l'emploi
de la force à l'égard des pêcheurs etrasigers si c'ktait nécessaire.,..
Au contraire, d m la zone située au lavge àe cdte +urtio$~du
tmn.bi~e,mais eva rteiçk dc ln EZm.iZt' i~zdiqztéepav le #ri/& da Finxmadz daans so* b~grawnaadu 26 fkwic~rgoS et .par Le &&stère
des Afaires Mrm-tgères ddns sa déclarafion du 24 mars r g d , les
~srescriptionsdevaient $ro.t.isoz'r~mcntétre appliqukes de manière
à éviter des conflits msctptibles d'entraber I'emploi de la force
ou la capture des navires. Dans cette zone, les commandants
des garde-péche devaient se borner 5 donner des avertissements,
à noter les noms dm navires en tailse e t a envoyer rapport télégraphique de l'incident au miniçthe compétent, afin d i permettre
au Goilvernement de decider de h suite à donner à l'affaire. Par
conséquent, même clans cette zone, r>tt &mit ric'clamar 18 res$ect
dm caractèrd de terïitozr~ h,awi?ima 7eorvégZe*t de ces eaux, Seul
I'm$loi de la j o m devait Gtre Gvlté. B
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Le Gouvernement britannique ne conteste naturellement pas
On lit cependant
au paragraphe 63 de la Rhpliqire, page 358, vol, TT :
cet te déclamtion d u Gouvernement norvégien.

ir In fact, anly one British ship was warned duting the petiod
premding the fxrst IVorld War (CiauEattiu on 10th Nlarch, 1913)
and that was within what rms aftenvards ~ E R D W a9
~ the red
lin-. n

A ce sujet, les observations suivantes s'imposent:
I) Si un seul chalutier britnnnigae fut admoneste pendant la
période envisagée, la raison en est tout simplement qu'il fut le
seui A avoir été surpris en Seçh de la Fimite de echc,
2) Pourquoi ç'arrefer à la première gucrre mondiale ? Les
instructions norvégiennes restercnt en vigueur et furent appliquées
- avec certaines modifications - jusqu'en 1948 (cf, le paray 2 5 ci-dessous).
graphe 95 du Contre-Mémoire, e t le
3 ) Pourquoi faire état ici de Ea ligne rouge 7 Le CauEonia fut
rencontré dans la position de I d . 70" 49,4' N., et long. zgo 39,j' ESi l'on reporte cette position, rnxqike sur la carte n" 5 de
l'annexe z au Contre-Mémoire, sur la carte britannique corrcspondante - carte n" z de l'arinex'e 35 à la Replique -, où
la ligne de base est tir& en travers dc l'incnrvation du Kongsfjord
selon ie principe des I o miiles, O n p b m a Constatet que le Cauhlzia
se trouvait à environ un demi-mille
ddeEh de la limite de 4 milles
calcul& 5 parkir de cette dernière ligne de base, m& bien en
deçk de la ligne bleue. Le ça? du C a ~ l o ~ constitue
iu
donc iin
parfait exemple de l'application des instructions norvégiennes.

r25. Dms son parâpaphc 64,

cherche à affaiblir
la déclmation suivante du Contre-Mernoire, paragraphe 95 .:
la Réplique

n Mais, wmme on le verra plus loin ...
. cette application tem@rCe
de la loi n'excluait pas que les pcchmrç étrangers fussent dkféres
devant les tribunaux e t condamnhs pour e c h e illicite dans les
eaux en question. n

'Il. faut voir d'abord etr quels
cette déclaration (par. 64) :

ternes la Rkplique reproduit

tc T t is indeed alleged in the Counter-Mernorial (paragaph 95,
p. 289, Vol. 1, para, 2 ) that eveH duri7ag this pwwd [italiques pw
nous] of "lenient enforcement" arrests were made-the implications being t h a t they tvere- so made in' the area of '"lenient
enforcement" arzd outside tlie area of "strict enfarcement". si

Après avoir citk quelques cas de capture qui ne sont pas viçkç
par la d6claxation du Contre-Mkrnoite (par. 951, la Rkplique en
tire la conclusion suivante :

n Thesr; fects h d l y support an argument that the Norwegiain
Govenirnent was a2 this liriae [italiques par nous] enforcing Its
cIaims beyond what it considerecl t o be the limit which çould
safely be applied with strictness, i.e, a l i d t &atm in accordance
with international law, On the contrasr, k e y seem to indicate
that Norway fuTIy appreciated that arres-ts outside such a lirnit
could not be' jwtified- a

A l'appui du passage du Contre-Mémoire cith çi-desçu~,pour
prouver que des captures ont 4th opérées &demernt dans les eaux
de rilenient enforcement u, le Gouvernement norv@n renvoie
au Contre-Mkrnoire (par, 146-149,368 et 173, avec l'annexe 56).
Pour sktablir les faits, il suffira de considérer les a s de capture
uientionrib a m paragraphes 146~49'
du Contre-Mhrnoke r soit
le Loch T o r f i ' d o ~ ,captri& le 6 avril 1933 ((O) 42) e t le Cr~dflower,
capturk le 24 fevrier 1933 ((O) 40)Un coup d'mil sur la carte na g de lnamexe2 au Contre-Mernoire
fera vair que le Loch Towidow et le Cvestfiowe~ffnrent captures
dans les eaux de tr lenient enforcernent n,
Signalons paur terminer que ce n'eçt fias
comme 1e paragraphe 64 de la Réplique, avant-dernière phrase, en pourrait
donner l'impresion - Ia Norvège qui a fait valoir N the argument
that the Norwegian ~ovehnnentwas at this time enfo~cingits
c l h s beyond what it considered to be the Iimit which could
safely be applied .rvith strictness. i.e. a limit drawn in accordance

-

with international l a ~ v ~ .
+

126. Au puagraphe 96 de son Contre-Miirnoire, le Gmvmement nordgien' explique qu'il avait montre une certains prudence
dans l'application des dcux lois de p&ohe de 1906 et dc 1908.
La Replique ailégue, dans son paragraphe 65, que les raisons
données pour expliquer cette prudence sont rcunconvincingii.
Pourquoi ? Simplement parce qu'elles n'ont pas emp&&é la
Norvège E( fmm asserting a 4 d e limit . . .ii. Et la Réplique de
cbnçlilre : tr Why then shlould she shrink km stating what-on
the basis of tbis same four-miie limit-she considered to be the
proper fishery Iimits in Eastern Finnmark ? D
Encore une fois, la question est mal pas&,
Le Gouvernement norvkgien n'a pas -soutenu que, pour les
raisons hdiquks au paragraphe 96 du Contre-MArnoire, b Norvege
s'est d&robke d from stating what ..., she eonsidered to he the
proper fishery ïimits in Eastern FinnmarIi ii., - pas plus qu'il n'a
dit que, pour ces raisons, la Norvége cr could not declare the p k ciples in which she believed'o (cf. par. 125 ci-dessus).

.

Au paragraphe 95 du ContreMémoire, cf. le paragraphe rz4'
ci-dessus, le Gouvernement now6gien a clairement explique que
les lois de 1906 et de 1go8 furent appliquees dans ta& h doratahte
s Z ~ N B .m depi de la limite ds p&chc, c'est-&-dire jusqu" une distance
de 4 milles marins à partir des lignes de base droites tirées entre
les caps ou IESecueils les plus avancés, uL1applicationtempFrée u
impliquait tout simplement qu'à 4 milles au delà des lignes de
base tir& "en t r a v e . ~des fjords sdon le principe des IO milles,
la loi ne scrajt pas maintenue ;bar E'inhentiow de In fwcc, mais
par des admomstatia~s- regle de conduite qui d'&tait cependant
pas sans exceptions - (cf. le paragraphe 125 ci-dessus, où il est
d4monh.d. que, ar la suite, des captures furent faites dans cette
zone ég-brnentf
Le Gouvanement norvhgien ne peut pas x3oir ce qu'il. y aurait
de singulier dans la forme adop& de l'cc application tempérke a,
Se borner à opérec des captures en de$$ d'une limite de 3 milles
comptée à partir de lignes de base de ro milles, cela aurait &té
d e r trop loin en fait d'tr application tempérke ii. Ùpkrer des cap-.
tures
le cas k h h t par la force
en deçà d'une limite de
3 milles comptée k partir des ligne3 de base norvégiennes, cela
aurait 6f& aller trop loin dans l'autre sens, puisque l'écart entre
les zones de rc fuU enforcment n e t de a lenient enforcement si aurait
&tereduit une bande large de r d e marin seulement. La solution
adoptee: a full enforcement n en deçk de la b i t e de 4 milles
comptée A partir de lignes de base de ro milles, e t rc lenient enforcement ,>pour le reste du domaine en {ueçtion, représentait un
moyen terme,
S i le Gouvernement norvegien adopta des lignes de 30 milles
comme base de calcul, ce n'est pas qu'il se crût tenu de les utiliser
en vertu d'une r&gl:lequelconque du droit international - comme
1c prétend le pnrapplie 63 de la Réplique, deuxikme alinéa,
page 358,vol. 11, II sufit, pour s'en convaincre, de mppder que les
lois de x go6 et de xgo8 furent également appliqu&s a s deM d'une
distance de 4 milles à partir de ces lignm dc base, par des admonestjitlons d'abord, par des captures ensuite. La raison du choix fait
par le Gouvt-rnement nowtgien &taitqu'on savait que le Gouvernement brihnnigue avait déjà admis des lignes de base de 10 milles*
notamment dans la Convention de la mer du N o d ,
Lorsque le Gouvernement norvégien d&cZxcqne c'était la pression exerçke par la Grande-Bretagne qui k t m t donne la situation
(voir Contre-Mémoire, par, 96) - l'avait engagé à faire montre
d'a une certaine prudence r, le Gouvernement britannique trouve
cette explication cr unconvincingfi. Or, s'i! est avéxk que la Noniége
fut: l'objet d'une telle pression, il est &alement av&é que la Norvége exerçait une « application temphke rr. Y a-t-il lieu de douter
qu'il y ait ici un -rapport de cause à effet ?
,

-

-

-

127. A ce propos, il est intérasant de noter que lc Gouvernement
britannique reconnajt, au paragraphe 66 de sa Replique, que
sir Edward Grey a expreçsed himself strongly m au murs de l'entretien avec Irgens à propos de Yaffaire du Lwd Rohris- Et il est
non moins intéressant de retenir que Ia g a v e menace contenue
dans la déclaration de sir Edward Grey : a I t [c'cst-à-dire la limite
de 3 milles] was a phciple on which tve might be pzepartd to go
t o war with the strailgest po~vetin the morld s {voir annexe 33 à
h Rkplique), fut profMe A propos d'ufie capture snrvenue dans
des - eaux (le Varangcrfjord) dont le Gouvernement britannique
reconnaît lui-menie que la Norvège les avait rr dready covered' ,,
by legislation a, Il convient cle remarquer enfin que cette menace
fut faite en 1911, bien q u ' A cette &poque le Gouvernement
brf tamiqüe Ie reconnait aujourd'hzii - la . Norvege efit clepuis
longtemps appliquk de plein droit la regle des 4 milles et que
cette limite fUt également a covered by legislation n.
Le Gouvernement norvbgiea reviendra par la suite sur ces divers

-

..

-

points.

In /~miihedes e m x krvitwiales. - Rapport
rgn. (Riplipte, $ar, 67-70,cf. awsi $ a ~ 507.)
.
128, Au paragraphe @, la RhpIique commence I'étude de cette
question par une critique gknésale de la m6thode de travail de la
Commission. La critique semFile se ramener & ceci : selon l'opinion
du Gouvernement britannique, cette Commission aurait ét 6 nommée
pour entOriner un résultat dannk d'avance, e t elle .aurait adaptk
son travail e t ses condusions
cette situation de fait.

La Cwptmissio~de

Cette critique est dépourvue de fondement à un tel point qu'elle
ne s'expliquerait m6me pas par une ignorance totale de la pratique
aclministmtive norvkgienne. L'explication devient plus ais& si
l"on consid6re cette appréciation cornme a a purely British qpsoach,
and not in my way an impartial approach ii - pour emprunter,
en l'adaptant, une expression de la Rtsplique.
11 devrait etre superflu d'expliquer que, quand le Gouvernement
tiorvkgien nomme une c~mknissiori.d'experts pour étudier un
problème - comme il est d'usage de le faire larsquc I'adminis
tration intérsstk n'a pas d l e - m è m toute la ccmpétence requise
en la matiére
le devoir de la commission est' de procéder A
un examen objectif e t de proposer Ia solution qui, d'après ses
Investigations, semble Etre la plus indiquee, sans se préocciiper
de savoir si cette solution r6pond wu non aux intentions du
nement. En d'autres termes, la .commission a pour tache d'kclairer
les pouvoirs publics, non de leur etrc agréable,
$
-

ouv ver-

.

129. Le Gouvernement norvbgien n'estime pas nkcessair~ de
rendre compte en détail des travaux et des conclusions de h Cornmission.

'

dans ce.sens que la même ceinture doit aussi s'étendre en dehors
des pointes extrémes des fjords e t en dehors de I'ernboachme
de ceux-ci. II (Italiques par nous.)
,4 la page 19, le Rapport poursuit :
~Aucundoute n'a jamais été &ev&dans notre légisTation, dans
no-tire administration ou dans notre littérature, au sujet de notre
souveraineté sur nos fjords, Dans la notion juridique de la nation,
la suprématie de la Norvège çur 1c.s fjorclls a de tout temps forme
une partie intégrale de Ikutorité norvégienne en général ; e t il
ne pent en Ctre autrement, &tantdonné l'importance d'une explaitation rationneUe cles fjords dm3 l'éc~nomiedu pays, e t I'irttkrêt
qu'il y a a assurer l'ordre et la legalit6 dans toutes ces; incurvations
plus ou moins pénétrantes de la même façon qu'adleurs dans
le Royaume. e
Et plus loin, 2~ la page 20 ;

.

.Sont colisidérés comme fjords non vulement les parties de
mer envlontrées par la ligne cbtièrc de Ia terre ferme, mais aussi
cdlcs qui acquièrent le caractere de fjord par une série dYes n u
m groupement d'liot'; de Ihu ou de l'autre des cdtés.
Viennent ensuite leç deux passages mentionnés en premier lieu
par le par. 68 de la Réplique (p=362,vol, IL). Leur contena a &!
mal campris. Lorsque les pasçagcs cités du RaHmt rgrz cornmencent par dkclarer qu'rtil peut surgir des doutes quant &
rendmit o& il convient de dire que les différents fjords cornmencent., ,, ri (italiques par nous), cette -déclaration ne bise pas
-le contexte le montre la question de savoir jusqu'ob chaque
fjord peut @ t econsideré comme nondgien au point de vue di1
- droit international, mals se rapporte A la question de droit national
&t de fait : jmqza'ozi 2è fiord s'&end-ii ? Le d e u x i h e passage
confirme qu'il en est bien ainsi :
h ç doutes qui surgiront à cct @
ad devront etre résolu';
ip

-

,

par les faits géographiques, historiques e t autres pour chaque
endroit en particrilier. L'opI~miofiqwi s'est fovmte a~ CWFS d s tamfis
c h z les habitants de J'endrait, smviru ici d'i~dicatém.n (ltdiques

par nom,)

(Voir hote r à la page 20 du Ra$$oyt 1912, OU l'on renvoie il
trois m é t s de la Cour supréme de Norvhge conctrrnmt la dkfinitiun de la notion de a fjord 3 en relatîon avec la 1égXation sur
les p&cheries.)
Donc, le Gouvernement britannique a doublement t o r t en
.tirant, au paragraphe 68 de la Répfique, dernier alin&, premiére
phrase, la conclusion suivante :
rt It wiLi be seai .tberefo=' Ehat the commission conijidered,
In 1912 (king on this point .inagreement sri& M. Aubert-ee
pmagmph 54 above), that the question h h e e s what points the
hase-line shoirld be drawn across the month of a fjord as daubtful ....9

I
i

En premier lieu, le doute exprime par la Commission porte
question de savoir
seulement, ainsi qu'on vient de le dire, sur
jusqu'oh il faut con$d&rer que s'&tend le fjord. La Commission
n'a pas estimé douteux que le fjord soit entièrement norvégien
pour autant que les conditions g4ogaphiqiieç e t historiques
le définkient Lomme tel selon la vieille conception juridique
narvbgienne :
(4 Aucun doute n'a jamais &tééievé dans notre 1kgislatiün, dans
notre administration ou dans notre littérature au sujet de notre
souverainet4 sur nos fjords. *
En second lieu, Aubert ne doute pas non plus que les fjords
norvkgiens dans leur int6gralite fussent sonmis ri 3a souveraineté
norvbgieirrde ; voir ci-dessus, paragraphe 103.
C) AU dernier alinéa du paragraphe 68, la Réplique continue:
a The commissioh stxies ifs own recommendation as to the
d e t o be adopted, which is that quoted by the Counter-Mernorial,
bat adds the signifiçant qrtalifiçation t h a t thiç .rule would not
be .bEnding on foseigners in penal procee.dings in the absenm of

-

an express maciment applging it (as, for example, possibly
existecl in the case of the Varangerfjord]. Clealy therefore the
commi~ionis only considering the rule in relation t o Norwegian
domestic legislation, and saying that, unless thme is a definite
Nanvegian law appropriating waters whlch are not on t h e face
of them part of Norwegian territorial waters, the Nomregan
Court
not convict. a

Le Gouvernement britannique s'est ici totalement m&@s s u r
le sens de la déclaration de la Commission et, par consEqvent,
il la rksume d'une manière t o u t à fait inexacte.
Tout en considérant - confomkment à 1-d vieille conception
du droit a
i Norvhge - que la ligne (çkst-à-dire la limite du
fjord) doit relier les points les plus avancés parmi ceux qui s'offrent
au choix, la Commission n'a pas dit et n'a pas voulu dire qtibune
tene ligne ne serait pas « biiiding on fbreigners in penal proceedings n, ni que « the Nomegian Court wiil not cunvict n. Voici
ce que déclare la Commision (RgHmt q r z , p. 20) :
s
au m r s d'une poursuite judiciaire qui pourrait &tre entamée

.,..

par exmple contre un &ranger du chef de pEche illégale l'embouchure d'nn fjord, le fait qu'il n'a pas été donné de prescription
expresse relative à la ligne de frontière dans la regon, e t que
la p i t i o r i de la frontière ne pent pas etre considérée comme
étant manifeste pour d'autres raisons,
avoir 44nc kfi%e%ce
d é c i s k swr le vksaailtat de Ea came n (Italiques par nous.)

La Commission veut dire ici que tant que la limite n'a pas
et4 &&lie par une a prescription expresse n, ou que & l aposition
de la fronti&rene peut pas être considérke comme &tantmanifeste
pour d'autres raisons ii, un capitaine de chalutier, pris en flagrant
délit de p&he illicite, peut Etxe acquittb en raison de sa connais-

sançe hsuffrsante de la M t e , cette connaissance in~ffisante
&nt excusable dans ces circonstances. Autrement dit : les conditions subiecta'ves p u r une condamnation pourraient faire défau-t.
Que. dan; l'opinion de la Commission. la limite soit objeciectivernent
valable, cela devrait ressortir clairement du fait que c'est l'absence
d'une c i prescription expresse ii ou d'autres indicatiùi~s pouvant
. rendre la limite r~ manifeste n qui est cens4e pouvoir mtraher
i'acqirittement, La, véritable signification sera tout à fait claire,
si I'on consid&re les deux affaires du Loch Tmridoa, examinees
au paragraphe 82 de la Réplique, auquel &pondra, le paragraphe 1-56
ci-dessous. 11 suffira de rappeler ici (cf, Cuntre-Mdmoirc, par. 14714)
que le capitaine fut acquitt6 une première fois, m pas
parce que le tribunal a considérk que la limite ~vmdiclulepar
les autorith non4giennes n'était pas bülding on fccreigners in
penal procedings n, mais au çontslçtire parce qu'il a estimé qa'il
fallait accepter Ieç conclusions du capitaine y ui se disait de bonne
foi, en raison de sa connaissance insumçante dti tracé de la limite.
Le tribunal ayant affin718 dans son psernier jugement que la
lîmite appliquee par les autoritks nonr&gienneç était fond& en
droit - et cc bhding on foreigners 5 -, et le capitaine ayant
été inculpe peu de temps après pour pkhe illicite au meme endroit
en de@ de la limite, il fui par conskquent condamne, pisqu'il.
ne pouvait plus en effet se prdvalojr d'une connaissance insuffisante du trac& dc la limite.
130. AprAs avoir examine Ies dkcrets de 1869 et de 1889, ainsi
qne les dispositions relatives au Varangerfjord, et l'échange de
notcs avec la France au sujet du V~stfjsrd,la Commission &tudie
cc plus à fond certains details de la question de l1interpr4tation
de la lettre patente n, {Xu$$ori. 19x2, p. 39.) En se rbikrani
notamment au rescrit du 18 juin 1745, elle souligne que I'expressibn K £le ou flot n de la lettre patente comprend kgalement
les &cuds, et analyse la question de savoir s'il faut cr compter
& partir des rochers qui restent 5 sec 4 maree haute, ou i partir
de ceux qui découvrent seulement ;i marhe basse u.
Nous estimons suffisant, au sujet de cette question, de renvoyer
au paragraphe 93 ci-dessus.
Au paragraphe 69, avant-dernier alinéa, page 364 (vol. TI), la
Réplicpe dkclam :
n 011 this &sis the Rapport (page 48}, without quoting arry
authority for iis ccrnclusions, recomrnends that rocks not continuriusly run over by the sea, includhg those oily exposed at
spnng tides, may be made use of-zrtthtr
on the basis de hge
f e ~ e d a ,than de Eege Eaftc. s

Y

Iî n'est pas exact que les concl~iunsde la C o r n i s i o n a m a n t
qu'on pouvait utiliser comme points d e départ des lignes do base
les <q rocks not ~ontinuciuslyLun over by the sea ii, aient kt& tiré=
a rather on the basis de l e p f e ~ m d uthan
~
de 2e.g~Zaia n. Cela ressort

clairement du passage quI fait suite à Ea citation produite à
la page 364 (vol. Il), de la Rèplique :
(4 Toute indication faisant ainsi défaut dans le IibeU6 du tmte
par lui-mbe, il reste à la Commission, comme plus juste moyen,
d'édifier ses conclusions sur les carnidérations suivantes ; Xe rescrit
du 18 juin 1745 avec la dhignation ic hauts-fonds li employée i
cote de celle de (c rochers P p ~ r t eà croire que le calcul de la frontiére
cloit a r e effectuh h partir des rochers qui ne sont pas continuellement recouverts par ,l'eau, e t les tescri& postkieurs n'ont certaincment CU en vrie aucune modification i cet égard; compris
de cctte façon, les cliffér~ntsrescrits relatifs à la frontière d'une
lieue apporteront le minimum de restriction dam l'ancienne
prétention d'une frontière plus 6tt.endue ; si les expressions dans
la lettrc-@ente qui vint ensuite donnent lieu à équivoque, olr
doit de pr4férence leur attribuer le sens qui concorde avec le
droit ancien et int rCter les mots : a qui ne sont pas recouverts B
comme exchant çeu ernent les rochers qui sont toujours recouverts
par la mer, fi

"T

Pas contre, il est exact que la ComIizission a indiquC que, dei
Jege faenda, la question pouvait se poser d'inclure &galement les
rochers (c qui ne découvrent qu'aux Fpoques de grande m&e ri
(Rqbport rgrp, p. 48, en haut}* Cependant, comme la Réplique le
mentionne dans sa note I A la page 364, vol, II, la Commission a
dkide de ne pas prendre en consid6ratiori ce genre de rochers,
#et ils n'ont pas été retenus.

131. La Commission se demande ensuite a si Ibn doit prendre
Ggard à nYrnporte quel rocher, quel que soit çon &oignement de la.
terre, et placer la frontière de nos eaux territoriales CL me lieue an
delà il. (Ra$$ofi rgrz, p. 48.)
Quand la Répliqnc sksume les déclarations de Iri ComisGon qui
.se rapportent A cette question, en disant que s it is poin-Eed out
that the Rescript of r8rz çmtains no ratkiflg >i(italiques par'nous),
.elle n'en clonne pas une id& tout à fait exacte. La Commission
.souligne que rc la lettre patente de 1812 a, é-tablissmt que la limite
,rt doit etre comptée jusqri'à In distance d'une lieue marine ordinaire
.de d'île ou T'îlot le plus éloigné .... s, ne fait n tl~cmmg restvi~tion3
(italiques par nous) en ce qui concerne la distance maximum
separanit la terre ferme et les 4cwils Ics pluç avancés h parhr
desqucls la limite peut être çomptde.
La Rbplique ne donne pas non plus (p, 364 vol. II) une idPe
exacte des dkclarations de la Commission en &rivant :
rc ..,. the cominissiùn's Yiew as to what iis equitable is that rocks
whicll are less than two leagues away (Le. 8 mdes o r double the
distance applicable t o the measurement ta territorial waters)
m a y be used (compare in this connection what was stated by
M. Aubert at the Institute of International. Iaw-patagraph 53
above), but if a rock is found more t h a ~two L-es
away its
impmtance rnust be judged accwding 10 the civcumskes a,

semble toutefois &quitablequ'on prenne égard e n t w t cas
z liaes gbgraphiques de
distance.... (Italiques par nuus.)
Et Iri Commission poursuit :
4; ..
..ll peut aussi amiver -e t c'est pratiquement le cas chez nous
- qu'il se trouve une cestaiv quantit6 de rochers, ' situés les
uns devant les autres, et si intimement Liés ir la terre ferme que
la frontiere doit évidemment é h e tracke A une lieue an large d#
plris e'loig~8,comme le prévoit la lettre patente, ii
Par contre, la Commission envisage le cas oiz I( il. se trouve un
ficher isolé en mer fi (italiques par nous) tc à une distance de la
terre supériewe à z lieues n. Ce cas est sans intérêt pour la pr&çc;nte
affaire.
a Ti

aux rochers qui rie sont pas, A plus de

rsz. Dans la partie consacrée aux rochers,. la Commission
examine pour h i r - Rapport q z z , page 49 - la question de la
distance maximum qu'on puisse admet ire, entre deux rochers
qu'on veut utiliser co-e
points de départ,
Ici non plus les déclarations de la Commission ne sont: pas
rkumées tout à fait fidèlement par la Replique (par. @, p. 365,
vol. II). Car la Commission dgclare:
a On doit au, ~o9:mtracer des lignes entre les roche= qui ne
sont pas A pIus de z lieues Ibn de l'autre; mats, dkiiIeurs, on
est obligé, A chaque endroit en particulier, de s'en rapporter aux
circonstances. h (Itaiiques par nous.}
133. La valeur des conclusims que le Gouvernement britannique
croit pouvoir déduire du RaMmt 19x2 (Réplique, par. 69,dernier
.alinéa, et par. 70) a déjà &te discutée aux paragraphes IS~-132
ci-dessus (voir &galement par. 78-84aa sujet des diicrets de 1869
et de 1889). Cependant, kl peut $tre utile,. pour finir, d'attirer
lhttention sur quelques points particuli&rementimportants :
a) An paragraphe 69, dernier alinéa, il est dit :
a In fact, so far as any eqlanationç have k e n given of the
remmmendafions of the commission, no attempt appears to
have beeri made t o jnstify them on any othec basis #an these
a

alleged special ckmmst ances. e
Cette caractkristiiqtie générale est propre A surprendre quand on
se rappelle ceci :
L'une -des ~recomendationsof the Commission i> est que h
limite duit &tretracée A une Lieue de la ligne de base. Au sujet de
cette règle, la Commission dit notamment :
a La régle actuelle, en 'v&
de lapueUe le territoire rnaritjme
a ane étendue d'une lieue, remonte it plus d'un siècle e t demi.
En maintes occasions, notre Gouvernernent a porté cette disposition Ia connaissance des gouvernements ktragers. a (Ra+$ort
x912, p. 96.1

Une autre u recumrnendation P est que Ia Iigne de bas? doit éhe
t i d e entre 1 6 rochers les plus &luiph- sans qu'on soit tenu à
une distance.rnaximum, La Commission renvoie ici, pour gouverne,
notamment aux d6crets de 1869 et de 1889 - Ra++ort zgrz,
page 50, en haut
et A Soirvrage du professeur Morgenstfme, qui
&lare que ces décrets constituent une application de ce principe.
{Ra$#od 1912, p, 52 ; voir kgalement par. rrç ci-dessus.)
b ) Au sujtt du paragraphe 70 R) de la Replique, qui prCtend que
la C o r n i s i o n ne tient compte que des considérations qui cadrent
avec sa propre n view of N o m g i a n requirements ii, il suffira de
rappeler que la Cummis5ion, en dii!pit des demandes pressantes des
pêcheurs, n"a pas estimé pouvoir proposer un tracé de la limite
donnant satisfaction a leurs revendications. quoique cdles-ci fussent
justifiées la fois kconùmiquemen.t et historiquement. (Voir pas. 82
iv) ci-dessus,)
c) Aussi peu fmdge est I'alli-gatiuii de la Replique seIoa laquelle
a no account is taken .... of international acceptance or recognition 3.
Le Eouverrrernent britannique ignorc-t-il :
Que la Commission examine languemen t les informations fournies
aux Puissances Btrangéres concernant les principes pour le trac6 de
la h i t e de peche norv&gienne, ainsi que lhttitude prise par ces
Puissances à cet 6gad ?
Que la Commission traite notamment de cette question de la
limite d'une lieue en ce qui concerne le Varangerfjord, le Vestfjord
et les démets de x869, 1881 et 1889 ? et,
Que la Commission conclut (Rrkpport 3912; p, r 09):

-

'

'

s II e+te
ainsi une s k i e de cammunications officielles h des
gouvernem enk btrangm au sujet de l'étendue de notre territoire
matitime, spécialement en ce qui concerne le droit excldsif de
pGche, mais aussi relativement A l'exercice de la souvera~neté
norvégienrie en gdnkral. On y a invoqué I'ancimeté des dispositions noryegiennes, la tradition ininterrompue, la reconnaissance
des Puissances étrangCrcs,.Je fait que lw Ncheurs Ctrmgers se
sont abstenus dans la suite des temps $exercer leur industrie
dans la zone qui était réserv6e aux sujets norvégiess, la valldite
des disposittans norvégiennes d'aprk le droit international, e t
finalement les part icu Imités g&ographiques de la Norvege ainsi
que les conditi~nsparficiiliPses d'existence d a p&chewsnorvégiens,
qui se sont établis sur la c8ie en vite d'y pêcher, ont crké les
pêcheries et en tirent leurs moyens d'existence n ?

134. II résulte des paragraphes 122-123ci-dessus que le Guvernement britannique n'est &lement fondé à interpdter le. fait
que Icç divers points de départ n'ont et6 lé~dementétablis qu'en
1935, comme une manifestation de la réticence montrée par la
Norvège 2 faire connaître les fir2nci$cs qu'elle a defendus pour le
trace de sa limite de pkche,
Il peut sembler qu'un long espace de temps s"d écouI6 entre
le moment où la Commission de xgxr a dépo* son projet pour

'

la fixation des puints de &part sur la cdte litigieuse (r9ïz-xg13),.
et le moment où ces points ont été légalement fixes (1935).Puisque
le Gouvernement britannique essaie sans cesse d'attribuer une
importance particulière à ce fait, Ie Gouvernement norvegiei~
croit utile de preciser les données du probleme, pour montrer
clairement que cet te affaire aurait difficilement pu &tre menSe
1 bien plus rapidement.
a) Il faut rappeler d'abord que c'est une chose que d'établir
les principes pour le tracé de la limite, et que c'en cst m e autre
q u ~de r&.oudre les nombreux probl6rnes d'application qui se
posent, comme par exemple le choix à faire e n t ~ eplusie~vspoints
possibles, surtout qnand il s'agit d'une cOte d'un caractere aussi
particulier que la c8te norvégienne 'avec ses innombrables &hancrures, ses dizaines de rnilIiers d'îles, et ses centaines de milliers
dYcueils. Par exemple, entre quels points passibles faut-il tracer
la Ligne de base en travers des fjords et des incurvations ? Quels
ec~zeiIs méritent l'appellation de u seches n ? Et ainsi de suite.
Tous ces problkmes nécessitaient un examen approforzdi, y comprk
notamment des inspections de la cote. A ce propos, il pent y
avoir lieu de mentionner - et de souligner - combien il importe
d'avoir de bonnes cartes psnr un travail de cette nature. Or,
ces cartes n'existaient pas en 191r, et pendant de longues années
encore. Les castes dont on disposait en rgzr laissaient: beaucoup
à désirer en ce qui concerne leur exactitude. Les cartes presentées
à l'annexe z au Contre-Mérnoii-e n'ont étë publiées qu'entre 19x9
e t 1936 (nm sro et 331, & l'échelle x : 350 ooo ; fios 321-325, 3a
ljéchelle x : zoo ooo).
b) La Replique signale, au paragraphe 62, que l'administration
centrale requt en 1908 une déclaration du pr6fet clu Finnmark
au sujet du trac6 de la limite dans ce secteur, Et Ea Réplique
continue :
In this casc, however, the Admuiistratioil did not, as it had
done in 1869 and rSSg, proceed t o determine the base-points
(I

after a consideration of tIie Prefect'sproposats, nor did it promulgate
any regdation on the subject-no doubt because Xt entertainetl
ttie gravest doubts whether tlie proposais rverc in accord tvitlz
International law and would kot lead to protests from the United
Kingdom. N
Déjj en rgog, le Gouvernement norvégiei~ avait commenc6
les travaux p u r faire tracer les lignes-limite. Or, il s'agissait
alors de dgimjter les eaux d'une côte beaucoup plus étendue
que les secteurs vises par les décrets de 1869 e t de 1889, Il é t a i t
nécessaire cIe procéder & deç relev6s de mesures c t à des investigatiom dÉtaiU6es ; le Storting vota leç crédits nécessaires cl&
que les ministères intéressés e m n t soumis leurs propositions
motivees. C'est airisi que fut nommée. en 19x1, la première Cornmission de 1a frontiEre des eaux territoriales, Ce qui a 6té dit
ci-dessus A la subdivision-a) fait comprendre qua le choix des

%
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points de départ allait nécessiter un travail de longue haleinc,
Vu les incursions des chalutiers britanniques e t l'attitude adoptée
par'la Grande-Bretagne, en pa~timlierau sujet de la question
des 3 ou 4 milles, personne ne s'étonnera de voir les autorites
noivégienees soumettre, tl une dtude approfondie, à la fois la
question du trac6 de la limite e t la question de la. valiclit6 de
celui-ci au regard du droit international. Il faut rappeler ici que
la tache de la Commission ne consistait pas seulement A. ktudier
le choix des points de départ, mais aussi - en raison de l'attitude
dë la Grande-Bretagne à cet égard
& élucider la question de
la largeur de la bande territotiale,
c ) I I faut @galement5c rappeler que le Gouverncrnént nomgBen
envisag~aitdors une étude d'ensemble pour toute la cote norv&@;ienne,longue de z.ooo kilomètres. Aprks que les ~ommissioris
de 1911 et de x g ~ zeussent dépos6 leurs rapports en 1912 et en
1913 wspectjvernent, me nouvelLe CornTYU~sion, de mCme composition, fut n0mmd.e en 1913, avec le mandat d'examiner la
question de la limite de p&chedans le sedeur allant du departement d u NorCLLand jusque, e t y compris, certaines regions du
dPpartement du Rornsdal. Cependant, la premiere guerre mondiale arrêta la travaux de la Camrnission. Ses investigations
le long de Ba cote n'ont pu &ire seprizs qu'apds la guerre, et
son rapport n'a donc pu être dépos6 que 1; 26 octobre 1920.
Comme pour les deux rapports précédents, celui-ci fut soumis
aux autori tés locales et aux organisations syndicales des peche~irs
dans chaque departement four qu'elles d o i i n e ~ ~letir
t
avis. h s
avis sallieités furent ensuite examines par le ministère du Commerce, le miriistkre de la Défenx nationde, le rninisthre de la
Justice et Ie ministère des Affaires étrangères.
d ) Ce travail niétait pas encore teminé lorsque, au printemps
de 1924,le Gouvernement britannique prit l'initiative de conversations dans lc but d'établir un modus vivendi, en attendant
que les questions des eaux territoriales soient examinées e t résolues
à la Conft-rence internationale pour I ' e x a e n de qnestioïis concernant les eaux territoriales, dont -on avàit alors annoncé la
convoc~tion. Le rksultat d& cunversalions de r924-rg25 a été
examin6 par ln Commissiori des Affaires étrangeres et coiistitutionneIles du Storting.
En raison de la pression constante exercee du c6t& britannique
clepuis r g n et du langage menaçant qui avait ét-6 utilisé, c e t t e
Commission, qui se rendait cornpie de l'importance vitde de
cette question pour Ja hTon7&ge, a estimé qu'avant de déposer
ses conclusions, elle devait p~6ckderA d a investigations approfondies. La Commission a donc fait entreprendre les travaux
qui ont abouti au dépot du document no 17 (~927){édite ult6rieure-

-
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ment sous le nom de : Chr. Meyer, Exlant of J ~ u z ' 5 d W o ~etc.)
,
et du document no 17 R, Dans ces documents, la pratique des
tats. les conditions liistonques, géographiques et hydrographiques

-
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frirent soumises un examen minutieux, Ces otivrages sont bien
documentes et tr&sutiles pour ceux qui desirent ktudier les détails
de ces questions.

,

'

b a n d un petit Ptat, pour sauvegarder lec, iiitér&ts vitaux
d'une partie de $a population, se volt oblig6 de maintenir son
droit séculaire face à. la pression constante d'une grande Puissance,
Il va de soi que les autorites de ce petit État drilvent agir avec
la pIw grande prudence,
Le Çturtirig, de son c6t6, tenait à voir continuw les travaux
cohmencés par les Commissions antérieures. E n rgs6, donc, fnt
nomrnee une nouvelle Commission,
Cette C~rnmissioncffctua des voyages d'inspection le long de
toute Ea &te. Elle deposa un rapport (confidentiel) en janvier.
1930. Ce rapport se base dans ses grandes Lignes sur les projets
formulés par les Commissjons prRcédentes.
Aprfts la Confdrenoe de codification de 1930, on avait espérr?,
en Norvhge, obtenir une plus grande compr6hension de la pari
du Gouvernement britannique. Mais cet espoir a été d é p .
Ap& examen, par les autorit.és, du rapport de la Cornrnission
pour la dBlimitation des eaux territoriales, et la rnxrche de l'affaire
avant été rdcntie, dtailIeurs pour .des raisons étrmgeres A la
{uestion de la limite de pêche elle-meme, ce n'est qu'en 1935
qire la question fut soumise au Storting, qui, à. l'unanimité, donna
son adllésion au projet pr&senté par Be Gouvernement, a p h
quoi le dkret de 1935 Eut promulgue.

135. Le Gouvernement britannique patend, au
70 c)
de sa Réplique, que la Commission de rgrr w had so littie confidence
In its vieru 3s to the permissible length of base-lines that it,
apparent'ly, made alternaiive recornmendations b a s ~ don lines
. of a maximnm of rz md of IO miles a. Cela n'est pas exact, nous
l'avons dit air paragraphe 11.7 ci-dessus.
Au paragraphe 86, la Rhplique déclare que :

'

..-. the Commission of 19rz made two altemative recommendations, one for a line more wideIy drawn than the other, the
miore extensive Ilne ~vhich slas recomended by the minwity
being the - 1935 line 3,.
II n k t pas exact qu'un désaccord se soit prodiiit au sein de la
Cammiçsion de xgn. Ii ressort de l'annexe 34, nQ 4, B la Réplique
- à laquelie se refère le Gouveniemmt britannique - que la
dbdaration citée se rapporte A a a Cornmittee sitting in 1926 1). C'est
la Commission de 1926, mentionnée ci-dessus au paragraphe 134,
dorit il s'agit, et qui a prksentk son rapport en 1930.

Pour certaines lignes de base, il y avait au sein de c e t t e Commission une majorité de deux voix contre 1 en faveur de quelques
propositions qui divergeaient de celles présentées par les Commissigns de xgrr c t de rgrz , Mais ce sont les projets priisentés 5 Sunanimité par les Cornmissians de rgxr et 19~2,
ainsi que par la minorité
de k Commiçsioin de 1926, qui furent votes par le Storting en 1935,
égalIernent A lTunanimitG

Les ~ o t mdu 22 IF&^ ct d~ 29 n o v m b e 1913,les rigles de 7amtraLi'té
de ~ 9 x 2 ,d la $&rio& de 1913-1918, (Réfiliqwe, par. 71 A.)
136. Aprés la dkclaratiou du Gouvernement britannique au
paragraphe 71 A, suivant laquelle celui-ci n'a aunine remarque à
formuler au sujet des paragraphes 107-1x2 du Contre-Mémoire, le
Gouvernement norvégien n'a rien à ajouter ce qu'il y a dit.
Au moment de clore cette section de la Dupsrlue, il y a lieu de
mettre en relief ce qui suit :

Un point saillant .de la procedure britannique dans cette sedion
est l'assertion que la Namégt n'a pas fait connaître 8 la GrandeBretagne les principes servant au trxci: de la limite de p&cha,meme
dans les cas oh il avait lieu de le faire. Le Gouvernement britannique
tente . d'accréditer cette allÉ.gation ;en indiquant (2 tort, nous
l'avons montrk ailleurs, par. 122 ci-dessus) deux occasians dans
lesquelles des renseignements n'auraient pas été fournis.
Dms les passages du Contre-RII&rn.airequi viennent d'etre mentionnés, il s'agit des cas où des renseignements ont bien kt& fournls :
i) Le Rapport 1912, ir according t o which base-hes should be '
d r a m between the outermost points of the coaçt or adjacent
islands and racks, notwiihstanding the length of snch lines..,, n
(cf, le par. 12z ci-dessus),
ii) La proclamation royale du 18 décembre 1912 (Contre
Mémoire, par. log) :
u Les eaux intkrieures çompremerit, outre les ports, rnt~5es
des ports, r a d s et baies, les eaux territoriaIes sihées entre e t
en de$ des Ues, flok e t rkcifs, qui ne sont pas continuellement
submergés. u

iii) La riote du 29 novembre 1913 (annexe 38, no 2; au ContreMbmoire). A son sujet, le Contre-iMém~ire deClare, au paragraphe 108 ifi f i n e :
((La -note norv6gienne du zg novembre rc)xj, qui inter
de façon si explicite le point de n e norvkgien, fnt laiss e sans
réponse du ç6t.A britannique. )h
A lx lurnikre de ces faits, ii n'est pas sains intiret de rappeler la
d6clasation du paragraphe 71 A de la Rkpliqae :
rc The Governent of the United Klngdom has no observations
to make on paragraphs 107-1x2 of the hanter-Mernorial .... a
9

P"'

137. L'essentiel da alI6gations contenues d,ms le premier a h h a
du paragraphe 72 de la Réplique a é t é sbfuth dans les paragraphes
128-136 ci-dessus, QU le Goiivemement norvégien a analyse le
Rapport 19x2, et expliqué p c i q o i la d6termirzation des points de.
d6part pour les lignes de base de la ç6tc litigieuse ne fut officielle-.
ment proclamée qu'en 1935,
Dans cet ordre d'ideea, il y a lieu de rappeler que, jusqu'eii 1930.
environ, le chalutage se pratiquait toujoisrs au large du Finnmark
oriental seulement, et que la surveillance 5'37 exerçait sur la base
des indications contenues dans le télég.rarilme du prkfet du Finnmark de 1go8~
11n'est donc pas exact - comme le veut le paxagraphe ~z de la
Réplique - que a it is the fact that the Nonvegian adminidration
.... \vas yet stdl at a i s stage uricerth as to the exact lincs to .be
adopted JI. Mais, comme l'a déjà dit le paragraphe 113 du ContreMémoire, tc confm6meat à la pratique constitutionnelle établie en
Norvhge, le Goutfernement ne pouvait pas communiquer de renseignements précis à ce sujet, tant que le Storting et le Gouvernement
n'avaient pas pris position sur la question n.
138. Au piamgraphe ~z de sa Rkplique; deuxiéme alinéa, le
Gouvernement britannique maintient son a-fftrrnation selon laquelle
35- Esmarch, dans son entretien avec M. Lindley, aurait dit que
a the Nomegian clairns had ai~vaysbeen one [une ligne] of ten
miles bettveen headlands (hlkmoire, par, 12) ; le Gouvernemtnt
britannique estime, en effet, qu'ii est plus naturel de supposer que
M. Esmarch aurait éti! victime d'une défaillance de mkmaire au
moment où il fit sa dkpoGtion en 1950 (annexe 41, no x, au ContreMémoire) que de supposer que M. Lindley l'amait mal compris en
1924,
Si l'on en était rhduit, pour trancher la question contestee, &
opter entre. La foi qu'on doit ajouter au ct contempormeou statement n de M. Lindley, ct celle qu'on peut avoir en tt the psesent-day
mmory of M. Esmarch, as t o events which happened 26 gears.
ago i,ia condusion tir& par le Gouvernement britannique aurait
polir eue, iricontestablement, YexpErience acquise s u r la valeur des.
tkrnoignages, Si, au contraire, I'on reconstitue les faits par voie de
recoupements, il en va autrement.
Selon le rapport de M. Lindley, M. Em~archaurait dklwé que.
cc the Normgian daims éad always been one [une ligne] of ten
mrleç bettveen headlands 1).
Le Gouvernement mrvégien voudrait kviter l& redites. Tl ne;
peut cependant se dispenser de rappeler ici les points niivants :.
)Y

i) Les dkcrets de 1869,de x88r et de ~ 8 8 9 .
ii) Pourquoi la Nosvhge n'avait-elle pas jugé possible d'adhérer
la Convention de la mer du Nord ? Notarnrnefit parce que u le
maximum de l'ouverture des fiords (cllxmilles...,) etait trop &oit
xi.
(Déclaration d'Aubert 2.la çekion de l'Institut de clroit international
en 1891.Voir Contre-Mémoire, par. 68.)
iii) Le Rapport 1912 n ,... according t u which base-lii~esshould
be drawn betweesl the outermoçt points of the coast or adjacent
islands md rocks, notwithstanhg the leiigth of such fines.... m,
(Voir le! par. 122 ci-dssuç.) Cf. la note du 29 novembre 19x3
(annexe 38, no 3, a;u Contre-Mbi-noire),oii le ministre des Affaires
étrangéres de Norvège renvoie au Rappw~~ 9 x 2comme Etant
I'expressiori du peint de vue norvégien.
En présence de tous ces tkrnoignages, l'on se demande si l'on
peut imaginer que If. Esmarch - 2 Yépoqne secrétaire génkral au
ministère des Affaires étrmg&res- ait pu declarer que s the Nomegian clzimç had alxvays been one Dne ligne] of ten d e s
hetw-een headlands B. II1 est superflu de rkpondre, La seule explication plausible wt que, devant la protestahon de M, Linclley,
M.Esmarch aura renvoyé-commeille dit lui-même dans son affidavit (annexe 41,ri0 I, au Contre-Mémoire) - &I fait que le Xanack
avait été capturé en desi de la distance de 3 milles compt&eb
partir d'une ligne de base ne &passant pas r o milles (cf. annexe 41,
no 3 ) , h i t e que la Grande-Bretagne avait à plusieurs occasions
admise-

....

rsg. Étant d ~ la manière
d
dont Ir! Guuvcrnernmt britannique
avait fait état dans son Mkmoire des conversations de 1924,et
plns particulièrement des lignes rouges portérs sur les cartes dont
on $%taitservi 5 cette occasion, le Gouvernement a o d g i e n avait
juge nécessaire de rappeler, dans son Contre-Mémoire, les réserves
faites par la d&légaf.-tion
norvégienne et acceptees par la délégation
britannique, à savotr que les convcxsatisns, et les recommandations
en décodant, n'engagerait-n t en rien les deux Gouvernements et ne
pr6jugeraient pas l e u s points de vue,. Ces faits seml-ilant bien
acq"~, c'est avec un etonnement toujoue croissant que le Gouvernement norvégien a pris connaissance des passages de 1a Réplique
OU les K red lines )i deviemmt pour &si dire la base essentielle de
la prockim Ùribnnilique,
Le Gouvernement norvégien se voit donc obligé, bien malgr&lui,
de revenir sur cet te questioii. L
I se propose de démontrer ci-dessous
que I ' a r p e n t que tire Ia Répiique des lignes rouges est contraire
aux rkserves faites en r g q .

r4Q. Au paragraphe 73 de la Rkplique, le Gouvernement britannique observe que rt the Nonvegian Governrnent ]-ras devùtcd no
l k s than twenty paragraphs of its Counier-Mernorial in an attempt
t o estahlish two propositions, namely :
( a ) that the red linw are not binding upan Nomay ;
( b ) that the sed lines did not reprewnt Morwegian views in
1924, and that Norwegian policy with regard t o enforcement in
the yeass 1925-1931TS'X based solely on the "lenient enforcement"
policy adopted in 1go8 and had no refmence t o the red Iine. ii;
La ICeplique poursuit (Ioc, ci$.) :
cr The first proposition [c'est-&-dire(a)J is ME, and never h a hem,

disputed by the Goverment of the ljnited Kingdom which in i&
Mernorial has rqeatedly irl the clearest temis affirmeil that the
red lines were not auth~ritative and not binding on Nomay. ii
Le Gouvernement norv4gien se rend compte que le Gomernement britannique a,en effet, a afhrmed that the red lines were not
authoritative and not binding on Norcvay u. Cependant, il soutient
que le Gouvernement britannique tire parti des B red lines ri d'une
manière qui est en contracliction avec cette confirmation, et que
cette confirmation britannique ne &pond pas non plus à la teneur
de là réserve faite lurs des conversations de rgz4,
C'est ce que le Gouvernement norvégien se propose de démontrer
aux paragraphes q r à 142 ci-dessous. Le point b) de la citation
ci-dessus sera trait& aaux paragraphes x45 à r49.

.
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Igr. Aux paragraphes 1x7 à r27 du Contre-Mén~oire,le Gouvwnemelit norvégien a expo& les r4sert.e~faites avant e t pendant les
convessationç de 1924. 11 en rappellera, pour m&rnoire, les deux
point3 essentiels :
il Au moment oh f u t transmise la carte du Finnmark oriental,
le ministre des Affaires étrangéres de Norvége fit la réserve suivante
(Contre-Mboire, parLT. 117) :
tr In trançmitting this chart, it is asswied tliat it wiI1 in BO
res$ecf $uej~ctdicethe point of view of either Norway or Great Britain

regxding the extent of territorial waters. n (Ilxdiiques par nous.)
ii) Avant Iaouvesturé!des débats de Ia troisi6rne s6ance, la motion
suivante fut votée sur la proposition du Dr Hjort :
((Thetwo Governrnents repreçented are not it a ~ way
y
bound
by what the cornmittees or their members might put fortvard or
agree to durhg the discnssions. NdPther s h d these discrissiom,
nor e v m the tact thaf fhey take place, $reiudic~2%@%yrespect wkatsoaier
the pzcsent Notwegan point of view as to the extent of the tetritorial waters of Nonvay ..., n (Italiques par nous:) 142, Après avoir rappel6 les rbserves expresses faites par la
Norvége. le Gouvernement norvégien produira ci-dessous qwelqates

i

.

$xem$les de la. mani& dont la Replique tire argument des lignes

rougcs.
i) Paragraphe 4, page 305, vol, 11 :
ri In 1924, the ideas of the Norwegiaii aicthmities of thgr claims
in this northern ama were quite.different from t h e 1935 Decree,
as the red l h e show. » (Italiques par nous.)
ii) Paragraphe 70, page 366, vol: II :
FI ....althoagl-i in the interval Nmwsga'aw oficiat ofiiniofihad been
in favaur of tlie more moderate red lines n. (Italiques p n nous.)
iii) Paragraphe 71, page 367, vol. II :
K In the ?nt-,
as will be showa, N w w y entedaineci different
ideas as to the marner in whiçh the necessary lines defining temiturial- waters should be drawn, thme ideas taking shape during
part of the periad as the r d luies. ii (Italiques par nous,)
iv) Paragraphe 74, page 369, vol. 11:
ir Tkerc was, i
n f x t , in ~ 9 2 4 an
, exchange of the views of the h o
mufitries : riiomay gave her views .,.. and Nomay's views were
represented by the red lines & a m on the charts, i, (Italiques
par nous.)
v) Paragraphe 75, page 370, vol. III :
ci The evidence that the red Iines ~ ~ p ' c s e n b 1Vom~giam
d
o&iab
*nion at the t h e is as foilows:
(PI So far as the c o a t of East Finnmàrk is cosicerned, the sed
l h e \vas s h o w on the chart which wasl sent oficially by the
Noriwgian Foreign Minister ta the British Chargé d'Maires a t
OsIo on the 4th Novembw, 1924.11 (Italiques par nous.)
(Note : le Gauvernemmt britannique signale que dans la
lettre de transmission, le ministre des Maires etrangdes
. RTownçkel avait caractérisé la carte comme rt indicating the
limits of Norwegiai~ territorid waters according to Norwe@an vicws a (.,.. une carte du Filmmark oriental, sur laquelle
est indiqnke kt limite du territoite norvégien, telle que celle-ci
doit etre trachs selon le point de vu& norv6gien). Le Gouvernement norvégien se permettra à ce sujet de rappeler A
nouveatt lbalin6a suivant de la lettre de transmission (annexe pIno zI ;td Contre-IlIéraoirc) :
« Tl est bien entendu que la remise de cette carte ne préjuge
en aucune faqon de la position de la Norvége ou de la GrandeBretagne en ce qui concerne 1'étendne du territoire maritime. n)
vi) Paragraphe 78, page 374, vol. II :
Y ln 1924, Arolzetay \vas- putting foi7vard as her clairris in respect
of territorial waters, the red lines.
Why, when accasian arose for N&~"myto defrne 71er claims,
ivas the amwer given that these were reprcsented by the (non
avthoritative [sic]) red lines ? n (Italiques par nous.)

v") Paragraphe 8r, page 377, vol. IT :
u ... the çlaims made by hrorway in 1935 tvere considedly mare
extensive than those shown by the red lines,

'

Namay was gutting f o n ~ the
d l e s extensive red liaes as
repreçenhg lier clairns. M (Ltaliqucs par mns. j
viii) Pmapaphe ror , page 386, vol. II :
n Ënt the eariier group (ive.those drawn during the Oslo aiid
London contw-sations) are of considarable siggna'fi~ls~w
since theyai;t gar$ic~larthose drawn i x rgp#-provide
dircct evidence of the
maximum extent of Norwegiau claims at that time. B (Italiques
par nous,)
YT) Paragraphe 418,page s ~ G ,vol. II :
In ~ g q the
, Ntwwegian Gmrament gave as ih aflcr:ab opGopGrnmo~t
(without prejirdice t o subseqnent revision) tliat the rcd lines
represented the limits of its territorial waters.,.. ii (Itdiques p a

nous.)
xj Les citations produites paralitmnt sans doute convaincants.
Pour terminer, il faut cependant signaler que lors de l'examen des
rr pecked green lines i, au chapitre V de la Réplique, le GouTernement: britannique invoque, sur plusieurs points, à l'appui du
trace choisi, le fait .que sur ce parcours la ligne est celle qui
a was drawn H 011 bien (r was sl.iom on the 1924 Oslo chartç 1). Voir
pages 688.690, 692,694 et 696 (vol. II) de la Rkplique.

,

143. Le Gouveri~ernentnorvégien trouve manifestement abusive
la manière dorit 11 est ici tir6 argument des rt red lines si,
En soi. les réserves citées au paragraphe 143.ci-dessus suffiraient
le prouver. Toutefois, il peut y avoir intFrEt à regarder de plus
près la justification apportée Zt ce sujet par le Gouveri~ement
britadqire : elle ne fera,croyons-nous, que souligner le bien-fonclk
de la pmtestation élev6e par le Goavcrnernent norvégien.
Au paragraphe 75 de l;z Rzplique, le Gouvesnemcnt bri'sanniqiie
déclare ;
A Tlie midence that the red lines represcnted Norwegian o%ckl
opinion at the time is as fo1lows :
Puis sont citbs :
a (frl ..., the chart whicb was sent officially by the Non'~te@an
Foreign Minister to the British Charg6 dlAffaires.... n (Cf. paragraphe 142 v) ci-dessus,)
u ( b ) T h e report of the Foreign lAffairs Cornmittee of the Storking.... a i ,
au sujet des R red lincs ii, e t
a (c} The report of the Mlnistry of Rreign Affairs to t h e Starting.. ..n,
;iu sujet des rc red lines ii également.

Au paragraphe 76 de la Réplique (pp.371-37% ml. II), Je Gouvernement britannique pose une s b e de qustiom relatives au tracé.
des rr red lines il. Au paragraphe 77 (p. 372, vol. JI) est mentionné
l e R Maurice-Donglas Report M, puis il est dit au p m g t a phe 77 cl :
~i
l t is permissible ta refcr t o evidence of a reliabte chatacter
ns t o mhat tcroR $lace dwGTig~.gJ ? ~ B 1924 coniersntiofis.,..
The Governrnent of the Unitcc1 Kingdom is not Ziere concemed
with anyfhing which rnay or rnay not have bem decided at the
conference, but only 7vdh informrstiow furnished 6y certain Nortvegîan
experts. il (Italiques par nous.)

Sur quoi les alin&assuivants déclarent :
ii It, is not in any way contrary to ,onderstandings given t o m k e
use of this evidence. The understandings were (paxagraph Izr of

the Countër-Mernorial) thai: nothing sirould prejudiçe in any
respect whatsoever the firesest Normegiam fio29tf of eiiew as to the
extent of the territorial waters of Nonvay.
The only purpose of this evidence is to ascertain exactly what
"tlie present Nonvegian point of view" was. a

Le Gouvernement norvdgien se voit obligé de déclarer qu'il. lui
est impossible de comprendre un tel raisonnement.
Le Gouvernement britannique prktend que les rr red lines 3
représentaient r< the Nortveglan point of view a en 1924.Entend-il
Rire par le passage cite (où le Gouvernement brîtamiyae souligne
lui-même les mots n the present Norwegian point of view N) que la
réserve impliquait ceci : au moment oh, en 1924,le Gouvernement
norvbgien donna son K present point of view fi (c'est la la tlièse du
Gonveriiement bri.tannique), ce point de vue ne devait pas ri prejudice in any respect \+-hatsoever the present Nonvegian point of
view n ;I

Le Gouvernement aorvhgien ne peut qne répdter qu'il est hors
d'état de comprenhe la justification qu'on cherche ici à mettre
énavant.
D'aille urs, le Gouvernement britannique y résent e une autre
justification.
Au paragraphe 89 de la Réplique (p, 382,vol. XI), il est dit :
n Thc Nanvegiaa Governme~tcornplains in 3 152 of the Counterilfernorial that, by referring in the Memorandum of 27th July, 1933
(Annex XI of the Memurial), t a "extending territorial waters even
bcyond the outemost limits ~laimedin 1924''~the Govemment
of the United Kingdom iç steking t o bind the Norrvegian Government by refemirig to the OsIo conversations contrary to the reçervations made at that tirne. As has k e n s h o m above (paragraph 771,
the Government of the United Kingdom is not seeking to do tfiis,
but merety [sic !] to show that Nonvegian opinion at a certain date
was jrl favour of-fines clram as the red lines -son t l ~ e1924 charts. n

Cf. le para,pphe 431 de la R&pliqne(p. 606, vol. TI), oh il est dit :

a I t De Gouvernemet britannique] repeabà that it does not se&
and never haç mught to make .use of these conversations or of
the information provided in the course of them as evidence of a
binding agreement [sic IIon the part of Nomay as to the fixing
of territorid limjts. 11

En d'autres ternes, le Gouverriemmt britannique estime que du
moment qu'il n'invoque pas les conversations ou les dkclarations
faites en cette occasion comme une's evidence of a binding agreement 3, 51 aurait de ce .fait tenu dGment compte des réserves formiilées par le Gouvernement norvigien,
Cette nouvelle tentative pour justfier la rnanihre dont le Gùuvernement britannique tire parti des rt red lines n n'est pas plus
convaincante aux yeux du Gouvernement norvégien,
11 va cle soi que les deux d&2égationsne pouvaient conclure aucun
fi binding agreement »;
cela rksulte directement de 13intention
même de ces conversations
cf. le paragraphe 118 du ContreM h i r e , oh le Gouvernement norvégiers critique Ic terme employk
par Ee M6moit-e : rc The 1g+-'rp5 negotiatiom n comme e propre
à induire en erreur N, et le par. 74 de la Replique ( p , 369, vol. II),
oh le Gouvernement britariniqne se d6ciare cr quite content fhat
they should be regarded as technical csnversations betmen experts
who had no authority t o enter Ln any agreement bhding their
respective Governments 11.
C'cst que kreserve formulée par le Dr Hjort avait - cela ressort
chiTement du texte m&mt- une tout antre port& :noii seulerncnt
Tes deux Çou.rremernents ne seraicn t rl not in any way lies par ce
que les d & l 6 p b viendraient: A ~t agrw ta 11, mais ils ne seraient a not
in asry way n liés par rt what the committcw or their members
d g h t put f o m d ..,. during the discussions 1).
E t encore :
uMeither s h d these discussions, nov men the tact thd By trake
$ m e , P~piiudz~e
ih a ~ res+ct
y
wkwtsom~rthe prewnt Norwegian
point of view as to the extent of territorial waters of htonyay....11
(ltaliqnes par nom.) ,

-

Le Gouvernement aomdglen estime qu'il est ainsi clairement
etabli que le Gonverncrnent britannique n'est en aucune manière
fonde S invoquer les tt red h e s n, e t que, de cc fait, il n'est pas
davantage fondé à invoquer les déclaratiom qui ont pu &trefaites
au sujet des rr red lines ib, soit ma%$,soit $evada~t, soit apris les
convet.sations. A l'avis du Gouvernement nervegien, le Gouvernement britannique a parfaitemelrt exprimé la valeu et la partee
des réserves faites eii déclarant au par. 78 (p. 374, vol. II) que
r Norway .... shows a determination .... to igm>cwhnt took $lace il^
1924 3. (Italiques par nous.)

'
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r#. 'AU paragraphe; 77 b ) de sa R6pIique, le Gouvernement
britannique déclare :
a I t will be noted that the Norwegian Goverment itseK kakes
use of the green lines & a m on the eharts by the British rcpresentatives as an argument agaînst the United Kiilgdom thesis in the
ça* bar, ~ 2 oi
5 Counter-Nemoria1).
Si le Gouvernement norvegien a report4 sus les cartes 1 1 0 3 5
1 2 de l'annexe 2 au Contre-Mémoire les lignes vertes des cartes de
1924,la raison m est la forme mus laqndle se présentait la documentxtion de la Partie adverse.
A I'amexe 5 à son Mémoire, le Gouvernement britannique avait
produit copie des cartes dont on sietait servi lors des canvcrçations
de 1924 A Oslo. Toutefois, ces cartes n'étaient presentées qu'en
exemplaire unique. Maïs en mtme temps, le Gouvernement britannique avait fait porter les Eiglzes ro,ges de la carte de 1924 (et non
pas les Iigws vmtes) sur les cartes presmt&ç, dans le nombre d'exemplaires prescrit, à l'annexe 2 au Mémoire,
Unte telle pr&entaGon de la. documentation risquait d'induire
en erreur. C'est purquoi le Gouvernemnt norvégien a e s t i d
qu'il était utile - ainsi qu'on l'a déjà expliqué au paragraphe IO b)
du Gontre-M6mriii;e (p. 2x7, vol, I), cf. aussi le pasavaphe rzj
de celui-ci - de porter les l i p e s vertes en regard des lignes rouge.
su les cartes pdsenteeç à l'annexe 2 au Contre-Mémoire, no3 3-12s
Ce n ' e t qu'en embrassant du méme regard &.lafois les lignes vert=
e t les lignes rouges que l'on poilrra se faire une idée juste de ce qui
s'wt passé, en 1924, cn ce qui concerne le trac6 de ces lignes. 11 faut se rappeler, en effet, que les lignes vertes de 1924furent port&=
sur les cartes avad que M.I v m ~ n'
iait trac6 3% lignes ronges, e t
que celles-ci devaient çmvir de comparaison aveG les lignes vertes.
J,a documentation britannique laisse à desirer sur un second
point. En &et, les portions de mer au del&de la limite territoriale,
oh il avait et6 propose, lors des conversations d'Oslo, d'ktablir des
zones d'interdiction et qui à ce moment-là avaient &té port&$
sur les &es - ces portions dc mer ne figurent que sur les cartes
présentées ti. l'annexe 5 au Rfémoire, c'eçt-à-dire sur les cartes qui
ne sont dépos6es qu'en
unique. Cependant, le Gouvernement norvégien n'a pas cru pouvoir se charger de combler kgalement cette lacune de la documentation britannique.
Il va sans dire que dans laopiniondu Gouvernement norvégien,
les lignes vertes de 1924,tout c o r n e les lignes rouges, sant dgpouruues de toute pertinence dans le présent litige,
a

145. Ainsi, il serait en principe inutile de s'arweter à ce qui est
dit au paragraphe 73 b) de la Rkplique et a u paragraphes suivants
(74-78). Cependant, la procedure du Gouvernement britannique

est à ce point fondée s u r l'invocation des w ~d lines n, que le Gouvernement norvégien juge opportun de ne pas se contenter de demontrez comme il vient de le faire ci-dessus (par. YG-143)
qu'une

-

-

.

tene exploitation des rr red lines est c o n t ~ a i ~d ct ~ xréserues faites,
mais qu'elle manque en nierne temps de fondement ~deE- cf. le
par, 73 B ) de la Répliqrte. Pour ce faire, il sera ntile de présenter
1 s choses dais un ordre un peu différent de celui que la Réplique
a adopte.

146. Au paragraphe 76 de s
ct RGplique, le Gouvernement britmnique pose une série de questions au Gouvernement nor.végien.
II résulte de l'attitude prise par Ie Gouvernement norvkgien
devant l'utilisation pal- le Ganverriemcnt' britannique des n red
lines n qu'il considhre, en principe, ces questions comme étant sans '
iritket pour la presente affaire. 11 y répondra cependant (bien
qué certaines de ces questions soient telles qu'elles n'auraient
jamais du être formulées), afin de faire vair combien l'importance
attachlée par le Gouvernement hritannlque aux o red lines n
manque de fondement réel : .
a) Qa~stz'oga: cc Does the Norwegiai~Eovernment deny that the
account giveri of the rnanner in which the red 1Lies xvere drawn
in the fifamice-Douglas report of the Oslo ccnversations is' çorrect ? h
Ri+orse : M Le Gouv~rnmentnorvkgien soutient que le procèsverbal commun est 1e seul dacurnent valable entre les deux Goumrnements au sujet d e ce5 çonversafions, n (Cf. Contre-Mémoire,
par. I I ~ ,p, 304~rfol. 1.)

La question manque, au surplus, de pertinence.
11 y a cependant lieu de signaler que, sur un point essentiel, le
Maurice-Douglas report 11 est incomplet, ll faut ajouter que le
tracé dont il s'agit était I'eapressi~nde la conception toute personnelle de M. Ivessetl.
1i) Qwe~Jiora: ir Daes the Nonvegian Government deny that the
md lines were & a m (together tvith green lines) on c h a t s dut'ing
the course of the Oslo conversations ? n
X@ome : t e Gouvernement norvégien ne conteste paç'dcis faits
averes.
G) Qtwstion: uDom the Nonvegian Governent deny that the
red fines were so d r a m on the map by Captain Pt'ersen and
Commander Askim ~vlient h e Ministqf of Foreign Affairs says tliat
they "plàtted t h e lines defining the territonal waters cIaimed by
Norway" 7 it
Ré$o?zse : L a question n%et pas formulée de manière à CC qu'il
puisse y être rbpondu par un simple oui ou non. La n$onse sera
- donnée ci-dessouç, en connexion avec la réponse aux questions d )
et e).
d ) Questioa: ~Docs
the h'oruregian Gsvernment deny that Captain
Zversen and Commander Askim plotted the lines with a~pravalof
the Nomegian Government iwhm the Ministry of Foreign Affairs
says that thcy did so "&ter t h e special consent of the Miniçtry
of Foreign Affaus had been ubta3ned for tlie pnrpose" ? u
,

14

,
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Rk$olzse :Voir ci-dessous la question e).
8) Q~~stim:
aDoes t l ~ eNomegian Guvernment deny that
Captain Ivei-sen and Commander AsXm tvere fully qualified to
draw the lines accordirig to Nonvegian views and that they wcre
acquainted with the p r o p a l s made in the Rapport 1912 or does
tlie Norwegian Government shil desire t o rnake t h e objection t h a t
Commander Askirn was not rnember of t h e deleg-ntion ? Does it
deny the following façts regarding these officers?
Captain Ivesen : held the position of adviser to the hsorwegian
Cornmittee (see "fiizcipal Facts", ua the page oppasite the table
of contents). He prepareù the very detailed c1-rarts reproduced in the
"Psiricipal Facts", xhowing the h k n g gtaunds ai different portions
on the Nonsregian coast (pages 14,zo, zr, 23, 31, 38, 41).He w a
t h e authon. of a publication entitlerl Norsk Aarifike.
Commander Askirn : furnished techical assistance zuith regard
to chartç and hyclrogaphy t o the cornmittee (St. med, S (rg26),
Page 3). fi

Rifiwtse;

~U.Y

questions G ) , d) e t

fi)

:

x) On commencera par la dmikre question.
M- Askim n'&taitpas membre du comité, et n'avait pas noii plus
&tédPsign6 pour assister celui-ci dms ses travamx, II rie participait
pas aux rkunionc; du comitk, mais l'on eut recours k lui pour qu'il
prêtât son assistance de tecwcien lors du tracé des rt red lines n,
Le travail qu'il fit d'après Ies directives de M. Iverçen aurait pu
6tLe ex4ci;ité par c~uiconque avait des connaissances nautiques.
M, Iversen n'&tait pas non plus membre du carnite. Il est vrai
qu'il faisait fonction de adviser a, mais d o r s II faudrait ajoutcr :
en qiiali're d'expert dw questions de peche. Cf. Contre-Mémoire,
paragraphe 126, et le compte rend11 de la première s6ance (1924)
(Mémoire, ann. 4, p. xrg, vol. I), selon lecluel hl, Iversen <( sliauld
he admitted tu the meetings whenet-er his preçencc was desired hy
the Nosrvegian Committce, except when questions of policy were
((

under discussion 11,
2) Le Gouvernement norvégien ne conkste pas le fait que le
ministkre des Affaires &rang&res de Nonrégc a consenti à ce que
If- Iversen se ch~rgeâtd'effectuer 1e tracé des tc red l i n s i, cf. la
question d). Cepcndanl, cette façon de poser la question crée une
4quivoque. me pourrait inciter à croire que le Gouvernement
iiorvégien avait reconnu les lignes tracka par M. Iverseii, ou reconnu
la manière dont celni-ci les avait trac& ; que c'est 1à la signification
du texte semble probable, qirand on lit la déclaration de la Rkplique,
par. 426, pages 601-602. vol. II, OU il est déclaré entre autres :
u The Norivegim Goverment .,,. durizig the OsIo conversations,
instnicted its representatives to dratv-on a rion-authoritatit-e
baçis-the red lines for the whclle of the coaçt. ii Ceci n'est pas
exact. Ce qui s'est réellement passPi, c'est tout simplement que le
nrinistère des Maires ktranghres de No&ge consentit a ce que

M. Iverscn se chargeAt du travail que la déiégation britannique
désimit voir esécuter. Il ressort da ce qui est dit au point r) qu'il
n'est pas exact non plus de caractériser BIM. Iversen et ilslcim
comme &tant les r xepresentatives fi du Gouvernement norv6gien.
3 ) Le Gouvernement nowcgien ne conteste pas que le Dossier
documentaire no S drt Storting (1926) porte, à la page 5 :
a ....le conseUer de -pêche Ivmsen et Ic lieutenant de vaisseau
A s h portèrent sur les memes cartes les limites du territoire
maritime maintenu par la hTorvège, après qu'une autorisation
spkiale ii cet effet avait &te obtenue c
h ministère des Affaires
étrangères. A cette occasion, l'on se basa autant qm possible sur
11sprincipes e t les définitions qui se dkagenr des décrets royaux
cru 16 octabre 18bg et clu g septembre.1889, concernant le territoire
maritime sur la cdte du More. JI
Cependant, le Gouvernement marv4gien tient à signaler que les
lignes furent tracées approxirnativemeat selon les mérnes principes
que ceux qui avaient et6 appliqués dans lesdits décrets. Cf. le
compte rendu dc la 1zmesbance (~gzq),ann. 4 an fifernoire,p. 135,
vol. 1: a as approxirnately' defined on the hasis of those orders w.
Sur un antre point également, le clossi~rdocumentaire prbenté
par le miriistkre & t a i t &ig& avec peu de soin : il y est dit que des
lignes furent tracées pour le ci t~rritoiremaritime maintmm par la
Norvkge il, cf. le prksent paragraphe plus haut, (Italiques par nous.)
Or, A partir de 1906 - an l'a déjà dit -, Ja police de la pêche était
exercee sur la base du t&legrammcenvoyé par le préfet du Finnmark
en 1908. Le territciire maritime oh la Norvege avait exercé sa
juridiction était donc
à d'insignifiants dcarts près - le meme
que cehi proclam&par le dkcret de ~ 9 3 5cf.~ les paragraphes rzq,
125 e t x37 ci-dmsus. .
4) Le Gouvern~ment riarvhgien ne conteste pas le fait que
M. Iversen connaissait les rapports de 1912 e l de 1913 de la Cornmission de la frontikre des eaux territoriales ; il tient, tout au
contraire, à le souligner e t à poser à son tour, A ce propos, une q u a tion : Connaissant les rapports de ces commissions, e t les Lignes qui
y &taient prapas$es ; sachant que ces projets n'avaient p a &té
soumis à Yatitorité gui en deciderait (à savoir le Stosting) ; &tant
Ini-même convoqué par le comité en sa qualité d'expert des questions
de pêche, et ayant tout simplement été abtorisé 5 exéciiter un travail We la délégation ljritanniqlie désirait voir accomplir,
cornment M.Iversen pourrait-il, en traçant les H red lines » tellement
différentes de celles proposées par lx. Çamm~çsionde la frmtikre
des eaux territoriales, exprimer rt the ideas of tlie Norrvegian autlinrities of their daims ri (voirhle par. 142i) ci-dessus), ou la tr Nonvegian
official opinion n (par. 142 y)), ou encore rc the maximum [ s i c ! ]
extent of Norwegian daims ii (par. r p viii)) 7
Reste à répondre & une demière question du paragraphe 76 de
la Réplique (p. 372, vol. 11)) et qui est la suivante :

-

-

O

'

$) Qucstiorc: n Does the Norwegian Government deny that tlie
Repart of the Storting Committee presented in connexion with
the Decree of 1935 referred to the red lines ? II
R&$olzse :Dans le document en question (annexe rS au Mernoire,
pp. xS7 et sss., vol, l ) , les lignes rouges, pottees sur la carte par
M. Iversen, sont tZvoqu4es au point 21 (Mémoire, p, rgr, vol. 1).
Pour autant que 13. question poske par te Gouvernemat britannique vise le passage suivant :
K Tkey have no autharitative title escept inasmuch as the Norwegian Minister in London, in s note of tHie 30th November,'Ig33,
prornised tha t the Nonegian hliery inspection vessels wuuld
abide by Oiese lines-which, hritvever, were nat directly mentioned
ln the note ...,u

La p.é$onse sera :
Le Gow~:rneineritnorvégien ne conteste naturellement pas que
la commission (t referred t o the red lines il, h propos desqueileç elle
declare qu'elles R have never been recogriized by Nonvay ii. Mais au
paragraphe 157 du Contre-Mwloire, cf. le paragraphe 155,le Gouvernement norvégien a déj5 sigrilal6 l'erreur commise par la commission,
quand celle-ci, s'appuyant sur Ia promesse contenue dans la note
du 30 novembre 1933, suivant laquelle la Norvége voulait continuer N the praçtiçe urhich for yearç bas been followcd il (c'eçt-&-clire
la pratique du A lenient enforcement n) en tire la mcEusion que
cette nate faisait cillusion aux n red lineç u.

147, Nous venons de rkpundre a m questions posges par le
Gouvernement britannique. D'aprés ces rbponses, les faits pertinents se riidnisent a ce que M. Tversen; qui faisait fonction de
conseiller technique auprès dn comité norvhgien pour les, queçtiqs
de peche, se chargea - avec le consentement du ministère - d'un
travail que la ditlégation britannique désirait voir exkcuter. IL
.traça les n lignes rouges n - qui &taient I'expressiun de s o i opinion
toute personnelle - u approximativement 1) selon les principes qui
avaient &t4 appliqu&sdans les décrets de 1869 et de 1889 e t dans
l'id& qukllees s e d e n t probablement acceptfes par la GrandeBretagne. voir aussi ci-dessous, par. 149.) Les lignes ne furent
.pas approuvées par le rniniitère, le comité norvégen ne prit pas
position a leur sujet, et la Commission des Affaires étrangères du
Stortirig put constater en 193j que ces lignes ~thave never k e n
secognized by 'Nomay n,

r48. 'Un autre aspect: de'la question paralit plus interasant, Le
Gouvernement britannique prétend aujourd'hui que les rt red
lines n représentaient Nomregian oficid opinion P et s the maximum extent of Nonvegian clairns n (cf. le par. 142 ci-dessus). Une
question se pose alors :
La délégation britannique - e t son Gouvernement - eurent-ils
r6ellemerit l'impression, d'apds ce qui s'était passé avant et pendant
((

Iw çonversatioüs de r g q l que 1% sdiignes rouges 1) avaient cette
signification ? Certainement pas.
Au contraire, ils ne se firent pas, A I'époqne, une tdle id& de Ia
valeu, des ri lignes rouges ii que Ir; @tend aujsn~d'huile Gouvernement britannique ; c'est ce qui ressort encore des faits avancés
au paragraphe 136 du Contre-Mémoire, Il suffira de rappeler ici, A
ce sujet, que le ministre dcs Affaires étmngkres cle Graiide-Bretagne
avait denlandk, dans sa note en date du, 24 septembre 1926, si le
Gouvernement norvhgien
a ,...wriuld fusnish Ris Majestyk G o v e r n e n t with a definite
statement of the principles ivlilch they apply in drawing the lirnits
of ~ ~ t o r iwaters
al
claimed by tlie Norwegian Governmcnt, with
particalar reference t o t2ie selection of the base-lules from which
that llimit is drawn in case of inlets B.

Comment le Gouvernement britannique aurait-il demandB de
tels renseignements s31 se reprksentait Jes a lignes rouges 1) de xgaq
comme Stant I'expression de la i c rnanner in whicl~the necessary
lines defining territorial waters should be dratvn 1) (par- 142 iii)
ci-dessus), et qu'elles constituaient une R direct evidence of the
maximum extent of Nom~egianclaifns a l that timc ~i(par. 142 viii)
ci-dessus) ?
Au paragraphe 79 de sa Rèplique, 1e Gouvernement britannique
cherche à réfuter la conclusion tir& de cette demaxide d'informations par le Gouvernement norvégien, au paragraphe 136 dn ContreMémoire. On lit au second alinka dn paragraphe 79 de la Replique :
u T h e Couter-hiemord (pa-raph
136) seeks tçi use f f i i s rcqees t
to prcive that the United Kingdom couId not have received any
information as to the Nowegian point of vicw in the course ,of
the conversations of r924-xg25, but thîs dues not foilaw and is
nat trie case. The information given in 1924 "as in the nature of
lines drawn on a map, which were h a m n to be not nuthoritative,
'The possession of this information did nui make it any less desirable ta have an authorîtative statemerrt of the principles on which
the lines should be dmwn. ii

Le Gouvernement qorvégien ne voit pas que les c~nsidérations
mises en avant ici infirment le moins du monde la conclusion qu51
tire de 1a demande britannique de 1926.Le motif de cette demande
n'&taitpas le fait que les lignes <iwere Irnom t o he not authoritative 11, c'est ce qui ressort clairement du point 2 de la note. Si le
Crouverneqent britannique formula, comme il le fit, sa demande
d'informations, c'est que ;
(t The Mernorandum mbmittrd by the Nonvegian Delegation
t o tlie recent Anglo-Notwegian conference ~egardingterritorial
waters does not d o r d çnch data as ~vorrldenable the lirnit .of
territorial waters actuaiiy t~ lx dram for arry givm mgion. u

11 mmrt d'ailleurs des pikces de la prochdure écrite du Gonvcrnement britannique que cdui-ci ne se fit pas o1 l'&poque- comme il

.

le prbtend aujourd'hui - I"idkeque les lignes rouges représentaient
N the maxhiim ex-tent of Nonvay's c l a h 1) en 1924-En effet, le
Gouvernement britannique prktend aqoutd'hui qu'à pastir de
1925 11 aumit existk e t été pratiquS wi rt tacit m~sodt~s
ui~e?acEai i , et
que celui-ci était fond&sur u the red lines on the cliarts produced
at the Oslo Conference of 1924 n- (MArnoire, par. 26-27, pp. 36-37,
vol. I, et Réplique, par. 80-80 A, pp. 376-377, vol. II.) Ainsi qu'il
a &t& dit au par. 137 du Contre-Memoire (cf.le pas. rgI ci-dessous},
I'e,uistence d'un tel arrangement est inconnue au Gouvernement
norvegieri. Qiioi qu'il en soit, l'opinion du Gouvernement britannique
était donc que K the lenient eiiforcernent i1 de 1925 était fond6 sur
les lignes rouges.
ntais alors me question se pose : comment le GouvernemenS
britannique pouvait-il accepter un rc tacit nzodzls ~ l t i e ~ d)i2fundé
:
sur
rles lignes dont 11 pr&tstend lui-m&me qu'elles reprksentaient il the
maximum extent of Nomay's claims s ! Et encore : si les lignes
rouges marquaient la fimite du territoire maritime oh la fiortrbge
avait exercé sa j usidicfion juqu'en 1924,comment leGouvernement
britannique peut-il dklarer alors (pas. 26 du Mémoire, p, 36, vol. 1)
que K the "tacit modus vive.lzdiJ'n, fond6 sur ces lignes, amena un
N selatively çatisfaçtory state of affairs 11 -,
donc, du point de vue
britannique, m e améliaration par rapport 5, la situation d'avant ce
rt t acit m o d m vivemdz: YI ?

149, Pour clore ce chapitre, 1c Gouvernernerit norvégien çe permettra d'attirer l'attention sur un aspect de la question qu'il ne
faudrait pas oublier, quand il s'agit Be juger de la valeur à accorder
aux (t red lines fi. Il est d'autant plus naturel de le faire qu'au
paragraphe jq. de sa Replique (p. @O, val. II), le Gouvernement
britannique pousse encore plus loin que nous ne l'avons dit jusqu'ici,son exploitation des arguments qu'il tire des K sed lines s ~ ,
Après avoir encore une fois repris son allégation que, tt al Zhat
dalc [c'est-A-dire 19241 the red line represerzted what official
Nonvegian opinion considered to be the proper b i t s of Nonvay's
maxitirne t erritory accouding bo I h "p~.la&filesm d idicufiom'' of
Ihe 1869 and 1889 Decsees ij, et, après avoir renvoyé au dossier
documentaire no 8 du Storting (rg26), le Gouvernement britannique
d&clare:
a And as the red lim was drawn with the ,abject of beginning
negotiations for reaclring air agreement behveen the United Kingdom
and the Norwegian Goveminent, we may be certain that tliese
"prhciples and indications'' of the 18Gg and 1889 Decrms w m
no$ c o n s m d ~ ~ u ~
##$lied
ly
by Fishery Adviser lversen and Commander Aslrim of the Royal N s r i ~ ~ a aNavy
n
in fixing the line. ri
{Italiques par nous.)

.

Le Gouvernement britannique fait donc valoir ici que les n red
lines j) allaient même pi-us loin que ce que ir official Norwegian

opinion considercd ta be the proper limits of Nomay's maritime
territory
Ce qui st %mi,
c'wt que les principes contenus dam les décrets
de 1869 et de 1889 furent plus que « e o n s e ~ a t i v e l yapplied n par

M. fvenen.

Four bien comprendre l'attitude de la Norvège en 1924, au
moment oh se posa la question d'ouvrir des conversations, il-est
bon de replacer les kvénements dans leur cadre historique,
Dans cet ordre d'idées, le Eouvernement nrirvkgien sappeiiera
tuut d'abord ce qui e t dit au paragraphe 96 du Contre-Ernoire
sur la situation dans laquelle se trouvait la Norvhge aprk avoir,
en rgos, été séparee d'avec la Suéde e t avoir établi sa propre représentation dipIornatique.
Ide Gouvernement nonrégien rappellera encore la pression dont la
'Norvège avait &te-l'objet de la part de la Grande-Bretagne depuis
r908. A titre d'exemple, l'on peut citer la dédaration faite par
sir Ed~vardGrey au ministre des Affaires ktrangkres de hfowkge en
1911,et selon laquelle le principe de Ta limite de 3 milles a was
a principle on whlch we might be prepmd t o go to war with the
strongest powet in the ~vorldii {annexe 33 à la Ritplique). Et encore :
Les d6chrations contenues dans la note du 22 aofit 19x3 du
ministre de Grande-Bretagne A Ci~ristianiaau minist~edes Affakes
étranghes de Norvège, selon lesquelles n the possibility that a
dispute with Nonvay un the subject of territorial waters might
lead t o a serious political contmersy, is an eventuality lv2rlch Hiç
Majesty's Gavernmcnt wouid regard with the greatest concern fi.
Le Gouvernement norv6gien rappellera a d n la lettre du 29 mars
1924'(annexe 3, no r, au lT&moire),qui f a t Ie prélude aux conversations de 1924, et dans laquelle' le Gouvernement britannique.
esquissa ce qui pourrait, son avis, fournir la base d'un arrangement :
Si la Norvhge consentait B renoncer à la limite de 4 milles, la
Grande-Bretagne serait disposke reconna?tre
part of N o m y
.... certain large LnIets, notably the Vestfjord and Varangerfjord s
-, point 4 (annexe 3, no I, au M6maire). Comme il ressort de
l'échange de notes du mois d'avril 1925 - annexe 6 au Mkmoire
-, cette promesse signifiait seulement que le Gouvernement brit anm q l ~ eskengagerait & reconnaitre la territorialitk des deux fjords
nomkment dléisignés - le Varangerfjord et le Vesl3~ord- et
rien de plus ;promesse qui fut' ultérieurement ramenee des propositions encore plus seduites : la Grande-Bretagne serait rt prepared
t o support the daim of the Nom~gianGovcrnrnent Eo the Vararigerfjord and the Vestfjord ii -Mémoire, ana. 6 , n" 3, p. r38, vol. 1.
En compensation de cette offre, caradktsrisbe dans la note du
s~ mars 1924 comme &tantune ct very large concession 1, de la part
dé la Grande-Bretagne, la Norvège consentirait A ce que les chaltiers norvkgiens soient soumis, daas certains secteurs au large dcs
((

.

çStes d'~çosse,
aux rnEmes restrictions que subissaient déjh, d'après
la lui, les chalutiers britanniques.
Le Gorrvernement britannique remnndt a-rijourd'liui le droit de
Ià Norvège à une limite de 4 rnflw, e t - entre autres - au Vestfjord et au Varangerfiord. Si cette reconnakszmce est de date

récente, le Gouvernement britannique &ait, longtemps amnt 1924,
en possession des éléments qui la fondaient - en dernier lieu, le
Xafifio~t7912. Rappelons à ce sujet que, lors dm canversations de
1924 la d4legation britannique ct declined absolutdy t o enter into
any arguments of a legd characien N (annexe 4 au Mérnoise, point 4,
p. Io?, vol. 1). En rl'auires termes, l'arrangement que faisait prkvoir le Gouvernement britannique aurait comporté la renonciation .
de la part de la Norvège une partie importante rle ses droits
incontestables et aujourd'hui incontestés, en compensation de quai
elle devait assumer certaines obligations l
11 peut sembler &range que la Nuw?ge ait consenti à ouvrir des
conversations sur la base d'une telle e offre M. Il faut ici prendre en
consid6ration la forte pression exercée par la de-Bretagne, e t .
k langage menaçant ernploye à ce propos.
Dans ces conditions, on souhaitait, du c3td ntirv&@ arriver A
une entente avec la Grande-Bretagne, e t , dans çertafus milieux Inon
était disposé A f i r e des concessions rdati17ernen-t considerables pour
aboutir à un arrangeinent. Citons, dans cet ordre d'id&; que le
presiderit de la. délégation norv6gien1ie
comme le montre une
d&claration en date. du 22 mai 192j, reproduite dans le dossier
documentaire n" 8 du Storting (19261,pages 12-13
se faisait
le champiun d'un arrangement fonde s u lcs concliusions auxque'lles
avaient abouti les conversations de 1924 (cf. le par. TL7 ci-dessns).
Étant donné ces conjonctures, il n'eçt pas Etonriant que les
principes contenus dans les d4crets de r8Tq et de 1889 furent, en
fait, plus que a conservatively applled s en 1924. C'est Ie cas anssi
bien pour les bgnes portces sur 1- cartes transmises avant les
conversations, que pour celles qui furent tracees au cours des
conversations. Comrne le dit ite paragraphe 124 du Contre-Mémoire,
ces Iignes furent 6trtblies avec l'id& qu'elles seraient probablement
acceptées par la Grande-Bretagne.
#-

-

Dc 1925 d h Canfërswg de La Haye de r g p . (Rd$liq~ks,$gr, pg-9x.)
x ~ o ,Pour réfuter les alltfgafiançdu p a w p h e 79 de la Réplique
(p. 375 vol II), le Gouvernement norvkgien estime suffisant de
renvoyer au paragraphe r36 du Contre-Mémoire.
Le deuxikme alinka du paragraphe 79 de la Rkpliqne n 6té examiné
au paragraphe 148.
Au troisihe alinéa, le Gouvernement britannique prétend que

La conclusion tirée par le Gouvernement norvégien, au paragraphe 136 du Contre-Mémoire, n'est pas fondée, soit que

cr

tlie

United I<ingdom was reluctant t u acquaint Norupegian organizationç and individuals with the principles clajrned by her in the
course of the London conversations ii. Il poursuit :
uThe United Kingdom was anxious .... t o mertain the Norwegian system and as a bagaining point it withheld its own systern.
Jt \vas not wSlling t o publish its own principles unless the Norwegians $id the same. ii

Le Gouvernenient britannique connaît le syst&men o d e e n , et,.
depuis 1935, son application detaillée au secteur litigieux. Dans
sa R&pIique,le Gouvernement britannique a fait connaître - et:
a porté sus les ca.rtes - comment, dkpsès lui, la iigne-limite cloit
&tre tracée sur la c6te norvegienne, conforrnEment au système:
preconisé par lui. .
De son cete*le Gouvernement norvégien a demand6 au Gouvernement britannique d'indiquer quel serait le trac& des lignes, selon le.
marne sy'stErne, sur les propres &tes du Royaume-tTni, en particulier sur les côtes irlandaise e t écossaise (voir notamment le.
par. 527 du Contre-Bl6rnoirej.
Le Gouvernement britannique ne peut plus maintenant se dérober
en prétendant qu'il souhaite garder par devers soi ces renseigne-ments (t as a "orgaining point ),.
Il ne peut pas se dhober non plus S la demande du Gouverne-.
ment norvégien, en invoquant.1~prétexte que si d'autres nations $ a m i ksg~ellesJe Royawm-Um' - cl have no t publishd chats.
or lines defining the limits of their t e r r i t o r d waters n, il y a pourcela K of course a gond reason r n inasmuch as other nations define.
these b i t s generdly by referençe to their coasts. Z'he publication
of charts or lines therefore assumes far less importance for such.
corntriesthanit doesforNorway. n (R&plique,par.65,p. 360, vol. II.)
Le Gouvernement britannique ri'm a pas moins refusé de satisfaire à la demande que le Gouvernement norvégien lui a adressee.
d'indiquer comment, d'aprhs le principe .britannique, la limite
devrait être tLac6e sur la côte du Royaz~me-U%i,
La raison invoquée6
pour jusfifier ce refus est interesiarite (REpIique,par. qog) :
a The definition of üiese coasts is not caiied for i
n these pmceed-in@.. Indeed, precise dehiüon is, generaUy speaking, n e c e ç s q in
prackice only when the delimitation of coastai waters departs4
radically from the acccpted [sic f! rules for the M e mark and forbays and islands as is the case with the 1935 Demet, (Itdiqnespar nous.)
))

De toute &idence, ces arguments ne doment pas 5 ce refus un.
Iondement bien solide. Inconteçtab1emcnt, il serait d ü $lus haut
intérÊt, A titre de comparaison, de voir ce que donnerait le a syst h e ii britannique, appliqué aux côtes du Royaume-Uni, çurtozrt
à la cOte écossake.

N'y a-t-il pas lieu de supposer que si de teiles cartes, représentant
l'application de son systèmesur ses propres &tes, avaient pu renforcer-

sa positiou A l'égard de la limi,te norvégienne, le Gouvernement
bitannique les aurait présentees de sa +ropre itzititdizie ? Am, que
faut-il croire quand il s'y refuse -mctlgri L'i.pavifuZz'o~
qui lui est faite ?

-

Le prétewd~u Grtcif modus vivendi ~i 1925-1933
15r- Le Gouvernement noxvEgien - a h s i qu'il I'a fait observer
aux paragrphes 14n-i;43 ci-dessus - consid6re que le Fouvernement britannique n'a absulument aucun droit à se pr6valoir d m
rc lignes rouges 11. II s'ensuit que le Gouvernement norvegien çonsid6re la questiori du pktendu rt tacit .inatSt~.~
vivesdi a comme étant
sans pertiaeria pour la présente affaire.
Le .Gouvernernerit norvegien maintient d'ailleurs qu'un tel
cr tacit modm vivand$ ii lui est inconnu. Il l'a d6clar6 au paragraphe
137 du Contre-Memoire, e t il ajoutera aux remarques de ce p m graphe quelques brèves observabons ayant Irait aux allegations
contenues dans les paragraphes 80-80A4de Ia Rbplique.
I) a The Storting report a a déjh été examinif:aux paragmphes
155-157du Contre-Mlémoire. Le paragraphe 157 a indiqué que c'est
mal presenter les faits que de voir clans la note du 30 novembre r933
une allusion aux R Lignes ronges ii. (Voir ci-dessus, par. 146 f .)
23 La Replique diclare, au paragraphe 80 :

.

.

rt r d ) That during these years c h a t s bearing the red linés were
issilzd t o British trawlers.
(b3 That Britash skippers were warned that they wuuld not
receive . diplornatic support if they fished inside t h e red lhe. fi
Le Gouvernement norvkglen se contentera de faire observer que :
Dans aucun des cas OR des chalutiers britanniques, au cours de
cette pkiode, furent caphres ou ~dnionesté~
ou sont entrés en
contact autrement avec la plice de pkhe nonrégienne, on ne constate que le çapjtaine d'rrn seul cMutier ait invoqué la N ligne
rouge ir, Par contre, les capitaines de chalutiers ont invoqué d'autres.
lignes, qui ne coïncidaient pas avec la ligne muge.
Au cours de cette période, une serie de captures furent effectuées
e a deçd de la ligne rouge (voir ann. 32 la Héplique, p. 738,vol. II).
Dans plusieurs de ces cas, les capitaines britanniques reçurent un
t{ diplornatic support n, parfoistres ferme de la part de la Grande.Bretagne.Gitons à titre d'exemples : le Howe ( ( O ) 29, voir annexe s
au Contre-M&moirc,cade no 5) ; Ie Lord iW& ( ( O ) 30, Zbzd.) ; le St.
Jotsf ( ( 0 ) 4, ibid.). La protestation &levéecontre la capture des.
deux p s e m i e ~a et& rappclee su paragraphe 38 du Bqénioire, .
page 43, vol. I (voir également annexe r ù , p. 170,ml. 1). Le
fifernoire, paragraphe 46. page 49, vol. 1,a rendu compte de la pro-.
testation au sujet du Si. Jmt.
Au sujet de l'allégation contenue dans le passage cit6 b) de 1s
Replique, il semble naturel de rappeler la caract&istique dom&#
par le Gouvernemrint britannique aux ci red lines n, et dont
quelques 6chmtiUens ont et6 présentés au paragraphe 14
cl-dessw..
La Grande-Bretagne a-telle, en 1925, prévenu les capitaines des.

chdutiers que c i they m~ould nof receive diplomatie support if
they fished &ide the red line P - cette méme ligne rouge qui,
en 1924, d'apres ce qu'affirme aujourd'hui le Gou~rernementbritannique, correspondait non seulement au rt maximum e-dent of N~171-rrcgian cIaims il {Réplique, par. mr, p. 385, val, II), mais encore
aurait cornport6 une marge de marchandage (Replique, par. 504,
p. 670, VOL II) ?
Le paragraphe So de la Repllque continue :
I~ (c} niat the n m b e r of arrests i
n these yeanup t o 1933~when
ibis mdzcs v i v c ~ d ibegan to break down, noticeably diminishd.
On peut répliquer à cela que Ie nombrc dc ca@tflresdépend :
i) du nombre d'infractions commises ;
ii) du nombre d'infractions découvertes ;
iii) du nombre d'infractions déconvert~s pour lcsqueiies on
réuc;sit a) 2 identser le chalutier coupable, et b ) A l'appréhendes,
Le paragraphe 80 d ) de la Réplique réithe I'dlkgation se1oi.t
laquelle la note du 30 novembre 1933 aurait fait allusion aux lignes
rougeç (voir ci-dessus, chifire 1). Le paragraphe prktend que cette
note servit de base A un a express an-odas ziiuendi 3) cot~espondantau
rt tacit modus vivefida"
n, et poursuit :
(( Wdess it was the case that there 1-iad been a wd-undêrstood
practice in t h a e years, t h e Norwegian note would certainly have
specified in detail what the new arrangement was. x
Une cr pracfice A avait bien-exist6 - nous I'avons indiqué - et
non seulement i c in thcse y a r s ii, Inais des 1908 déji. Le paragraphe
95 du Contre-M4moire et le paragmphe 1x24 ci-dessus ont examiné
ce rkgime. Si vraiment la note du ministre de hfomege, en date du
30 novembre 1933, signifiait qu'il fallait se bas= sur les lignes
rouges, la police de la pkhe ilorvegienne aurait dîi recevoir des
instrrrctions dans ce sens. Or, une teUe instructiori n'a pas 6t.6
klaborke à la suite de cette note, Ce n'est qu'A i'approche de I'automne ~934
que les garde-peche norvégiens, par saite de la pression
coritinue du cdté britannique, reçurent instruction d'adopter
les ic red lines P comme limite entre les. zones de <t £1111ir et de
cr Ieiilent enforcement D. @and les aiitontis
dans I'atteote de là
dkcisiûn du Storting - modifierent ainsi leur attitude, c'&tait en
vue d'&ter des incidents, et mns l'impression de l'idee que le
huver~ernentbritannique ne voulait pas s'opposer 'A dcs captures
opkrkes en deçh dw II red linq n,

-

152. Les assertions du paragraphe 80 A de la Répiique répètent
en partie e i i e s du paragrapl~e80, et: le G o u m m e n t norvégien
peut donc renvoyer au paragraphe r gr ci-dessus.
Cependant, le paragraphe 30 A ailègue en pluç : a Lt k admitted
by the Nomegian G~ve~nrnent
that during this pied the Norwegian authurities were acting with moderation in inidering with
shipping b8yond the Iimis of sxisting leg2slatio.i~ii (italiques par naris},

Ceci est dknué de totit fondement. (La Réplique prétend cn trouver
la justification au paragraphe 137 du Contre-Rlkrnoire.)
Au paiagmphe 80 A, le Gouvernement: l~fitanniqüecite quelques
captures et admonestations qui, selon hi, prouveraient que n the
modus wiuen.di in tl-i~seyears \vas relatsd t o the red fines n. Or,
un contrôle attentif des cas irivoqu&s montre que les captures ont
kt& effectuk EN depi, les ahnnestationç ua del& des lignes qui,
depuis 1908, sbparaient les zones du a full enforcement 9 et dn
ti lenient enforcement n.
Il suffit, a titre d'cxemplc, de tracer aile ligne dlmt de Harbaken
au cap Syltefjor&lubben {annexe 75 i la Iluplique, carte no 3,

et, paralE1:lt;ment h. celle-ci, m e seconde ligne A la distance de
4 MIUCS marins pltts au large. Les points dc capture (O)23, 26 et: 30
tombarit en deça de cette demière ligne (la ligne de ct f d enforcement .u) , l'afimation du Gouvernement norvégien est: parfaitement

fondée.
L'admonestation adressée au chalutier dkajrss ((x)e) est caractérisée par la Replique comme faisant exception ; le cas de ce
chalutier illustre, au contraire, tth clairement que la pratique
norvkgienne DE: se basait pas sur les (4 red lines fi, mais sus les
l i g u a dont la pdice de la pêche avait depuis longtemps kt& instruite.
Le G o ~ ~ e m e ~ enorvkgien
rit
a &montre au troisième alinka du
paragraphe 137 du Contre-hlémoire que les lignes rouges de ~ 9 2 4
n'ont znfirne pas &tecitees, n i dans la correspondance subséquente en
r 925, ni au cours des conversations à Londres. Cela aurait pourtant
btk naturel, si on avait attsibu&à ces lignes une valeur quelconque,
surtout me valeur comme celle que le Goul-erncment britannique
leur attribue dans sa Rkplique (vliff de nouveau le par. r4z cidessus). Au cours des conversations de Londres, les cartes de rgzq.
ne furent pas présentées du c&t&britannique. De nouroelles cartes
furtnt trac&, pour les lxsoins de la comparaison, comportant de
nouvelles a lignes rouges a qui ne ço'incidaient pas avec les lignes
de 1924.
A cela, le Gouvernement britamjque rbpond, au dernier alinéa
du paragraphe 80 A dc la Réplique, que Ir the red lines drawn
on the London charts in 1925 were onlv drawn to illustrate the
principles sct ont in Annes IX t o the &tes.
These charts were
not sent to the tlvu G o v e ~ e n t after
s
the coderence and so twre
not comparable in authorify t o tbose used at the Oslo Conference.
The fact that different lines mere drawn for a ;ba~iicasJar#wrpose
in no way invalidated the lines drawn at Oslo. n (1
t aliclues par nous.)
T l nous faut alors demander :
i) Quelle cr authority N 1.2 Gouvernement britannique a-t-21 pu
attrrbuer en rgzj am cartes de 1924, du moment qu'il ne les a ni
mentionnées, ni ps&sentées à la coiiférence ?
ii) Pourquoi fallait-il tracer de nouvelles lignes rouges sur de
narrveiles cartes t o illustrate the pnlnciples set out in Anrnex XX ri
- (ta Memorandurn showhg the points of departme from which

Nonvegim temtorial waters are seclconed by Nonvegian Royal

Decrees IP, etc. (Replique, par. 62, p, 357, vol. KI), si ces principes
résultaient des cartes de 1924 (voir ann, 2 au Blémoire) e t que
d'après ce que prétend maint e~lantle Gouvernement britannique
- ces principes reprksentaient la conception de la Nûn~ègc(i as
tu; the manner in which the necessary lines defining territorial
waters should be drawn 1) ? (Relique, par. 7r, p. 367, vol, 11.1

-

.

A#d.&~esd~ Deutschland, d~ Loch Tomidon
(Rt!$liyt~e,par. 83-85.)

êt

daa St, Just.

153. Dans son Contre-Mkmk (par. rqr-rqg), le Gouvernement
norvégien a démontré que le Gouvernement britannique ne peut se
prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour suprême de Norvège dans
l'affaire di1 Dastsckla+td. Dans sa Rkplique, le Eoavernernent brit annique n k pas r b t k les arguments du Gouv~rnamentnonrégien;
il s'est boni6 k pretendre que les conclusions qu'il avait tirkes dams
son Mémoire étaient parfaitement fondées ({iare perfectly correct il)
e t que, par contre, le Gouvernement norvkgien se serait rendu
coupable d'une N déformation des faits ii ((r distortion of facts M).
, Le &UT.-ernement britannique prhtcnd, en outre, avoir donné.
dans son Mkmoire, un examen complet (u a full examination n) de
1'arrEt rendu dans Yaffaire du û e s t s c h h d . Il semble, cependant,
que dams le cadre d'un tel examen il aurait fallu conçiderer: également quelle importance attribuer au fait que l'affaire du D e ~ i s c k land &tait.une agaire $hate. Mais ce n'est que dans sa.Rkplique que
le Gouvernement britannique s'est avis6 du fait que le casactkre
p~nddeI'affairecomtituaitévidemmentunfacteuxpertinentdela.
décision prise ((( the fact that the case tvas a crimiaal proceeding mas,
of course, a relevant factor in the decision ii),
Le caractere pknd de i'daire du DewfschGand ne constituait pas
seulement un a relevant factor il, c'&ait 12. Ie facteur dkisif. N'en
ayant pas pris clairement conscience, le Gouvernement britannique
a étF: amen6 h attribuer A cet arret une portke sans rapport avec
celie que la Cour suprême eh-meme entendait lui donner.
*

,

'

'

.

154. An paragraphe 83, le Gomemement britannique résume les
conclusions qu'il avait, dans son Mémoire, essayé de tirer de i'awet
de la Cour. II n'est pw necessaire pam le Gouvernement nowkgien
de reprendre ici ce qu'il a dit dans son Contre-Mémoire au sujet de
ces conclusions. I I mffira, du point de vue du Gouvernement non;&gien, de mettre en relief les points essentiels,
Le Gouvernement britannique se dit n'accord. pour admettre que
riT la Cour supr&rne,ni R ~ s t a dnbnt pris position sur la question de
savoir ah la. Norvège etait fondhe A tirer la limite de son territaire
maritime, sans entrer en conflit avec le droit international, D'aprks
le Mtmoire, &est ad aurait soigneusement évit S {(( caref ully
avoided i i ) dkèxprimer R a1137 opinioii on what areas Nom-ay was
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entitled under int emational law t o appropriate as Norwegian
waters n. La Cour surprtrne aurait fait de m&me.
Le Gouvernement britannique reconnait également que les
conclusions qu'il tire de l'arrêt ne concernent pas (O do not relat c
directly n) ce que la Norvège Btait Ibgitimement fond& h revendiquer selon le droit international (wcould legitimately c l a b ii). D'un
autre cbte, il prktend que Rarstad ainsi que la Cour suprême, dans
son anet, auraient pris position sur ce que Ia Norvège avait en fait
revendiqué en 1927 (n had iri fact effective1y claimed in rg27 a).
Cela est tout A fait inexact. Ni la Cour q r i 3 m e ni Rzstad n'ont
pris position sur la question de savoir ce cpue la Norvège considère
comme eaux territoriales norvégieanes, en vertu de b Y & ~ G gdné~lzle
du décret de 1822,
l5a question sur laquelle la Cour supr&rneet Restacl ont pris
position est itnipemehli celle de savoir si, pour statuer daris I'afai~e
+im& clz i ~ ~ s t a ~on
c cpwvait
,
comme l'avait pençC le tribunal de
yremiere instance - se baser sur l'existence d'une limite territoriale
déterminée dans le secteur en question, du marnent que cette limite
n'était pas ~ X ~ T @ S J ~ ! ? R &établie
~
par m e disposition j midi que
positive (loi ou decret royal).
La position de R~staclétait la suivante :
La disposition gknérde, relative au territoire maritime, .que
contient le décret du zz fevrier 1812 n'est pas assez precise pour
qu'on puisse I'interpré ter de la même manière quand cile est appliquée à une affaire pénale que Iorsqu'elle s'applique A d'autres
rapports. Plus loin, Raestad malyse les rkgl w supplemeri taire
possibles dm droit coutumier qui ponrraïent éventuellement cornpldter la règle @n&raledu dkcret de 1812.Voir l'annexe 47, no z,
au Contre-Memoire, page 201, vol. II :

-

'

r Mais, A mon avis, I'on ne saurait délimiter le territoire maritime
en partant d'me ligne déterminée lelong d'mi secteur du askjargard b,
sans se fonder sur des dipositions positives, A moins de pouvoir
s'appuyer sur des faib historiques ou un usage coutumier p o la~
' région donnée. LCSfaits historiques nicessaires n'apparaissent, de
préférence, que dans le r2as d'une exploitatiort exclusive, par exmi-

pie, dans le'bat de la pêche, d a m la zone maritime en question :
Ils se préxntent plus dificilement quand il s'agit - comme ici de i'exercice de la j~vidictioncrimimile ;de toute r n a n i h , de tek
faits historiques n'existqt pas en l'oçcumnce, a (Italique par nous.)

I .

Sur quoi il conclut :
LX Vu cette concepfion, je n'ai paS k i n de trancher la question
de savoir si les autorités norvegiennes peuvent déterminer le territoire maritime norvkgien, en partant d'une ligne de base U t p n d s skjzr-Rya. Ce qui importe pour moi [irt it is decisive for me n], c'est
qu'une telle disposition n'a pas &teédictée, et qu'il ne saurait être
prouvk qu'une telle d4temiination du territoire maritime se soit

.

introduite
..
historiquement atxx fias et p w r Ea uigion dont il s'agit
icr,_..>i (Italiques par nous.)

Autrement dit, ni I â rhgle génirde .du decret du 22 f&yrier1812, ni
le droit csiuturnim silpplEmentaire n'autorisaient, selon Rxstad, à
calculer, dans une agui.ue $b.~%ale
au préjudice du prévenu, la limite
des eaux territoriales à partir d'une ligne déterminde, dans le sectettr
en question, du moment que cette limite n'avait pas &téetablie par
une disposition positive.
C'est cette corisidgration qui etait àkisive pow R ~ ç t a d c'est
,
aussi cclle qui a emporté la figcision de la majorité de la Cour
swpr&me(cf. le deuxième opinant q ~s'est
i i a l l i P au vote du premier
opinant : « ..., je le fais ..., en adoptant, en ce qui est essentiel, les
conside-rationsavancées dans le rapport du D r R ~ f t a d i i(annexe 47,
ri0 2, au Contre-I\iemoi,re,p. 204, vol. XI, au bas de la page)).
E n se railiant à l'opinion de Rzstad, 13 Conr suprême a estim&
que Ics régles g6ngrales n'3ak'rlt pas assez précises pour qu'elle'
os3t determiner, s u r cette base, le trace de' la limite territonale
dans le cas concret qui lui était soumis. Du moment qu'il n'&tait
pas expressément établi, par une disposition légale positive ou par
droit coutumier, que la limite devait suime, dans le sectem en
question, le parcours supposé par le tribunal de premiere instance,
l'on ne pouvait se fonder sur ces règles generctles quand il s'agissait
de Irap$Jicalie?&des dispositiows +&des i n v o p i e s PUY Z'i~culpet i o x n. (Italiques par nous.) C'est pourquoi la Cour suprême a
acq"tt6 les prévenus. Voir le vote du second opinant (Eoc. cit.,
pp. zq-zogA vol, 11) auquel se rallia le reste de la majorité (quatre
ju w ) .
154 A. Le Gouvernement norvégien renvoie de nouveau à la
déclaration du premier opinant citée la page 3x7 dn ContreMisrnoire, vol, 1 :
n En tout. et pour tout, je ne veux pas me prononcer de façon
positive sur la question de savoir si une porkian quelconque de
l'espace mnsidére comme territoire norvkgien par le jugement du
tribunal de première instance rie peut pas 6tre réeliment considéré
comme tel. V M t'étui de AOS renseig?~mnts,j~ le çons1;dEre de m m
d~oa'tc o m m de mors devoir ds lnasscr 8el.z s u s p ~ mZa question de smoiv
commnd doit ,378 2racie c~wectma.PaZLa Iinaids tmm'toriale,b (Italigines
par nous.)
A la lumigre de cette d&claration,il est. tout A fait i n c o w h e n ç i Me que le huvernernent britannique, dans sa Réplique (par. 53 a),
persiste à pr6tmdre que la Cour suprême aurait conclu qu'il n'y
avait aucune preuve que la Norvége sr! serait appropriée des eaux
(ir no evidence i
n 1927 that Nom~ayhad appropriateil any waters n)
qui nrEtaient paç situées à l'intérieur d'un fjord ou en de@ d'une
limite de 4 rnllles à partir de l'embouchure d'un fjord ou i4u nvaga,
5 l'exception des deux zones visées par les decrets do 1869 et de
1589.Le premier opinant dit, au contra&! (voir le Contre-Mkmoire,

p, 318 en haut, vol. Il, que c
h CI ., .. raisons trés bonnes peuvent
militer en faveur de la ligne de base h laquelle s'est tenuela juridiction inferieure, rit qu'il pourrait m&me etre question d'une ligne
encore plus éloignee 3.
xpj. C k s t parce qu'il ildagissaitd'une affaire penale que la majorité de la C8ur suprême sJest abstenue de prendre position dans la
question du trac6 de la limite territoriale dans ce secteur côtier,
Le président, émettant la seule voix dissidente, n'a point partagé
la conception juridique sur laquelle s'est fond& la. majorité de la
Cour supréme en cette affaire. Par contre, dans l'&aire du St. J z ~ ,
la majorif6 de la Cour supreme s'est rang& à son avis. Vair Contre
Milmoire, p. 323, 'L-01. 1, oh l'on cite une déclaration d u premier
opinant :
rc Si la calpabilit6 dépend du trad de la limite r n a r i h e , ceUs-ci
doit être constath sans egard anx difficultés que cela prkente
et indépendamment de ce que l'on pourrait penser par ailleurs de
I'&ventuelleerrcur ou bonne foi de l'accusé, ce. qui tst uiie question
d'm autre ordre, Comme dans tous les cas où il s'agit de i'application d'une réglc ghérale de droit A un cas concret, Les tribunaux
devront établir par voie d'interprei tation comment il convient de
la comprendre et de l'appliquer. u
155 A. Il est dit au paragraphe 83 de In Réplique : rr :Dr,12~stad's
examination of the Rescript of r8r2 .and of the Jl)ecmes of 1869 and
1889 leadç ta conclusions which are entirely in accordance with the
arguments prrsrtiously put fornard in this Reply. n Le Gouvernement norvégien se borne à renvoyer aux citations ernpruntkcs h
l'avis de Rxstad e t reprodni tes dans le Contre-Mkmoire, pp. 319-320,
vol, 1. Xzstad y donne nettement A entendre que la portée de ses
conclusions na db+msei pas la jzwis$rtiden-ce p i 9 d o .
E n outre, on peut renvoyer à la déclaration suivante dans son
avis (citée par le premier opillant dans son vote), annexe 47, no 2,
an Contre-Mernoire, page 201, vol. T I :
Certes, pour les questions de la pkhe surtout, fi a
t vrai qu'en
NorvGge l a R skj~rg&rd
i j est depuis fort longtemps considéré comme
unité e t que, sdon la conception juridique norvégienne, encore e t
,
nirtoutquantauxquestionsdelapbche,2eriskj;xrgArdnestconçidér&comme le point de départ natnrel poar la d k t e h a t i o n du
territoire maritime. s
r(

Dans unc note au bas de la page [note qui n'est pas reproduite
dans le vote du premier opinant),liestad ajoute. à cette diklaration
dans son avis la réference srrivante : rr K ~ s t a d ,Rmgms Sk$mme,
p. 357,M Le renvoi vise la d6claraiion qui se trouve reproduite au
par. y42 du Contre-Mémoire, vol. 1, page 3x8, en haut. Par cette
d6clmation, l'allégation du Goirverriement britannique, concernant
la rnmi&~e
dont Rxstad envisageait 1s décrets de 1869 e t de 1689,
se trouve amplement réfutée - par RzEçtad lui-méme,

155 B+ Le Gouvernement norvdgieri maintient son affirmatioii
que I'arrbt rendu dans l'affaire du D e ~ t s c h l a ~est
d sans pertinence
dans la question de savoir q u d e s étaient Ics regles en vigueur en
Norvège en 1927 pour la délimitation des eam territorides. ,
Que les régles gén6raleç pour la delimitation des earix territoriales
d'un pa575 ne soient pas assez detaillees ppour que, sur cette base
senlement, l'on puisse m6caniquernent tirer des lignes de base i n d i s
- cutables pour chaque secteur des cotes d'un pays, cela n'est pas
pazhcder à la Norvège, A ce point de vue, une situation similaire
existe en Grande-Bretagne.
U suffirait de rappeler A ce propos les doutes qui se sont &levés
au sujet de la limite de la juridiction britannique pendant l'affaire
du Fagernes (voir Contre-Memoire, par. 376).
Les doutes qui pourraient ddIever au sujet du tracé concret de
ia limite maritime d'un pays ne permettent pas de conclure 2
l'inexistence d'une telle limite dans un secteur donné de la este,
avant qu'eue n'ait et6 6tablie par un décret positif,
I;'afla.i'~edw Loch Tomidon

r56. Le paragraphe 84 de la Réplique n e contient Ben de nouveau
au sujet des jugements relatifs à cette affaire, Puisqu'il y est &rmé
que le Gouvernement norvégien consentit à la remise de l'amende,
il est bon de rappeler que ce consentement é t a i t un ct act of grace 1.,
(Voir Mémoire, par. gr, p. 45, vol. - 1.)
Le Gouvernement norv6gien s'est aperçu que le paragraphe 40
du Mémoire ne rend pas açsez fidklement 'le comidérant clEcisif du
premier j u g e r n t - le jugement d'acquittement. Le passage en
question du j u p e n t est ainsi libelIé r

a

w Considérant le désaccord qui.r%a mtre les diffkents pays au
sujet des principes valaales pour la delimitation du territoire maritime d'un pays ; considérant aussi que les autoritb norvégiennes,
d Ea conmissa?zct Idad: tra'bwmt, d o n t pas pris lm mesures ntcesaires
pour faire gém'ralemmt conflaitre aux intéressk, en Norvège et
1'Ctrangcr, le tracé de la limite du territoire maritime da- le secteur
en question, ou les principes gengraux appliquks par 1'Etat norvegien pour le tracé des Jignes de base, Ie tribunal estime qu'il faut
considQer soit les erreurs cammises par les uiculpks, soit leur bonne
foi comme si excusables qu'il y a lieu de les acquitter totalement. ii
[Italiques par nous.)

La reserve w h la kanndssance du tribunal 11 n'a pas.été reproduite
dans le compte rendu du Mémoire, loc. ciZ. Ce n'es2 pas une traduction exacte que de rendre la- phrase : (( pris les mesures néces-

skires pour faire génerdernent connaître ri (K ikke har sfirget for
à gj ü r ~alminnelig bekjent 1)) par (I not noti fied i~.,
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157,A propos de cette affaire, il sufit de rappeler que la Cour
sxipseme de Norvège a Ici pris position, clairement et sans équltToque, contre la conception juridique que la rnajonté de la m&me
Cour avait adoptée dans l'affaire du Deattschland. (Voir ContreM h o i r e , par. 149.)
La Replique semble. donner à entendre (p,380, vol. XT) pue les
jugements rendus dms les affaires du Loch Towidon et d u St, Jttst
auraient eté influencés par le fait que le d 6 m t de ~ 9 3 5était en
préparatioil. Le Gouvernement norvégien s'klEve rlrxrgiquement
contre cette tentative de jeter le doute sur l'independancç des
tribunaux norvGgleas,

158. Le paragraphe 86 et les parag-raphes suivants de la R6plique
traitent principalement la question des lignes rouges ainsi que ies
alllkgations britanniques qui s'y rappqrtent , notamment celle de
l'existence d'un pretendia cr modus niieimdi 8 , N tacit n, ri partir de 192j,
n express 11 à partir de rg33 - e t bas6 sur ces lignes rouges. Pour
Ie Gouvernernent narvegien - cf. Ie paragraphe x51 ci-dessus -,
cette question est sans pedinmce pour la pr6sente ai3aire. Le
Gouvernement narv6gIeri se bornera donc, dans ce gui suit, à
faire quelques observations aux assertions britanniques,
159. Le Goavememerzt britannique déclare, au paragraphe 86
de sa Réplique, qu'il a p i s note avec n some surprise H des instructions établies le zz février 1933 Érl: le rz avril ~ 9 3 4 ,mais il
faut mettre cette déclaration en rapport avec l'aIlégation britanfiique d'apres Iacluelle un ri tacit ~ n o t h &rem&i
~s
r basé sur les lignes
rouges aurait ét6 pratiqné depuis 1925. Nous avons montré au
paragraphe 15% ci-clessus que cette allégation est sans fondementLes instructions donn&s le 2 2 février 1933 & la police de la
p&he du Trams (annexe 49 au Cu~tre-Memoire),établies à la
suite des incursions des chalutiers daris ces parages, ne.constituaient
rien de nouveau par rapport a m instructions données ;i la police
de la pêche au Finnmark oriental, e t en vigueur depuis ~908.
Nous renvoyons, a ce sujet, aux paragraphes 124 et 126 ci-dessus,
oïl il est demontre que les lois de 3906 et de 1908 ont &teappliquées
dans toute la zone en de@ de la limite de pêche, autrement dit
en de@ d'une ligne qui, sauf quelques exceptions insignifiantes,
caac~rdaitavec celte qu'a etablie le decret de 1935.
E'dEgation suivant laquelle cc the Cormission of 1912 made
ttvo alternative recommendations A, e t que la ligne fixée par le
&-et de 1935 était (ithe more extensive line m h c h was recommended by the rnifiova'ty >> est inexacte, comme nous l'avons
montré au paragraphe r g j ci-dessus. En effet, la Commission de '

1912

nkavit soumis qu'un sewl projet accepte 4 t%smnimdk de

ses membres.

Au paragraphe 146 f)ci-dessus, nous a170ns montre que l'allusion
de la note du 30 novembre 1933 ne se réferaif paç aux lignes
rouges.
Les iristructians du 12 avril xg3q concernant le Nordland
{annexe 50 au Contre-Jlernoirc} n'étaient pas contraires 5 Z'assur u c e donnée dans la note du 30 novembre 1933, ainsi que la
R&piiquele pr6tend au paragraphe 87, Cette assurance était de
continuer qr the practice iivhich for years had been followed in
this matter 3, c'esi-5-dire depuis 1908,Nous avons dkjk mpliqiré
(voir par. xzq ci-dessus) en quoi consistait cette pratique. Les
lois de rgo6 et de 1908 devaient etre ËtppliqulFe~dans toute la
zone de péche norvégienne - toutefois, dans une portion de la
zone, on se contenterait de donner des admaresta.tions. Les
instructions de 1934 indiquaient la Tirnite de la zone de pgche
norvdgienne sur Ia cOfe du Nordiand. Elles n'apportaient aucune
modification aux instructions
rkit6des à la suite d t la ilote
du 30 novembre 1933. - concernant le cc lenient enforcement n
dans une portion de Ia zone de pkhe,

-

r6o. A i paragraphe 154 de son cintre-~émoire,le Gouvernement norvegien avait releve que cc la lecture du Mernoire hitannique donne l'impression que M. Asserson ttait parti pour Londres
afin de discuter la question de la M t e des eaux temitoziales
norvégiennes n. La Répliqne pr&end, au paragaplie gx, qu'il est
a difticult to see h m thïs impression c m ' liave been given, since
paragraph 43 of the Mernorial clearly states that the abject of
the informal Cliscussions was t o seach a modzts viv8-*di i). Cela
nJeçi:pourtant pas dificile A voir, si l'on çkn tient A ce que disent
les documcntç. Au paragraphe 43, Je Blémoire dit bien que,
R to~vardsthe end of 1933, therefore, informal dlscusçions begm,
the object a£ which was to reach a modw vtumdi ~ 4 t ht h e Norrvegian .Gcivernment on the w13ole matter )). Ce qu'était (( the
whole matter N ressort-du paragraphe 42 du Mémoire, qui renvoie
EEU m6morandm du 27 juillet 1933 (annexe XI au RiTemoire).
Ici Il est fait état de .a t w o chief courses of cornplaint ii, i savoir :
a) les revendications de la NowGge en fait de (4 tenitonal waters N ;
6 ) les incidents qui se sont produits entre des chalutiers britanniques e t des pêchetus norv6giens (iat distances of 20 or 30 miles
from the land 1)
c'est-à-dire au delh des K territorial waters 1).
Or, il ressort clairement des lettres prbscntee~k l'annexe
du Contre-JlPmoire
lettres khangks immédiatement avant Ie
dkpa3-t d'Assesson pour Londres - pue sa mission n'était ~tullcment de discuter rt al1 questions connected with the operations
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of krawlerç [anglais] off the coast of Norway, iwcizcdi%g titnf of
Serritciriai xdahrs 1, (voir annexe gx, no 11, mais seulement les
moyens qul permettr&nt d'eviter les facheux conflits qui se
sont produits ces tcrnps derniers en& les chalutiers britanniques
e t les pscheurs norvkgiens (voir annexe 31, no 2). Autrement
dit, Asserson ne devait pas discuter les questions Enum6rees A
l'annexe Ir au Mémoire, lettre a ) , mais seulement celles enumérees
h la lettre t ) ,
Les remarques du Gouvernement norvegien au paragraphe 1%

du Contre-Mkrnoirc étaient donc pleinement justifiées.

162. Au paragraphe 97 de sa

Replique, le Gouvernement britannique attire l'attention s u r le fait qu'il n'a pas essaye de faire triompher ses revendications par la force (en d6pi.t de ses menaces dans
ce sens), alors que le Gouvernement natvhgien a clorin&instruction
à sa police de Ia pêche d'assurer le respect de la h i t e de pêche
norvégienne,
Le paragraphe g7 Ei) d~ la REpIique &clare ce qui suit :
w Even if the Government of the United Hingdom had detided
t-o çend a fishcry protection vesse1 t o safepard British interest5 in
disputed wters, it wonld have been doing no more than the
Norwegian Govemment actually did by sending amiecl vessels to
those s m e waters to safepard Bonvegiân intereçts. D

Or, on ne saurait légitimement mettre en parallèle la situatioii
du Gouvernement britannique et ceIfe du Gouvernement nomegien. Pour le Gûuvemement norv&gien,il s'agissait d"empêcher lcs
bateaux de pkhe iitrangers de poursuivre leur activitO dans les
eaux que le G~ouverncmentnorv6gie-n considbrait alors - e t continue à considérer - comme territoire norvkgien. Pour le Gouvernement: britannique, iI ne s'a&sait: pas de protéger nn territaire
britannique, "mais d'ouvrir aux chalutiers britanniques l'actes à
des parages lointaim et qui, dans l'opinion du Gouvernement
britannique, doivent etre considér4s comme mer ouverte. Pour
.&re en droit de prktendre qu'il z fait montre de pIus de skserve que
le Gouvernement norvégien, le Gouvernement britannique devrait
prouver qu'il avait, dans ses eaux propres, et lion pas dans les
parages lointains, renoncé à faire respecter par se$ garde-p$ch la
lkgislation britannique I'intkieur d'un domaine que le Gouvernement britannique consid6re lui-mkme comme zone de peche ou zone
territoriale britannique,
162. AU paragraphe 98 de sa Replique, le Gpuvemement britannique revient encore sur la &marche faite par le Go~~vemenent

allemand le 23 octobre 1935. Le pangraphe 165 du Contre-Mémoire
a dhjà montré qu" ss"agissaitd'une communication verhale gui ne
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fut pas suivie d'autres démarches du côtk allemand, e t depuis lors
les chalutiers allemands ont respecté la lirnitc de pèche norvégienna,
Si le Contre-Mkrnoire mentionne que les autositks d'occupation
allemandes en Nontkge, au cours de la dernihre guerre, (4 ont consenti
à ce que les chalutiers allemands ne p&chassentpas en de@ de la
limite de p&che&terminée en vertu du diicret xoyd du xz juillet
x935 n, ckest parce que la question avait.fait l'objet de discussions
avec les autorités allemandm en 1940.A la suite d'une ~équisitioil
des autorit& d'occupation, l;cn protocole fut oigne à Oslo le 16 novembre 1940. Son article premier &taitainsi conçu :
u Le miniçtére du Commerce skst técJaré dispose à accorder aux
navires de pêche allemands ayant p6ché au delà de la limite de
pbclie norvkgienne, la concession de puvoir d k b q u e ~leurs prises
dans lcs ports norvégiens,
de les pr&parrere t de les transborder
en vue de les diriger ensuite, en bon état, vers L'Allemagne. Le
nombre des navires de pkhe allemands qui auront la concession de
débarquer dans les ports norv4giens sera chaque fois dué par accord
entre le Reichslrommisçar ailem and e t le ministére du Commerce. 1)
I
'

(a Das RanrIelsminhtmium hat sich bereit erklart, dass deutsche
Fischdampfer, die ausseshalb der nomegischen Eiçchereigrenxe
gefangen haben, dieKomession erhalten, ihre Fange in norwegischeri
Tialen wulanden, um sie in gutern Zustande m m weiteren Transport nsch DeutSchiand zu beasbeiten und u m d a d e n . Die Zahl
der dandenden Fischdhpfer .wird mischen dem Reichskommissar und dem Handelsministerinm jewells vcreinbart. 1))

LE protocole fut sigrrd par le conseiller commercial Johannessen
air nom du ministke du Commerce norvégien (à Oslo) qu'il. dirigeait
dors e t par Oberregierimgscat Richert, au iiom,du Rcichskommissar allemand en Noryége, et'par Obemegieningsrat Meseck, au
noni du ReichswnahrurrgsminiSt.erium allemand. 011peut voir que
l'article cite stipule que les pecbeurs allemands ne doivent pêcher
qnkau delà de la limite de peche nonrépienne (tt auserhalb der
nom~egischenFîschereipnze ii) , Dans un projet ant &rieur,prépar6
par Ies Allemands, &tait proposlée f'eyiresçion « ausserhalb der
nomegischen Hoh~tsge~v&sser
ii {au delà des eaux soumises à la
souvcraineté norvégienne). Sur la proposition du conseiller c o r n e r -

cial Jobannessm, le terme
8

'

Holleitsgetv5sscr i, fut remplacb par
celui de (( Fischereigrenze a, pour rendre parfaitement clair que les
bateaux de péche allemands ne devaient pas pêcher l'lnt6rieux
de la limite de pêche norskgienne qui passe à 4 milles marins au
delà des lignes de base h & e spar le décret royal dii 12 juiiIet 193j,
et parallèlement L ce&--ci.
Le Gouvernanent britannique tente aussi, au paragraphe 98, de
rkduire l'importance de la lettre circuialre française examinée au
paragraphe 166 d ~ rContre-M6moire. Rien de ce qu'y avance le
Gouvernement britannique ne peut cependant ébranler le f a i t que
1e Gouvernement français a &tu&&
laaquestionde savoir s'il devaif

&leverune proiestation contre le dkcret norvégien de 193j e t que,
fmakrzaent, il ne l'a pàs fait.

1

163. Le Gouvernement britailnique reconnaît, au paragraphe 99,
qu'un rt lenient eniorcement n a kté appliquk depuis r 908.Le Gouvernement norveigien en prend note.
Naus ne voyons aucune raison pour revenir sur i'dkgation d'un
tt tacit mdas vivemdi il, à partir de 1925, et $un tc express m o d ~ s
v i v e d é il, à partir de rg33, sur la base des lignes rouges.
I,e Fouvernement brifantlique allègue qu'il était rt justiaed in
supposing and did suppose that the a s m a c e given by hl. 1-oht
on 7th October, 1935, that the decree would, provisionaLIy, be
lmiently enforced, meant that, altl~oughthe decree \vas in no way
s u s p d e d , action againçt British tra\vlets was not to be taken
beyond the red line n, Le Gouvernement norvégien ne p u t comprendre comment le Gouvernement britannique pourrait &tre
M jnstified in supposing n que cette application ternp4.rbe du dkret
de 1935 signlfrait que rien ne serait entrepris à l'égard des chalutiers
britanniques dams la zone du ct lenient enforcement ii. cr Lenient
enforcement ii ne veut nullement &re ano enforcement n.

Les tentntives de c c i h b o ~ ~ i8%
? :fuit
~ de vkgIem~wta$ionde la pêche.
(Ré$liqixe, -par. r36-J
164. Le Gouvernement norvhgien trmve naturel d "examiner,
dans ce paragraphe, les déclasatioaç faites par le Gouvernement
britannique au paragraphe 136 de la Rkplique. Dans ce paragraphe,
le Gouvernement britannique essaie de donner l'impression que le
Royaume-Uni a fait des efforts z6p4t.d~pour conclure avec la N~zvirge
une convenbon relative A Ia rkglementation de la pfrche et à là
protection. de la faune sous-marine, mais que tons ses efforts se
sont heurtes & l'opposition de la Norv&ge.'Cbi mal présenter les
faits. Le Gouvernement norvégien a toujours désir&,et désire tùujours non moins fermement que le Gouvernement britannique,
conclure une teUe conventionAu paragraphe 136 de b Rkpliqu'e, on peut lire qu'à la fin des
conversations de rgzq-rgz~,le Royaume-Uni a fait sa~oir?t la
Now&ge qu'ii etait dispos&à conclure une convention relative aux
eaux territoriales, e t une autre réglementant la p k h e en dehors des
eaux tenitorides au nord du 6rmc degré de' latitude nord, sdon
les principes de la convention de xgoc entre le Dmemarlc et la
Grande-Bretagne. On t r o u i r a le texte des projets britanniques
pour ces conventions 5 S a m e x e 7 A au Mémoire.
Selon l'un de ces projets, la Norvkge s'engagerait à condure une
convention prescrivant notamment que la limite des eaus territoriales serait constituke par la courbe tangente de tous 112scercle3 de
3 milles marins de rayon ayant leur centre dans la laisse de basse
mer. Dms le cas des baies, les lignes de base auraient la longueur
de 6 milles marins;

,

La juridiction de la Norvège serxït reconnue dans certains
fjords e t cntrkcs, dépassant 6 milles marins A l'ouirertrrre ; mais
paur quatre de CES fjords OU entrees, la mer terrîtoride (la
bande de 3 milles marins) au del& de la ligne de base devrait
etsc supprim&, de wrte que ce serait la ligne de baçe merne,
tirée en travers de Z'ernbotlchrrre du fjord, qui formerait la limite
territoriale de la NorvCge. En outre, 111.Norvkgc devrait s'engager,
dans toute conférence internationale ult&ieure, à se ranger aux
cotés de la Grande-Bretagne l c in upholding the prhciples and
stipulations containecl in this convenfion n. Enfin, la GrandeBretagne aurait le droit unilat6ml de dénoncer la convention,
et d'a~inderla reconnaissance srisrrientionnée, dans le cas oii Ia
Norv6ge serait hors d'etat de fc secure the exclusion of fofeign
fishhg vesselç 18 dans les fjords et entrées en question.
La linrite de péche dont faisait état le derixihe projet
relatif A la peche - n'était autre que la limite des eaux territoriales, telle qu'eue 6tait trac& dms le premier des projets
britanniques, ii cette exçe.ption près que les Iignes de baçe pour
les baies seraient de ro milles marins.
Les propositions bsitmiqries ont été pr6çentkes dans une
lettre du 18 août rgzj adressee au président de la délégation
narvggienne. (lroir annexe 107 2 la prisente Duplique.) Cette
lettre preclçe que les stipulafiom des projets présentés coastitaaient ltextrhm h i t e (Mthe utrnost limit fi) des concessions que
le Gouvernement britannique serait dispose à faim.
Autrement dit, en r 925 le Gouvernement britannique soumit
4 l'acceptation de la Narvhge une limite de p&chebeaucoup moins
favorable A ccllt-ci que la limite des eaux territoriales maintenant
reconnue
meme P ~ Tle Gouvernement britannique - comme
pou!.xnt Ctre legitimeinent revendiquée par la Norvége, d'après
le drait international. En aube, la Ncirv%gedevait non seulement
abandonner son propre point de vue, clans le principe aussi bien
que dans la pratique, mais devait s'engager aussi A &fendre
activement le point de
de la Partie arlverse A l'égard des
autres pays, De plus, la NorvGge, sans avoir elle-mme le droit
de dénonciation, devait consentir A la Grande-Bretagne ie droit
de dPnoncer la convention avec effet immediat, cf cce A partir de
n'importe quel moment oh, la Grande-Bretagne s'aviserait de
juger que 1a pufice de la p$cbe aorvEgienne ne pouvait pas assurer
à ~ o O/;;
o la surveillance du territoire norvégien à l'@rd des navires
de p k h c Ltrangers s. Suutes ces propositions ayant 6té formellement désignées comme la limite extrerne des concessions que
I'oa était disposé à faire du c6té britannique, il n'y a rien d'étunomt A ce que l'on n'ait pu aboutir à un accord sur m e telle base.
Que la Norvège ait refusé d'adhérer A la Con~entionde la mer
du Nord de 1382 - convention qui stipule une limite de pêche
de 3 d e s , avec dcs lignes de base de I n d e s paur les baits -,
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cela s'explique logiquement par le fait qu'elle n'a pas voulu
rcnoncer k la limite de peche à laquelle elle estimait avoir droit.
Au couw des delibérations ultérieures entm la Norvège et la
Grande-Bretagne, cette. dtrnikre a considérablement réduit ses
prétentions, mais elle n'a jamais ce*
de poser comme condition
A la signature &entuelle d'une convention la r~nonciationpar
la Norvège à certaines parties de son territaire de pGche. Les
pourparlers qui ont eu lieu en 1938, ~ 9 4 3 ,rg46 et ~g4&rgqg,
sont meritionnés dans le Contre-filemaire aux pâragtaphes 169,
z71 et 172.
Le Gouvernement xlorvBgien a de la pehe & suivre IF raisonnement du Gouvernement britannique. Au paragraphe 58 de sa

Réplique, celui-ci se déclare dispo6 A reconnaitre qu'en 1906
dejà, la Norvkga axait droit A une zone maritime de 4 milles.
Au paragraphe 136 de sa R6plicïue, le Gouvernement britannique
attire l'attention sur le fait que, longtemps après 1 ~ 6il,a essay6
de faire adhErer la Norvège 2 des conventions q& auraient eii
pour résultat de rediiire à 3 milles la largeur de la bande territoriale. Il en patle pour montrer que tc the relationship between
Noway and the United Kingdom in the Isst three decades cleatly
S ~ I O V ~the
S
latter's desire to reach agreement on fiçhery regdations
and conservation measuses n, L'inte~êtporté. par le Gouvernerneut
britannique à la conclusiori d'une convention de reglementation
de la p&he ne l'a pas ernpGché de refuser s ~ t ~ r n a t i q u e m m t
tout p j e t de convention n'impliquant pas une &duction de la
zone de pêche norvegienrie. E n outre, on ne peut pasdire non
plus -qu'il se soit montré dispos6 à conclure une convention entre
les deux pays qui inclurait également des reles pour Ia protection
de la faune sous-marine. Le projet elabore en rg3S contenait,
il est: m i , une clause pour l'établissement de deux zonm - très
restreintes - au delà de la limite pour la pkhe an chalut, oii
cette derni&re devait être interdite pendant une certaine @riode
de l'année. JVoir Contre-Mémoire, par. 169.)Mais l'une de c e deux zones etait située & 1'lf;tdrieur de la limite de peche de la
Norvège, e t au cours des conversxtions ultérieures, le Gouvernement britannique a constamment refus6 d'ktablir des zontrs de
protection, alors que le Gouvernement: norvégien, de son cât6,
avait interdit le chalutagc à. l'intérieur de la limite de p&he de
la Norvkge.
Le Gouvernement britmnique ferait put-être remarquer que
meme s'il n'a pas manifeste de désir ~ Q i t a b de
l ~ conclure une
convention avec la Norv&gepour la protection de la .faune sousmarine, il n'en a pas moins essayé dlWablir des accords multilatéranx 5 cet effet, La Norv&ge a porte autant dlintét&t que
la Grande-Bretagne à la conclusion dc conventions dc cette nature.
Mais l1exptJnence acquise jusqu'h pr6sent montre: qu'il est infiniment difficile d'arriver A rm accord entre toutes les parties. Lz
seule mesure de protection ayant. ~bten-i1une adhesion générde
If

p m i les pays inthess6s $ la $the dans les eaux de I'Europe
du Nord est m e convention sur les dimensions des mailies des
filets et la taille des poissons. Et même cette convention n'a pas
encore 6té ratifiée par un nombre sufisant d'gtrtts pour entrainerL
sa mise en vigueur (mars rggr).
Le Eouvmement britannique déclare aussi, au paragraphe q G
de sa Réplique, qu'au moment oh l'on multiplie les efforts pour
développer la collaboration internationale dans le domaine économique, ce serait faire un pas en arrikre qne d'élargir les monopoles,
nahonaux dans le domaine de la p&che.A cela il suffit de répondre
que la Norvége n'a pas essayé d'élargir sa zone de pêclie : elle
reclame seulement son droit A çailsenrer une partie du territoire
de peche qui lui a appartenu del~uisdes temps i,mm~rnor5xux,

Section B. - Analyse des mérents secteur de &te,
des conclusions brit anhiques

Critique

CHAPITRE V
NALY LYSE: DES DI&HEEITS S E C ~ U R SDE COTE. JUSTIFICATION DES
POTNT5 DE DS?FAK'I' FIXl% POUR LES LIGNES DE BASE P . U LI5
D ~ ~ R EROYAT,
T
DU 12 J UXLLET T935, ET DESCREPTIQN DE L'EMFJ-ACEMENT DE LA LIMITE DE PÊCHE PAR RAPPORT AU FOXD m R M X
AINSI QUE PAR RAPPORT AUX LmUX DE
LES PLDS COUR43IME NTA
FRÉ~UENTBS,
ET SITVÉS ZE LOMG DE LA COTE

~~~

165, Tout au long de 'Ia Répliqne, il est pn!supposé que lespoints de depart fixSs pour Ies lignes de base par le dkret royal
du 12 juillet 1935 ont été choisis de f a p n arbitraire et que la
limite de péche qui en est rksultke represente des revendications:
IF extensive i b e t w excessive ar sans rapport avec la pratique no&gienne antgrieure.
Dans son' Contre-Mémoire (voir en pclrticulim les résumés aux.
par. 62 e t 181)~le Gouvernement norvegien a exposk Ies principes.
g ~ n 6 a u xqui ont préside à- la determination des points de d@art
fixGs pour les lignes de base dans le d6cret ~ a y a de
l ~ 9 3 et
5 ~ayant
par 18 servi au trac6 de Pa limite
peche, Mais aussi longtemps.
que le Gouvernement britannique s'abstenait d'indiquer d'une.
rnanihre concrète les Iigna de base qui, d'aprks lui, devraient
etre tracées dans la zone litigieuse, le Gouvernement nonregien
ne voyait pas de raison de procéder 5 l'examen analytique des.
diffg~entçsecteurs cetiers. A cet (gard, il se permet de. renvoyer
à la r4serve formul6e au paragraphe 575> deuxième alinea, du.
Ç ~ r i h - e - M é ~ o k* e .
Puisque maintenmt Ie Gouvernement britannique vient de:
formuler sa prétention dans la Replique, le huvernement nor'

51)
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végien présentera dans ce chapitre l'analyse concréte qu'il à
DUPLIQUE DE LA NORVÈGE(30 IV

annoncée,

r66. Par cette analyse, le Gouvernement norvkgien entend
prouver que le choix de chaque point de départ a étd mirement
pesk, en tenaiit compte des conditions ggographiques et des intésets de péche de caractère vital pour la population riveraine, sans
que.cette dernière préocciipation n'ait en rien conduit 5 unefixation
cle limites cl'un caractère tant soit peu injuste & I%gard des étrangers
ou des intérets de psche de ces derniers.
Les données historiques dir trac6 de la limite de p&che sont
examinées au Contre-ilfkmoire, paragraphes 25-44, et aux paragraphes 32-62 ci-dessus et on n'y reviendra dans ce chapitre que
lorsque l'exigeront les besoins de l'exposé. Mais, quand il s'agit
d'apprécier le caractère misamable des limites établies, il faut avoir
ces données historiques présentes à l'esprit.
L'analyse va montrer l'emplacement des points de départ des
lignes de base par rapport à la terre ferme et aux îL@senvironnantes.
Elle montrera ensuite que les points de départ ont ét6 choisis de
rnahihse CL ce que les lignes de base suivent la direction gbnérale de
la côte, e t à ce que les zones maritimes qui sont délimitkes par les
lignes de base puissent étre consider6es comme (t encIosecl waters 1).
Ce tracé fait en général passer la limite de pêche en deçà du
talus du fond riverain {ohle haut-fond descend vers les profondetirs
de la mer à compter du niveau de zoo à 400 metses
roo à 200
brasses environ -1. La terre fmme se t t o ~ v ed a m le rayon visml
d8 q~~icowqzre
SC dkpkace b losg & In limite, comme dbjà expliqué
aux paragraphes 10-13ci-dessus..
Ce trac6 préserve le droit exclusif de la population à l'exploitation - sinon de tous du moins du plus grand nombre - des
Lieux de péche les plus couramment utilishs Sans le voisinage
immédiat de la cCite. Mais des fonds de pèche étendils et de grande
richesse qui, de vieille date, avaient kt&exploités de faqon exclusive
par les riverains - par exemple les fonds de MaImgsgrunnen et
de Svendsgmnnen - sont situés au del& de la limite de péche
norvégienne. La Répliqrie signale d'ailleurs aussi (par. 16,i. f.,
cf. par. 7) que la limite de peche tracée en vertu du décret royal
de 1935 n'englobe pas ces cleux derniers fonds. Cependant, le
Gouvernement britannique néglige d'en tirer la conclusion qui
s'impose : à savoir que par la dklimitation de 2935,le Gouvernement
norvégien a fait montre de la méme rnotllération qukn 1869
quancl il s'est abstenu cle porter la limite de p&cheau del&du vieux
fond de Rledbotten.
La prksente anaiyse montrera, d'autre part, combien il e s t
inexact de prk tendre, comme le fait systématiquement la RkpIlque,.
que la délimitation de 1935 ne se rattaclie aucunement à celles
de 1869 et de 1889, mais qu'elle reprksen terait des prétentions bienplus étendues.
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* II est kgalement inexact de pdtendre. comme le fait la Réplique
(voir entre autres le par. 404)~ que la Norvège n'aurait tenu
compte, en xg35, que de ses propres intér&ts.

r67. Le paragraphe 493 de la Rkpliqne affirme que les espaces
qui seraient réservés exclusivement aux p&cheursnorvegiens par la
« pecked green linc ri à l'annexe 35 de la Rbplique, sont très
ktendns, et il déclare que it no evidençe has in fact been adduced
thât these large and valuable areas are inadequate t o meet Norway's
legitimate dernands for exclusive fishery n.
Il est difficile dc comprendre comment le Gouvernement norvégien
aurait pu re1er.
l'insuffisance des lignes britanniques avant même
d'en avoir obtenu communication. Mais la y &sente analyse donnera
Ta preuve de cette insufisance. Elle indiquera quels fonds de péchc
d'importance vitale seraient soustraits au droit exclusif des riverains si l'on devait se confornier aux lignes de démarcation préçentées maintenant par la Grande-Bretagne.
On montrcra aussi comment la lkgislation non7egienne pour la
péche a kt& appliquée danç les espaces situ& entre les lignes
&ablies en vertu du décret de 1935 et les nouvelles lignes
britanniques.
Dans cet ordre d'idées, 16 Gomrernement norvégien tient à faire
ressortir qu'il considère le tracé de la limite de p&checomme quelque
chose de plus qu'un simple jeu de lignes sur une feude de carte.
11 considère que la limite de pkhe doit &tretrac& en tenant compte
des conditions gbographiques de la cote dont il s'agit, ainsi que des.
Intét&ts de p&che réels. Enfin, la limite doit 6tre tsdcee de façon
qu'on puisse en assurer pratiquement le respect.

168. Cette analyse s'appuie sur des cartes présentkes comme
annexe 75 a la prksente Duplique et sur lesquelles sont portks la
nouvelle ligne verte britannique (la a pecked green line 1) prhsentke
A I'annexe 35 à la Rbpliqoe), et la limite de p&chenorvégienne en
vertu du décret royal du 12 juillet 193j.Sauf indication contraire,
les renvois aux cartes danç le prPçent chapitre visent ces nouvelles
cartes norvégiennes.
Les cartes noe 3- A g montrent l'ernplacemeit des principaux
lieux de p&chesur les divers secteurs de côte, ainsi que la situation
de ces lieux de péche par rapport au fond riverain, qrii est marqué
sur la carte par le tracé plus épais deç courbes isobathes de zoo,
300 e t parfois 40s mktres. Sur ces cartes ont été également porths
quelques-uns des aïZgnmnls servant de vieille date - et servant
toujours - aux pécheurs norvégiens pour repérer des lieux de
p&che couramment exploiths. (Voir annexe 108 à la Duplique,
Contre-Mernoire, par. 15, cinquiéme alinéa, et par, 39, deuxikme
alinéa, ainsi que les paragraphes 10-13 ci-dessus.) Ces alignements
ont &teportes sur la carte, A titre d'exmtples, seulement pour &signer
les lieux OU la psche se pratique de vieille date. Bien entendu, ces

quelques indications n'&puisent pas le skpertoire des lieux de psche
traditionnels. Elles donnent une idbe de l'inexactitude de I 'allégation avancke par la Répliqize (voir ainsi le par. 18 de celle-ci),
suivant laquelie le dkcret royal de 1935 aurait rompu avec le principe traditionnel qrie représente l'utilisation de points de repère
pour d kttrminer l'emplacement -des lieux de pCche.
A titre d'indication kgalement, on a port6 sur la carte quelques
(t zones pour trains de filets ii et des (4 zones pour trains de lignes s,
ckst-A-dire des espaces maritimes où la pêche se pratique rdgulièrement a u trains de filets ct de lignes respectivement.
E h , on a rnarqui: sur la carte prksentée l'annexe 75, no z,
les positions géograpliiqueç où des pecheurs norvkgiens ont subi
des pertes d'engins çauskes par les chaiuticrs etrangers pendant la
pkriode allant de 1945 h 1950,e t ont &téindemnises par les auteurs
des dkggts.
Dans le cas des clixlutiers britanniques, la responçabilitk a été
établie et le montant de l'indemnit6 fixé selon la procédure ktablie
par l'accord Cu agreement ii) ncirvégo-britannique du 5 novembre
1934 (voir l'annexe 29 ila Réplique)..En ce qui concerne les chahtiers appartenant & d'autres pays, la question de la responsabilitk
a Ctk tranchbe par voie de négociations pour les cas de sinistres
p o d s sur la carté.
Outre les cas, portés sus la carte, 06une indemnitts a kt& vers&, iI
y a eu, pendant la p6riode précitée et antkrieurernent, des cas innornbrables où les engins appartenant à des p&cheursnorvégiens (filets
et lignes) ont été dktkriorks par des chalutiers étrangers qu'on n'a
pu rendre responsables, soit parce que le chalutier a pu s'esquiver
ou n'a pu étre identifik, soit parce que les preuves contre le chalutier
suspecté n'ont pas été suffisantes pour ktayer la demande en dommages-intérêts.
Comme il a ét4 esposC. au paragraphe 23 a du Contre-hl6rnoire
et au paragraphe 30 ci-dessus, la pêche avec des engins stationnaires (Mets e t lignes) ne saurait ètrcr pratiquée simultanément
dans les memes eaux que la @the au chaiut. La progression continuelle du chalutage a eu pour effet d'kvincer de leurs lieux de pêche
traclitioirnels les pêcl~eursriverains, par sui t e du risque que ceux-ci
encourent de perdre leurs engins.
169. L'analyse ci-aprk commencera par le point de &part
no I, A la frontière norvégo-soviétique.En premier lieu seront donc
esaminkes les différentes parties de la cûte finnrnarkienne. Dans
cet ordre d'idkes, il convient de rappeler certaines conditions géographiques particulières à cette région.

Finnmark
170. Carnme indiqué au paragraphe 40, deuxième alinka, du
Contre-Mémoire, 1s côte du département du Finnmark s'létend
depuis L'fle de Brynnilen (lat. 69" 13.8'H. et long. z1~r1.8'E., h
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l'entrée du Kvænangenfjord, au sud-ouest de l'ile de Loppa vair la carte no 6 à l'annexe 75 à la Duplique) à I'auest, jusqu'à la
frontière de 1Vnion soviktique A l'est. La côte du departernent
s'&tendvers Ie nord jusqu'i Ia latitude de J I " II' N.
Face h i'ockan Glacial Arctique, la cote fiinmakienne est soumise à un climat extremement nide, surtout 2~ l'&poquedes grandes
temgetes d'automne e t d'hiver. Stir la partie septentrionale de la
&te, le soleil reste au-dessous de l'horizon pendant Si3 jours, alors
qu'en été, en revanche, il n'en disparaît pas pendant 52 jours.
On divise la côte finnmarkienne en deux, à savoir le Fi?zmizmark
orintal, qui s'étend depuis la frontière soviétique jusqu'air milieu des
eaux du Sverliolthavet (c'est-A-direla baie entre le cap Nordkyn et
le cap Nord ; voit la carte no 4 à l'annexe 75 A la Duplique), e t Ie
Firzmmark occidental, qui s'étend depuis Svaerholthavet jusqu'à
1 % ~de Loppa.
Le long de In cote du Finnmark oriental, il n'y a pas de skj~rgard
protecteur, mals seulement queIques îles, ilots et bcueils A l'état
isole. Rien ne s'oppose, par conséquent, aux assauts furieux de
l'océan Glacial Arctique contre les rivages memes du continent .
Par contre, la côte est profondkment découpée par de nombreux
DUPLIQUE DE LA

fjords, baies et Gchancrures.
Le long de la côte du Finnmark occidental, au contraire, il y a,
A partir de l'île de nlIager6y (oh se trouve le cap Nord), un cordon
continu d'îles, d'îlots e t dJ&cueilsqui forment un skjergkd ptotecteur abritant le çontirient en deçà. Sur cette partie également, la
côte est déchiquetée par de nombreux fjords et échancrures.
Pour donner une idhe des distances avec lesquelles il faut compter
Ilbas, on peut mentionner que le trajet depuis la frontière sovittique jusqu'à I'ile de Brynnilen pxhsente une longueur de 480 kilomètres (265 milles marins), abstraction faite des indentations de
la çOtei On ne connait pas la longueur exacte de la ligne c6tihrc en
suivant le contour des fjords, échancniïes et iles. Mais un coup
d'@il sur la carte suffit pour se rendre compte du fait qu'un tel
calcul porterait le chiffre au multiple.
La supedïcie totale. du département est de 48.690 kilornktreç
carrbs. (Ann.tcaire stakistiqzdc de Id Aromège, 1949,p. 6 , )

17r. Dans cette région si défavoriske par la nature tl y a, d'aprbs
le recensement de 1946, environ 58.000 habitants, et dans les
districts ruraux la densitts kilom&triqueest de r,r habitant par
kilometre c a d (op, cit., pp. 5-6). Le département compte trois
petites vues ; Hammerfest, Vardo et 7rads6, totalisant une population de 8.700 habitants ( o p . cd.,p. 6).
De beaucoup la plus grande partie de la population habite Ie long
de la cete - il en est ainsi également dans les iles -, et une petite
partie le rivage des fjords intérieiirs. L'int6rieur du continent se
compose de vastes plateaux dkserts que ne skparent guére les

accidents de terrain, et qui sont surtout fréquet~téspar les Lapons
nomades.
Il a dkjh ét&expliqué que la pêche est de loin l'industrie 3a plus
importante, et qu'elle forme la base indispensable i la vie de la
pguIation cdtikre. (Voir à cc pmpos le par. er du Contre-Mhrnoire.)
172, 11 a de m&me déjà kt& exposé que le peuplement du Finnmark a eu, de vieiile date, la pêche potrs fondement (voir le ContreRICrnoire, par. 26). On peut y ajouter qu'au paragraphe 38 cidessus, avec l'annexe 9 4 il, ressort que Ic peuplement de la région
a pris son. point de dkpart sur la cBte e t non dans leç parties intérieures des fjords.

r 73. Le Gouvernement norv6gien rappelle qu6 la p6che pmtiqak
par les habitmts du Finnrn~rkfut anciennement protégée par des
rÈgh jiaridiqiies particulières à la r6gion e t réservant le droit de
pêche aux habitants de la region ainsi qu'aux habitants du dkpartement du Nardland, avec pourtant certaines restrictions ail détriment de ces derniers par égard à Ia population résidante. (Voir le
' Contre-Mernoire, par. 42, avec l'annexe 9.)
On rappelle enfin les rbgles qui. Ct partir du milieu du X V H X ~ ~ G
siècle, furent =&tees en vue d'ouvrir aux Rmscs la faculté de
pratiquer Ta p6che pIus de 6 milles marins de la chte contre
paiement d'une redevance. (Voir le Contre-M6rngire, par. 5055, e t
ci-dessus, par. 72-76.)
On peut souligner que, abstraction faite de la $the pratiqukc

pas des sujets nisses, il faut remonter plusieurs siècles en arrihre
pour trouver que des étrangers aient essayé de se livrer 2 la p&&e
r6gulikre sur Ieç cotas du Finmark. v o i r par, 47-52 ci-dessus,)

I
I

~ 7 4 Le
, peuplement sédentaire et la civilisation sont, au Finnmark, portés aux confins des &tes septentrionales d'Europe, et la
dgion est habitaHe dans la mesure où rapporte la pkhe. La pkhe
constitue le fondement nkcessaire à l'existence de cette rude race
dans sa lutte contre les forces de la nature. 11 faudra sans doute
admettre qu'il n'y a gu6re de régions en Europe oh il soit aussi
nécessaire qu'au Firinrnark de proteger la p k h e traciifionnelle de
la population. Les conditions d ' e ~ t c n c e ,le long de la cOte finnmarkienne, devraient convaincre chacun de ce que les lieux de
p k h e proches de la cOte doivent être entierernent réservb aux
seuls p&cheursdu pays.

175. Après ces remarques pr6lirninaires sur les conditions propres
au 'Finnmark, an passera A Yexamen analytique des diff k n t s
secteurs de la c0te.
Cette ,malys se fait logiquement, en examinant ensemble Ies
districts présentant des similitudes rnarquks dans la gkographie
des lieux, tant terrestres que maritimes, et dans l'exploitation de la
pêche.

~76.Depuis la d6claration contenue au paragraphe ras de la
Replique, et suivant laquelle Te Gouvernement britannique iie
conteste pas la ligne de base en travers du Varangerfjord allant du
point de depart n" r, point terminai de 1a frontière entre la Norvhge
et l'Union sovi2ique, au point n", la pointe ln plus orientale du
cap Kibccgnes, et suivant laquelie le Gouvernement britannique
reconndt que la limite de pdche ngrvbgienne passe A 4 milles marins
au delà de cette Ligne de base, il n'est pas n6cessairc d'exposer en
dktaili ici les vues du Gouvernement norvkgien concemint le
varangmfjord,
Il se bornera à rappelet que I k t i d e n t du Lwd kob~rtsen rgrr
[voir le Contre-Mkmoire aux par. g7-1or),au cours duquel le Gouver;
nement britannique fit usage $un Ikngage tellement énergique Cc
l'égard du. Gouvernement norvkglen, avait trait a une capture
op&& en deçh de la Iigne de base allant de la rivièreErense-Jalcobselv au cap ZCibergnes. Or, le Gouvernement britannique reconnaît
aujourd'hui que le Varangerfjord, en deqà de cette ligne de base,
faisait deja partie, k cette ipoqaie, des eaux inttkie-uresnorvégiennes.
La ligne de base allant de la rivîhre Grense-Jakobselv au cap
Kibergnes a une longueur de 30 miIles marins. 11 est difficile de
saisir le rapport logique entre la recomaismce par le Gouvernement britannique de cette ligne de base et l'attitude prise par
celuici à l'bgard de certaines autres lignes de base adoptées par
le Gouvernement norvégien, Il est surtout difiFtciie de comprendre
comment le Gouvernement bEita;nnJque, tout en reconnaissant au
Varangerfjord en d q a de cette ligne de base le caractère d'eaux
int6rieures nowBgienneç, peut protester contre la llgne de base tir&
en travers du Veçtfjord, e t dénier h ce dernier le caracthrtl d'eaux
inikrieures norvkgiennes. .

Lm:iettew allawt

dz4 caj5 Kiberg~taoJuTamfiord (vair i'aransxc 75

6 2i.a Dzcp2iqw, carba n")
yeux du navigateur venant de l'est, le trajet allant
du cap Xiberpes au Tanafjord (entre les points de dhpavt nos 2 à g)
pr6sente une certaine unit6 quant au relief, 9 la configuraticin des
fonds e t à l'exploitation de la p2clie. Za c6te de la presqu'fle du
Varanger présente des montagnes relativenient klevkes en face de
la mer. L'htkrieur de la presquqle est inculte et inhabité, et le
long des rivages arctiques les expluitatiùns agricoles ne cultivent
que la vkgetation herbac6e. A part les trois petites Yes qui entourent
la ville de Vardo, il n'y a as de skjærgird protégeant du large. La
population se nourrit exc usivement, de la peche et cies entreprises
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tributaires de la mer.
Le talus du fend rivemin, marquant la déclivitC du fond vers le
banc c0tier, est à une profondeur variant gén&ralemententre 200
et 300 métres, et L
i suit assez fidèlement la cliredion g6nérde de kt

-

côte, à iine distance variant de 4 à 8 milles marins (voir le ContreI$krnoire, par. 15),
Sur ce fond riverain et son taIuç, les familles de poisson, surtout
de morue, de colin, d'Cglefin e t de pleuronectes, sont estremement
abondantes, et c'est 15 - jusqu'h la profondeur de 350 métres
environ - que la population pratique surtout la pêcl~e,que ce
soit la pêche de la morne. au capelan, au printemps, ou la p$che A
la jounike sans distinction de saisons. Sans exagération aucune,
on peut affirmer que l'utiIisation incontestke de ce fond riverain e t
de son talus a étk e t reste toujours une condition vitale pour la
population de la region. La population se livre également à la
p&cheau large, au nord-est de la phinsule, de ro à 30 milles marins
du rivage.

Le 9oifl.tde tid$art no 2, 2a $oiqzte la plus oriefitde dl4 CU$ Kibwgwss
(lut. 70° 17.3' N., et lofig, 3s" 04.3' E.)
Il est situé sur une langue de la pointe la plus orientale du
continent norvégien.
La longueur est de 6,z inilles marins au point suivant :

1

i

l
I

Ce point est situ6 dans une petite PEe rocheuse qui pode le phare
de Hornoy fyr.
La distance est de 0,3 mille marin au point suivant :
Le point d~ dkpavl rz" 4, le cap Siaw~wsetdiwzs I'Zle de J-IOYHOY
(Int. 70° 23.4' JV., et lol$g. 31" 1-02 E.)
Ce point est situé dans la m&me $le que le point no 3.
La distance est de 0,6 mille marin au point suivant :
LE$oint de &part no 5, b cap Khkesd sicr I'fle de Reittoy (lut.
70" 23.9' Aï., et long, 3x0 04.3' E.)
Ce point est situé dans une île assez grande, ReinGy.

Les îles de Reinoly et de Homtiy sont s6parées de celle de Vardo,
oh se trouve la ville Su meme nom, par un petit paççqe ne dépassant pas 0,s mille maRn en largeur. LYe de Vardo, à son tour,
est separée du continent par un autre passage de la meme largeur
environ. Le cap Staumeset est A 2,G millcs marins du continent.
Les points de dtpart nos 3, 4 et 5 sont situés de manière A ce
que les lignes de base suivent d'assez pr&s le dessin de la c8te.
Sur Ie parcours mtre les points de départ nos 2-5, le talus du
fond riverain est de 4 A 6 milles marins du continent.

178. Ecs lieux de p&cheles plus importants dans ces parages
sont ceux de ~slerbllakkenet de I<dakken, qui sont situés en partie
au delA de la limite de p&che.Les pêcheurs en repèrent l'emplacement 5 l'aide d'alignements trailsrnis de père en frls depuis des

181. Sur le parcours qui relie les points de &part nos 5-7, le
talus du fond riverain se trouve ii une distance de 5 à 8 milles
marins du rivage. 3 0 s renseignements ne comportent pas d'appellations sp4ciale.s des lieux de pCche s'etirant tout le long du banc au
large du PersJjord et du Syllefjiard.
La parcelIe de mer attribiiée à un train de lignes et portée par
alignements sur la carte no 3 (annexe 75 à la Duplique) prouve que
la peche est pratiqude sur tout le trajet jusqu'h la profondeur de
250 mètres. Mais le talus forme seulement la limite est6rieure et
approximative cle la zone de péche, qui s'étend en deçi jizsclu'au

rivage.

La péclie est pratiquke pendant toute l'année et de préférence k
bord d'un grand nombre cle petits bateaux opérant avec des trains
de lignes.
La p k h e au large a 6té pratiquke @alement, avec Vard6 conme
port d'attache, Ainsi, de grands bateaux à rames, nommes oltvimgs,
ont fait la liêche sur le haut-fond chi Afordbu~zkenà zo niilIes marins
environ du rivage (voir la. cartc no 3 à l'annexe 75 In Duplique),
La péche au largc dure d'octobre A mai.
, 182. Que le secteur délimite par les points nos 5-7 ait d t e fortement éprouvé par les chalutiers étrangers, cela ressort suffisamnient
du fait qil'un grand nombre d'entre eux y ont été captures oin
admonestks pour pêche illicite. Le premier avertissement fut
administre .& un chalutier britannique, Golde~zScefilw, en 1908, la
première capture y fut op6rée en 1922, aux dFpeiis do chalutier
britannique Ce1erin.e (voir l'annexe 56 au Contre-Mgmoire, pieces
110s x e t 23. On totalise, dans cc secteur, vingt-huit çaptrires e t
six avert-isçements.
E n plus du délit de p e c k iillcite, les chalutiers ont constainment causé des dommages aux trains de lignes appartenant
aux p&cheurs,en accrochant les engins avec le chalut et en les
dérivant. Ycndant les annees d a n t de 1945 à 1950, on a relevE
vin@ cas de sinistres, en deçà comme au del&de la limite de pêche.
Co'mme i l ressort du paragraphe 166 ci-dessus, ce chiffre ne comprend que les CL? absolunieilt sûrs, où le devoir dé rr5paration a
été prouvk e t reconnu. (Voir la carte no 2 à l'annexe 7j5 la Dupliclue.)

183. Pour ce qui est du choix dts points de départ servant au
tracé des lignes d t base sur Ie parcours entre les points no8 5-7,
signalons que ces ligileç suivent la direction géliérale de la côte e t
du fond riverain. La limite de pêche à 4 milles marins au delA des
Jjgnes de base ne protège pas intégralement la pêche le long du
talus du fond riverain, pêche exploitée par les pdcheurs norvégiens
depuis des temps irnmémoriaus, et cela de façon incontestée, depuis
1600 environ jirsqu'en 1906.
Par son arr$t dii 24 aoUt 1934dans l'affaire du Si.Jztst (voir le
par. 149 du Contre-Mémoire, avec I'annese 48). la Cour supréme

.

Dans ce secteur kgalement, les chalutiers ont cause des d&g%ts
aux engins des pkheurs norv&giens, Au cours des a n n é e 194614~48,13 cornmissi~nnorvégo-britannique prépode aux ind~mnisatiolls a reconnu six cas de sinistres en deçA de la limite de
p$che (Zbid., carte no 3). '

Dans ce secteur aussi, les lignes de base suivent la direction
générale de la &te, et la limite de péche cohçide avec le contour
du tdus du fond riverain. Bkis des parties cunsidé~ables des
anciens lieux de péche le long du talris tombent en dehors de
la limite, en partiçirlier pour ce qui est du ICjolnesbakkcri, du
Langfjordbakken et du Tanasnaget. Rien que- le grand nombre
des ;~vertissernentsdistribués dans ces eaux montre assez combien
les pêcheurs ont besoin de la protection que peut leur donner
çctte limite de pêche.
186. Si l'on utilise la méthode dite c( arcs of circles methocl ii
conjointement avec des lignes de dkfirnitation passant par des
e n t d e s arbitrairement clloisies, ainsi que nws le montre la
ct pecked green lizie s, il en r k d t e que, intentionneliernent nu
non, cette n line ir enfonce le plus sonvent des pointes justement
dans les endroits & se trouvent des Iieux de p&he abondants.
C'est prkcisCment 12 que les pechcurs nom-dgiens ont leurs lieux
de psche traditionnels, et, lkxpérience nous le montre, que les
chalutiers étranges ont essayé de pknktrer pour pêcher concurremment a w c les p&chei;rrsriverains.
Le trace de la (c pecked green h e n depuis VardQ jusqil'9
Tanafjord (point de @part no 5 au point no g) en offre une serie
d'exemples.
a) Droit devant l'entrée de ~Pers/jard-Sa&Jjo~d,
ç u une
~
longueur
de 7 miles marins, la c pecked green Line ii s'incurve jusqu'k
plus de z mines marins sur les lieux de pi-che situ& sur la partie
du fond riverain la p l u proche du rivage, oh certaines profondeu~s
n'atteignent pas 100 m&treç,Et cela dms des eaux où le Gouvernement. norvégien a toujours energlqument maintenu Le droit
exclusif iL la ~ é c h e .
Dam le triangle formk ici par la b t e de p&che norvégienne
et les incurvations de la K peckcd green line s, il s'est produit
huit captures de chalutiers pour cause de péche illicite, et deux
'admonestations, Les captures commencèrent dès 1923 : en 1923,
il y eut la capture du chalutier britannique K a ~ w c k ,[O) 8, et
des chalutiers ahrnands Island, Carstegt. et TTmus, ( O ) g, rr èt 12.;
en 1924, la capttxe du chalutier allemand Dresden. {O) 18 ; en
1925,la capture du chalutier britannique S t a ~ l e yWeymn*, (O) 20 ;
en 1926, la capture du chalutier allemand Eks KwtRellI, (O) 27,
et enfin en 1931, celle du chaluti~rbritannique Dltirycoahes, (O) 32.
Les deux admonestations furent adreççfeç à des chahtiers
britanniques, A savoir en 1923 an ATight Hawk, (K) b,et en 1930,
au Lord Muuntbu&n, ( x ) d.

1

b ) Au large de Sylte/jord. en allant vers i'ouest dans la direction
de X o r m s @oint de départ no 63, sur une longueur de g mines
marins environ, la tc pecked green line ii entame Ia limite de
ptiche de r935 k une profondeur de x , ~mille marin entcirm. La
spccked green line is y passe de telle rnaniere qu'eue coupe
des lieux de péche situés sur la terrasse iatkrieüre du fond riverain.
Dans ces parages &&ment, les autorités o~rv&gîennesont
maintenu Ee droit exclusif A la p&chedks les premières intrusions
des chalutiers étrangers.
En mars 1924, le chduticr britannique Lord Har~wood,et en
1936 le chalutier b~itanniqueOgu, points de capture (O) 17 e t
(O) 49 resp&tivexnent, y furent capturés pour + d ~ e illicite.
,
Des admanestations furent adressées, en 1032, au chalutier
britannique Aiafoss. (?r) e, et en 1935, au chalutier anlandais
Syvari, (x) h.
c ) Entre les points de depart nQi7 e t 8 , 5, lkentde de BdisjiordKoqsfyoud, la, ~c pe&ed green fine A est tracde de manière à
entailler Storegrunnsbakken e t Vesterbakken, lieux de pkhe
exploites par les p&cheurs norvdgiens, sur une largeur de z milles
marins et mr une longueur de 16 mill~
marins.
Dans ces EALIX, dejà cn r g q , le chalutier britannique Cazdlonio
s'attira une admonestation, (x) a.
d l A l'entrée du Ta.~zaJjwd,
entre lès points de depart nos 8 et 9,
la rc pecked green line 11 s'incurve teilement vers la rate qu'elle
enléverait aux $cheunorvégiens des parkies importantes de
leurs vieux foncls de Hche des deux cbtks du fjord, La partie
int6rieure du Tumsmget, avec des profondeurs variant entre 50
et 100 rnktres, serait particulièrment entamke. Ce nc serait rieil
r n o k qu"une catastrophe pour les-habitants du port de p k h e
de BerlevAg si l'an autorisait les chaluflers étrangers A exploiter
librement ces fonds. Les pgcheurs oripnaires de ce port pratiquent, en effet, la p&clie à bord de petits b a t e a u sur cette
partie du fond riverain,
Comme il a d6jk étk signalé, ce sont justemer~tces parages qui
se distinguent par le grand nombre d'admonestations, neuf en
tout, qui y ont &té distribués. La pxedre: s'adressait au çhalu tler
britannique Q~ercia, en 1927~(x) c.
Les huit antres, concernant toutes d2s chalutiers britanniques,
furent donné- entre 1933 et 1938. Ayr& 1938, aucune intervention n'a kt6 nécesaire sur cette partie du Tanasneet : la
$imite de pécbze Riahlie efi vertu dw décret r o y a l & 193ja Été ms$e&k,

Le

al2üst d~ Tanarfqovn! aM cap .ïVord (lu ;t)~irtZede Xnz'vskjmoddea) (mir I'QPJWX~
75 & ta Dzcifiligw, CU& no4 )
187. Cette partie de la côte est tlgaiemmt CL d~couvert,sxns
skjzrgi%rd protecteur. Les extrhnités en sont constituhes par la
presqu'île de N o ~ d k y nà. l'est, et la grande fie de IM~zgerOyà l'ouest,
skparée du çontiiïent par un,petit passage large peine de 0,8mille
sectew

,

marin, Le continent c o r n e l'fie sorit , & l'interieur, pierreux, arides
et inhahi&, Il n'y a guère d%gglornFrations en dehors des ports
de pc?che, et la population se rioumit principalement de la peche
et. des entreprises connexes.

Le point nn 8, le cap Xjülnes, est à 25,1 d e s marins du point
..
de départ suivant :
dé#& nu g, Iëczwil d balise fixe, d Z'cst de I1&c"c.ueil
sur
Le Fint
6.0' N.,ef h g .
l q w e l sst plade ZGd balise de T6wbdbike1$(Spf.
28O ~ 2 ~ E.
3 J'
Ce point est Mtué sur un bueil ne couvrant jamais, à 0,3 mille
marin $11 continent.
La distance an point suivant est de 0,4 mille marin :

Le -#oint $8 dkpart no 10, I'écueéi sittd au large d8 t'écu& O& ast
$Lake in b&sa de Towbibaken (Lat. 71' 6,rf N.,et Iong.
~r.0'E.)
Ce point est situ& sur un 6cuei.l ne couvrant jamais. II est $
0,4 mille marin environ du continent,
r o , milles
~
marins le shpamt du point suivant :
Le point de départ PZ' rr, k $ O ~ P Z ~LzE $Em U V ~ Z ~ C $ de$
' E rocher A v ~ y s a
près d2c cafi Nordkyn (taf, 3 1 ~8.0' N.,et long. 27" 39.9' E.)
Avkiysa, le point le plus septentriclnd du cmt-i~t!fit
de la Norvège,
est une petite prequ'Ue rocheuse, rdih au cap Nordkjm38,9 milles marins Ie separent du point suivant :
Le point de db$art ~7~2,
lu fioints K s i u s k j m o d d e ~(Lat, 71' xx.1' N.,
d lo7zg. 25" d0.g'

E.)

f i v s k j ~ r o d d e nforme une longue pointe, % z,z d e s marins
environ à l'ouest-nord-ouest du cap Nord. Ce point, le plus septentrional dde la Norvege - abstraction faite du Spitzberg -,
est situé dans la grande île de RIagcrGy, comme nons l'avons
dkjà indique,
Le talus du fond riverain suit gvosso modo le dessin de la c&te
de la presquTle de Nordkyn à I'st e t au nord, à une distance
variant entre 6 et 8 milles marins, mais à pkrti~du cap Nordkyn
le talus ~'&lar@tdans la direction du nord-ouest pour former le
vaste haut-fond du Nmdk11:ppbwKen, qui, avec des profondeus
de 254 à 280 mètres, se raccorde A la p n d e plateforme SOUSmarine de l'océan Glacial Arctique. Au ,large du cap Nord se
c r w e une dépression d'une, profondeur uniforme de 300 mktres
environ, Mais le fond riverain s'étend de l'île Be MagerGy sur
une longueur de 16 d e s marins dans la direction du nord-est
jqu'à, ce qu'il se confonde avec le fond riverain 2 l'ouest de
Nordkyn, dans un plateau sous-marin large de 5 milles marins,
dénommé Geim, d'une profondeur uniforme de 260 métres.

-

1%. Taaabakhm 'et Onthbakkcn, au nord-est du port de pr?che
de Gamvik, sont les plus importants parmi les lieux de pgcffe de ce
secteur partir du Tanafjord e t en allant vers l'ouest, Ces lieux se
prêtent bien Ia p&che au filet jasqu'5 la profondeur de 200 rnktres,
et à la p&che aux lignes jusqu'à la profondeur de 300 métres. Au
nord du port de pêche de Mehavri, il g a un bon emplacement de
pêche pour les trains de filets des deux c6tEs de la roche noyee de
i'MeEmkalleme t plt~sJoim jusqu" a milies marins au deli de la limite
de péche. Au large du cap hrordkyn, A mi-chemin entre le rivage e t
le talas du fond riverain, sc trouve un haut-fond moins profond
appel6 Rwwfimgm. ParticuLiérement .fructueux pour la péche sont
lcs fan&,de M o s r z , Rein?$et MellomsE~ppm,situés sur le talus du
fond riverain A l'entree de Oksefjord, A une distance de 6 A g milles
marins, De Moen, il y a seulement 5 milles marins environ pour
gagner I'estsémite orientale de IJinriportant fond de pschc appelé
S l e p p e ~ qui
, comporte un renflement central avec des profondeurs
variant entre zoo e t 50 rntitres. Le bord méridional du fond de
Sleppen est appel6 o v e ~ p w w e n Sleppen
.
fait parZie du %nd auxprofondeurs atteignant jusqu'k 250 mhtres, dont ii vient d'gtre
fait mention, et qui s'&tendde l'île de Rlagemy dans 1a direction du
nerd-eçt à 16 milles marins du rivage. Plus pres de ce rivage, à
5 milles marins environ du phare Helnesfyr, 1e fond porte le nom de
Sved, Droit au large du cap Nord, de 4 à 6 milles marins du rivage,
se trouve un excellent emplacement pour la pkhe aux lignes sur
le bard extérieur du talus, A la profondeur de 300 m&b-es.
Le fond de Sleppen a servi depuis des temps imémbrïaux de
lieu de pkhe 5 la popnlation habitant les deux rives des eaux de
Svmliolthavet, e l ce sont en particulier des bateaux ayant XlonningsvC1g comme port d3ttache qui ont exploité ces eaux. Sleppen
passe pour etre d'un bon rapport pour la péclre au fl6 tan, au colin,
?t la chévré, etc. Le fond de Sleppen est consid6re comme K un lieu
de pkhe très connu n par ilmund fiEland (Norge. L a d og Folk,
Pi~~nmrRmsAM^; 'Kristîania, 1906, partie III, page 278, cf.
page 352. oit 1e fond de Çleppen est appel6 banc de #&chel. Voir aussi
le m&meouvrage, partie 1, page 598, oh il est parlé dela pkhe à Ia
morue pendant l ' E t & , quand des effectifs importants de morues
stationnent: entre antres sur les fonds fi de Gjesbarn, de Tubaen cVt6 nord de IVIe de Çoroy -, de Stepperi, oh la pêche A la ligne à
main peut permettre aux bateaux de faire leur plein ih.
En I-raute mer, on trouve le g m d fond de Nerdkappbanken,
Une portion de ce fond, de Ia rg miIles marins au nord de Slcppen,
porte le nom. de Nyslegpeh, et il a des profondeurs uniformes de
moins de 250 rnktres,
Dans ce secteuf,'depuis le Tanafjord, A mi-chemin enhe les points
rias 8 et g, et jvsqu'au point no 12, la péche est pratfquiçe pendant
toute Iaann6e,comme d e u n au Finnmark,
-'Le$pêches iila morue de printemps e t d'automne sont considérkes
tomme les p$çhes saisonnicires les plus intkressantes. Il faut ensuite
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mentionner la pèche au c o h pratiqu6e pendaxit l%t&.
Sm les fonds
de Tanabakken, de Orntubakken et de nletuskallen, on p k h e au
filet en rilm et en avril. Des pechetrrs ayant Gamvik e t hllehavn
comme ports d'attache, à bard de cotres de dimensions variées,
operent m filet sur le talus, dans la direction dn rivage,, 2~ partir d e
la courbe isobathe de zoo mètres. Les memes cokes operent d ' a d
,i.juin avec des trains de Lgnes qui sont mi$ à lken plus au l,uge,
à 250 métres environ de profondeur.
La flotte de p&he ayant comme ports d'attache Kj~lftfjorde t
Skjatningherg, à l'ouest de Mordkyn, se compose surtout d e petits '
cotres. Pendant l'hiver e t ara printemps, ils utilisent les trains de
lignes sur le talus du fond riverain, operaat dans la direction du
rivage 5 partir des fonds de Mwn e t de Reian jusqu'au large de
K jollefjord, En automne, ils pechent au filet dans Ics fjords,
Les pêcheun lies aux ports de l'$le de Magcroy, à savoir Hanningsvâg, Nordvhg e t Ramoyvær, p0chent sur les fonds de Sleppcn e t
de Sv&. I.25 &galement,les peches'à la morue de printemps e t
d'automne sont les plus Importantes. La pkhe debute au mois
de septembre avec des trains de lignes, et dwe jusqu'en d6cembre.
De janvier A avril, les pkcheurs opèrent au filet. Le bord du talus,
depuis I'extrernite septentrionale dii fond de Sleppen ju~qu'au
fond de Sveet, plnç ~ r b du
s rivage, est d'un excellent rapport pour
la pêche aux lignes. Pendant la pêche au filet, les trains sont mis à
l'eau dans le talas, des profondeurs variant entre 180et 264 mhtres.
Du temps des bateaux & rames, la morue an capelan e t la morue
oceanique ayant frayé pendant le printemps et l'&té, etaient p&chGes
à la ligne, à main sur le fond de Sleppen, repére de vieille date par
alignements. (Wr,la carte no 4 de l'annexe 75 à h Duplique ;
voir aussi HeUand :O+. ci$., p. 598.3
D m t la saison qui va de juin en uctobre, tous les g m d s cotrc~
appartmant aux ports nommés ci-dessus prrttic nent la pkhe du
colin, h. la senne tournante, entre le rivage e t le t a us, ainsi que dans
les fjords. Au d&-ut de l'&te,on pratique la même péche sus le fond
de Sleppen aussi, Quelques bateaux pkchent egalemen t le flCtan sur
le. fond de Leira, c'est-à-dire au delà du talus, pendant ltét6, e t
étendent plus tard leur activité jusqu'au fond de Nysleppcn.

1

rBg. Le chalutage pratiqu6 parles étrangers sur le fond de Ç l e p p
En 1933,le chalutier allemand
Emma RicJa~.~dsm
f u t capturé h r mille marin environ de ce fond.
{Voir l'annexe 7s b la Duplique, a r t e no 4, (O)43.)
A partir de 1925, une série de chalutiers britanniques ont Pt6
captures ou adrnonedes dans les eaux du fond riverain entre JToenRcim et Nardkyn. En 1948, les pecheurs de Kjëllefjord durent
renoncer à mettre A l'eau leurs engins sur ces lieux de peche, parce
que les chalutiers derivaient les lignes. Ils s'estimèrent chassés des
est de date relativement recente.

lieux de p@cheoit leurs ancetreg, depuis des temps imrnernonaux,
avaient pratique la pêche de façon incontestée.
12

P a u ce: qui est du choix d a lignes de base finalement adopt&s en
Tg35 dans le secteur allant de Tanafjord au cap Nord, il est iiicontestable que ces lignes sont n6cesçaires pour sauvegarder par une
limite la pgche, wule ressource économique de la population. Dam.
le trac6 de ces lignes de base, lx zone norvégienne de pêche comprend
uniquement des eaux que la population a tuuj ours consiclerées.
comme sa propriéte, et dont elle a eu la jouissance exc2usitre et
incant~stéependant des siGdes, jusqn 'au moment où les chalutiers
etrangers c ~ m e n c è r e n tleurs opérations. Si le.: lignes de base '
allaient être tracées plus pds de la cote, les pecheirs norvegiens.
perdraient des lieux de pêche qu'ils exploitent journellement.

,

190. Dans ce secteur &galement, la rt pecked green line ii est:
tracée de telie rnanikre qu'elle aurait p o u résultat d'empiéter sarr
les lieux de pkhe de la population riverai-rie dans les eaux où il
est de l'inter2t des chalutiers britanniques de pouvoir pratiquer la.
peche,
Tel est le cas cIans la partic intérieure du fond de Tmabakken,,
et dans celle, trés importante, du secteur rdserve à la pêche au.
-Met p r k du fond de Qrntubakken, entre les points de depart
nm 8 et g. La c i pecked green line i>y p-e à plus de 2 milles marins.
en deçà de la limite de 1935.
L'intérgt que portent ies.chalutiers %ces eaux est rendu manifestepar Za captuse du cllalutier Ed,gar WalEacs en 1932~( O ) 33, e t par:
celle du Cape A~gunaen 1948,(O) 57.
Les conséquences ue seraient guère difffrentes entre lei points.
de dépmt nos ro ei rr, La pecked green line rb y entamerait une.
portion importante du secteur ub les p&cheursnorvégiens pratiquent
la p k h é au Met.
Mais ce sont les lîeux de p$ichesitué$ entre le cafi h7o~dkyn.et le
ca4 Nord que la w pecked green Eine n entaille le plus profondément. A un certain point, cette ligne n'est pas trac& A moins de.
9 milles marins A I'intQieur du fond de Sleppen, que la population
rive min^ a utirisé de vieille date et frequenta encore avec assicluite.
.La ci pecked green line u priverait eri outre les pCcheurs norvhgienç dc l'exploitation des fonds importants de R'Ioen, de H e i n e t de
Mellomsleppen, vu que le chdntage e t la pgiche pratiquée avec des.
engins stationnaires sont incornpa tibles dans ces eaux relativement.
exiguës,
Comme on l'a déjh dit, le chdutjer dernzbnd Emma Richa~tis~m.
f u t captm-6 près du fond de Sleppea en ~933,(0)45, e t CI la daterecente de decembre IgjQ, le chalutier allemand Errtst Thahaqz
fut appréhendé presque au m&meendroit et soumis à l'amende sans,
qu'fl aît soulevé dbbjectioris.
Pour ce qui est de l'application dri d h e t de 1935, ii semble que:
les admonestations distribuées en 1935 et cil 1936 A des chalutiersbritanniques (Ics cas (x) il j, k et v) aient eu un e f f e t duitaire. IL
n'a fallu intervenir contre les chalutiers étrangers dans ces parages
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qu'en 1949,quand les chalutiers britanniques ont repris leurs incursions, ce gui a abouti à trois captures (lei cas (O)BQ, 61 et 64).
Le sedczcu alka& dm cap Nord d I' Sie de S 6 ~ 6 y(voir ï ' a n ~ e x gy jù la
Dt@iqwI carie no 5)

xgr. Le secteu~du finmark occidental prdsente rin tout autre
caractkre que cekii du Finnmark orient al. La c6 te est plus dechiqt~ette, le relief prend cles formes plus accudes, les Iles et les écueils
masquent de plus en plus le rivage du continent. L$ se tauvent les
grandes fleç de MasGy, de Hjelms6y, de Ingoy e t de Rolfsoy. Mie
ma;Ltmse de Süroy est une des plus grandes de Norvège. L'Indreleia passe 2 I'abri de ces *Iles. Il y a aux alentours des p o ~ t de
s petites
exploitations agricoles, mais la peche reste encore l'accrrpat ion
principale.
rg ,r milles matins séparent le point de départ no 12,Knivçkjærodden, du point suivant :
k ~
Pris de Ea $oint$ nordLe fioiftt de dépa~t 13, Je ~ o c AvlGysi~ga
ozrat de I'lle de HieZmshy (lat. 7.r06.9' N , , 68 $o*tg. 2 4 43.7' E.)
Ce point e s t situé sur un rocher tout près de me de HjeIrnsoy,
& p r & e son tour dn continent par un passage large de z milles .
marins.
Une distance de 12,s mues mc2dns le sépare du point suivant ;

Le

$mint de dépnrt ri" 14,I'kcueil de Stdben, Li balise fixe. siid azs
4.1' 'E.)
*erd de I'tle da TfigGy ( I d 71' 6,r' N - , et long.

Ce point est sitrié; sur un h i 1 ne couvrant jamais. C'est le plus
avance $un chapelet d'écueils qui ç'kgènent & partir de la grande
Ile de Ingoy et se suivent à une clistamce de 0,2 d e marin l'un
de lJautre.
De là au point suivant, il y a une distance de 1,7 mille marin :
de di'part +iO r5,la f i h s sepdm triomal d a f b t s de Skrzgkolmme

Le
(Zat.

71" 5.8' N.,et Eom.y. 23' 59.0' E.)

Ce point est situé dans un petit îlot, à O,T mitle marin de Y î o t
pltis vaste, appelé Fruholmen, où ç'ilkve le phare du meme nom, .
Puis, la ligne de base suit une Iigne brisée passant par les deux
points suivants, situes & 150 métres l'un de l'autre :
Le point de difiart rP 16, tônskjrer (séche) (lat. 7 1 5~.8' N., et lorcg:
23" 58.8' E.)

TI

se trouve

& roo mètres environ du point suivant :

!

Le p~irtrde dépwt 18,Zé pius occidentai des ,ZJubs de Shghkmenx
(7"5.7' N., d h g . 23n 58.4' E .) .
Ce point est situ&dans un petit îlot, 5 Q,K mille marin au nord, ouest: de l'îlot de Fnikolrnen, dkjà cité.
Une distauce de 26,8 milles marins le skpare du point suivant :

LEf d m t de dk$art w" 19 Rmdskjm (B0wd6ysRjm) (Lat. 70" 51.5' N.,
sr: hxg- 22" $8.7' E.)
Ce point est situ6 dans un petit îlot, ~ $lniiie
6 marin environ de
I'îie de Bondfiy, elIern4me distante de z milles mains cle l'ile de
Store ICamGy, separée eue-mhe de la gran.
Ele de Stirq par un
petit passage de 0,7 mille marin,
Le point suivant est a q , R miles marins de là :

Le poiat

de délpart
20, I ' h i i ' l e DtlruPskjt~~
ta. Ia $oiaïk ~zordmest de I'êle de S6r6y (EagIen) (lai. 70" #0,5' N m Jet long. zrO
593' 'E,)
L'écueil ne couvre jamais, et se t m v e à 0,3 mille marin de la
pointe Fngleri dans l'& dde S6dy.
Dans ce secteur, B parür du point no rz, Knivskjarodden, et
dans la direction de l'ouest, le talus du fond riverain commence par
dessiner des sinuosit6s reproduisant l a contours des 6çhancmres
de la chte et des il& qui le surplombent. hlais en gros, le talus suit
kgalement ici la direction gknkrde de la cate.
Près de la pointe de Knivskjsrodden, le Mus se rapproche de
la cOte, mais le fond riverain s'élargit plus Senest, pour atteindre
7 milles marins au nord-est de l'île de Hjelmoy. Au nord-ouest de
l'iie de hg*, sa largeur reste à peu près constante. LA, le fond
riverain rencontre le banc qui sJdtend depuis l'Lie de Soroy à
12 milles marins environ dam Ta direction du nord-est, Le long de
l'Ue de SorGy, le talus prisente des sinuosités, de IO
TS miUes
marins du rivage.

-

'

rgz* Les lieux de.p&che les plus importants sont les fonds de
Sokrte, avec le haut-fond de
au large de Gjeçv~er,A l'entrée
du MAs6yfjord. Au nord-est de Tarhalsen, dans P'ite de Sortjy, se
trouvent les fonds de Ytw Tmbom et de ForsagdeskalJelz, à g milles
marins de terre. Viennent ensuite B e ~ j ~ m i f i ~ eeZt aOséew&sa, à
8 milles marins environ au nord-ouest de l'ile de Bond~y,e t plus
à l'ouest, Vest~w&su,
à 8 nulles marias de terre environ,
Dans les eaux qui s'étendent du point no rz au point no 20,-les
p&chessaisonnières les plns importantes sont &aiment les pCches
?t kt morue en hiver e t an printemps, ainsi que la peche au colin en
eté.
Les petits cotres venant de Homingsdg, de Gjesvaer et de
Havoysund, ahsi qne des ports situés dans les iles de Hjelmsoy,
d e MAsoy, de Rohay et de Tn@y ont coutume de pécher sur les
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bancs situés entre le cap Nord et T'îie de Tngiiy. La pêche d'hiver,
depuis novembre juqn'en mars, est prafiquée avec des trains de
'lignes tout le 10% du talus jiisqu'à la profondeur de 250 nhtres.
Les fm& de Solene surtout se distinguent pas une p&&cabondante.
La pkhe h la morue de printemps fait suite iminkdiaternent à
celle d'hiver, et se pratique du mois de mars au mais de jUin, sur
les memes bancs, principalement au filet.
Vers la fan de la saison, on recourt de nouveau awx trains de
lignes, ainsi qu'à la ligne A main,
J'e port de Akkarfjord sur la face orientale de Me de SiMy, et
les petits ports de la chte océanique, servent de ports dkttache
pour la péche aux lignes depuis Ytrc Tuboen jusqu" ?tüçterrka,
Les fonds de p&chesont connus de vieille date, et il y a d m gen6rations encore, on y pratiquait la pêche sur des bateairx à rames.
A l ' h e m açtnelle. même, les bateaux moteur y sont de petites
dimensions, La trains de lignes sont mis & l'eau dans le talus qui
d6limi-t.e le fond de Tuboen, à une profondeur allant de 240 à
280 mkbes, Depuis janvier jusqu'en avril, on p k h e au filet dans
la partie orientale du talus entre Tubcm et Tarhalsen, Un autre
espace asscz considérable est: utilid POUT la pêche au flet, le long
du talus oriental de la roche nçiyke de Forsagdeskalkn. (Voir la
carte na 5 de i5anner;e 75 5 la Duplique.)
Les grands cotres utilisent depuis longtemps le fond de HieEmsijybanhezela, situ&k 20 milles marins environ au delà de Ia limite de
pêche an nord de l'?le de H
jchsou.
Quand la saison.de la pêche a ia morne e d passée, les petits
bateaux s'en vont pêches pendant toute l'mn&e dans les fjords et
sur le fond riverain Je flétan, l'églehn, le wlin et autres poissonsPour les grands cotres, c'est la pêche au colin qui importe surtout
quand la p k h e à la.morue at finie. La peche au colin se pratique, à
3a senne tournante depuis le mois de mai jusqu'm novembre. Un
des Jieux de p&cheles plus importants à cet égard est Solene, avec
le fond de R h a nlrrs en retrait. Ces fonds sont considerés comme la
meilleure fi mer & filet i> qu'il y ait au Finnmark pour la péche au
colii~,Cette @the est &galement pratiqukr. sur 1 s fonds de Tuhoen
e t de Ostcrr5sa,

rg3. Le premier chalutier britannique capturk dams c e panges
fut le B e ~ ~ c h f l o ~en
~ ~19-34.
e u , (Voir l'annexe 75 à la Di~plique,carte
no 5, ( O ) 48.) En rg3G, le ehIutier britannique Ba~se?zs'attira zn
avertissement, entre Forsagdeskdlen et Tarhalsen, à 5 milles marins
environ du rivage. (Voir la m h e c m t e no 5, ( x ) n.>
Aprlis la dernière guerre, le chalutas a ~eprissnr les fonds de
Rjelmsoyflaket, de Leira et de Sulene, ainsi qu'aunord de Tmhalsen,
Les pêcheurs nsrvEgiens ont &téobligés en parbie d'abandonner les
eaux en question pour éviter les pertes d'engins.

Comme cette analyse vient de le montrer, les lignes de baie dans
ce stctew, surtout entre le point ne 12 e t le point no rg, sont trclcbes
de telle maniére que la h i t e de p&he passe partidlement en de@
des lieux de péche traditionnels et actuellement exploites par ka
population.

194: Dans ce secteur, la i(pecked green linc n fait quatre empiétements considérables sur les eaux réseruées aux p€icheurs norv&
giens. La prernikre entailie est situCIe mtre les points de depart
n m rz et 13. E1Ie s'étend sur rine longueur de plus de r5 milles
marins, et jusqu'à z milles marins en de& de la limiite de peche,
Dms ce triangle également, la police de fa pêche a fnaintenu. avec
fermeté Pa limite établie, e t il en est résulté trois captwes entre
1934 et 1g4g. (Voir l'annexe 75 à la hplique, carte nP j, (0)48,
51 e t 62.)
11-ressort de la carte que la u peckd green Line n enléverait une
portion importante des fonds ~~ploités
par les pêchcrirs norvégiens
entre lesdits lieux de Sokne et de Rasa.
La demieme entaille @nkti-e à 5 milles marins en deçà de la
limite de pCche entre les iles cle I3jeZmsoy e t de Ingov. (Points de
départ nos 13 et r4.3
Mais la consequence la plus autrke du tracé de la r( peicked green
1ine.n et de ses arcs de cercle apparait entre les points de départ
nos 18 e t 19. Sur une longueur de pluç de zo miiies marins, une
entaille variant de I à 8 milles marins de largeur entame les fonds
les plus frkqukrit4s par la populalion riveraine, Ià QU se trouvent
surtout des profondeurs de IOQ à zoo mètres, Cela revient 21 dire
que la a pecked green line ii enlkveralt aux pêcheurs norvégiens
le droit exclusif de p8che sur tous les fonds rentables entre l'île de
RoIvs6y et la pointe nord-ouest de l'île de Soriiy.
La seule intervention rendue nécessaire jusqu'ici par les émpi&tement5 des chal~ltiersétrangers a été l'admonestation d&jàsignalée,
a d r d e à un chalutier britannique en 1936,{x) n. Cette admonestation a apparemment eu pour rksultat de tenir tes chalutierr;
à distance, et de leur faire respecter la limite de pêche de. 1935.
La quatrieme entaille faite pax la. tr pecked green line ri daus
ce secteur se trouve k l'ouest du point de départ no ~ g e ,t retranche
pluç de la rnoiti6 dn fond utilisé par les ptcheurs du Galtefjord
opéràrit à la senne danoise à bord de petites embarcations, jorirnelement et en toute saison. L'entaille se prolonge pendant
' r o milles marins environ vm l'ouest cians le secteur suivmt.
Les d6partements du Troms et du Nordland

195. Avec le secteur suivant, on passe dans le département
du Trams, puisque la c8te finnmarkienne, comme nous l'avons
mentionné au paragraphe 170 cl-dessus, finit à 1% de Brynnilen
CL I'entrce du ICv~iimgen€jordau sud-ouest de l'se de Loppa.

Comme il ressort: du paragraphe xg du Contre-Mémoire, le
&parternent du Troms est situ6 entre 70' 20.0, de latitude Nord .
e t 68" 30.0,de latitude Nord ; la ligne de cûte, quand an vient
du nord, s'arrete à Andenes (lat, 69' 19.5, H.,long. 16" 07.5,E.
(Voir lhannexe 75 à, la Duphque, carte no 8,)
On arrive ensuite au département du Nordland, situe entre
20.0, de latitude Nard et 65" m,o, de lntitnde Nord. Ge
&partement s'dtend par cons6quent plus bas vers le sud que
Je secteur vis6 par Le décret royal du rz juillet 1935, puisque le
point de départ Ie plus rnkridicinal dt5terrnine par ce d6crct est
66" 28.8, de latitude Nord. Pour les conditions particdigres à
la pêche dans ces départements, on est renvoyé aux paragraphes 18
et rg du Contre-Memoire, et pour les donnees historiques, rl son
paragraphe 41,

196. Ce secteur est caracthistf par de grandes fFm, herissees
de hautes montagnes, et par des fjords pénétrant profondkrnent
dans le pays. Dans ces fjords e t sur la face intérieure des ?les,
on trouve de petites exploitations agricoles, mais dans les ports
cle p$che faisant face à la mer, la pcipulat.tion vit principalement
d e la pecke.
Le fond riverain au large de Ille de Sijroy est relativement
large; de 8 à g milles marins. 11 se rEtr6cit jusqu'à une largeur
de 4 3 milles marins à la pointe nord-ouest de l"ite, mais s'klargit
de nouveau jusqu'à 7 ou 8 milles marins sur la côte occidentale.
Entre ce platean sous-marin et le grand banc qui ssetetid vers
le nord-est dkpuis 15ie de Fuglüy, 3 y a une dépasion avec des
prcifonçle~~rs
allant jusqu'lt 300 et 360 mtttres. Cett e d&p-ression,
Leira - au nord du point de départ no 20 -, n'est large que
d'un d l e inarin, et entre les points nos zo et 21, la largeur
maxirrrilm est de 7 miIles masin$.
Au nord-est des îles de Arnüy, de Fugl6y et de VarinGy s'étend
un banc d'une largeur de rg à 16 milles marins, qui se présente
comme m e vaste plate-forme sous-marine, s'klargissant' dkbord
vers le nord jusqu'A 30 ailles marins $ l'ouest de 1% de SiSrGy.
Puis, il continue également vers le nord et s'etale pour constituer
le haut-fond de FztglGybawkcfi, qui s'&tend sur une largeur de
60 milleç marins et finit par se confondre avec la plate-forme de
1'ocPan Glacial Arctique.
Le point no zo a été Ctkrit dans le secteur préçbdent.
Une distance de 44,2 milles marins le sépare du p i n t suivant :

Ce point est situé sur la sèche la plus occidentale d'iin groupe,
Gihan, composé par la roche Strirfa11et ne cciuvrtmt Jamais, e t

.

six sèches. Ce poupe a o,B mille marin de large et s'&tendsur une
longueur de z milles marins dans la direction nord-sud, 11 y a
une distance de 7,8 milles marini (dans le Mémoire, paragraphe 124
(iv)); cette distance est Indiquée comme &tant ct mat less than
S d e s from any islrcnd i)) entre Veçtdallet et
Store Grimsholrnen qui, à son tour, est a 1,5 mille marin de l'île de Buroy,
La distance entre Vesterfallet et Storfdet est seulement de
r mille marin. Celle entre la roche StorfaUet et i'île GrimshoEmen
est: de 7,5 milles marins, et, entre Storfdlet et Ja roche sur laquelle
se trouve le phare de Fugliiykalven, 6,9 milles marins seulement.
18,r milles marins shparent ce pokt du suivant : -

Ce point est situé sur une roche ne couvrant jamais qui est à
~ , mille
g
marin de l'îlot le plus proche au large de Flatvaer prAs
de l'ile de Kvalov,

rw. Les Iiew de peche les plus importants situb au nord
de la pointe occidentale de l'Xie de Stiray sont Vestew&a e t
Lowgebakken, avec la roche de SiJihoen plus proche du rivageLe talus du. fond riverain à l'ouest de l'île de Sijr6y s'appelle
Breivikegga (I'accmo de Bwivik}
Au nord de l'ile de Loppa se trouve le fond de pkhe de la
roche noyke de BrokshJte~z,3d 6 miles marins e n w o n au sudouest de l'accore de Breivikegga,
La grande plate-forme sous-ma*
au, nord-est de ZFle de
FngIoy comprend un grand nombre de lieux dc péche importants
et trks anciens.
Les Indre Gjabw~esont situés de I r à r4 miiles. marins au
large de la tem. A 6 milles marins environ, A l'est de ce fond
est la roche noy&e de 1VysBddEk~n. Les YIpe C;jesbüans, haut-fond
comportant des profondeurs de moins de 50 mètres, s'&tendent
à 23 milles marins au large de l'île de Fugl5y et, au. large de ce
haut-fond, se trouve la roche noybe de Gjesboskallen avec des
profoadeurs de 40 métres, Le long du talus à l'ouest des Indre
Cjesboene, signalons l'important lieu de psche appel6 Kolbeinb u e t , à 5 milles marin3 environ au nord de Gisaa.
A l'ùucsi de Ç S s m nous avons le lied de pEche Swbwn.
Plus au large sont situés les lieux de pêche Sotbakkm et Nygrmwn, qui confinuent la partie me!ridioriale du vaste lmut-fond
de Fuglttybanken,
Le Breivikfj ord (l'île de S W y ) est la h y & x e la plus septentrionale que l'on connaisse pour la morue arctique. (Voir H d m d :
~VorgesLand og Folk, Finnmarkgns Amt - Déparfernent du
Finnmark - 1; pp. 566-567.) Les lieux de p&chequi se trouvent
entre les îles; de S ~ r o yet de Vannoy sont exploités depuis des
si&cles.
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Ou constatera que les eaux situ& entre les îles de Sfir6y et
de Fugloy portent sur la carte le nom de Lopphavet, Grest là
une appellation qui a été adoptée par les hydrographes sur les
cartes les plus récentes. Les pécheurs désignent ces eaiiu sous
le nom de Si7~5yhrn~t
quand s'agit des lieux de pkhe situes
i l'ouest de l'fie de Saroy, et sous le nom de FttgL6ykmet pour
ceux du nord-est dei I'ile de Fugliiy.
01i. trouvera des dignerncnts utilisEs pour repérer les lieux de
p&he mentionnés ci-dessus, et d'autres encore, dans l'ouvrage
de Welland : IVoyges Land dg Folk, Trùms6 -4md - Le département du Tram - 1, pages 389 et suivantes, Les alignements
signales dans l'ouvrage de He1Zand sont marqués de la lettre (H)
la Duplique.
sur la caxte no 6 A l'annexe 75
la
morue
était
pratiquhe sur des bateaux
Autrefois, la p6che
h mm= autour des roches noyées de Gjesboene ; c'est A bord
cl'otkhgs que 1'011 pêchait le long du tdus du fond riverain au
ÇldA des Gjesboene.
Dans le secteur d a n t de 1'TIe de Stir6y b lJ2ede Vam-16~7,entre
les points n o w o et 21, la pêche 2~ la morne en hiver e l la pkche
an colin en été sont les plu5 importantes aujouxd'kiui.
La pGche à la morne cbmrnence au mois de dkcembre pour les
ports tsçieuk srrr la partie occidentale de l'se de Sody, quand
la morue arctique p b è t r e sur le fond de Nypunnen, oh les grarids
cotres la pecheiit en utilisant le train de lignes. Au mois de janvier,
les bancs de morue et les grands cotres se portent vers le fond
riverain. De petits bateaux de 30 à 35 pieds participent dors
& la p&che,qui se pratique SUL Tes fonds de Longebakken et cde
Breivikegga, situes Sur le talus. On p k h e aussi à la ligne à main
près du rivage. En ftvrier, on p ê c h ~la m m e sur le fond de L & Y ~
au deli du talus. Après le mois de fkvrier, Ir: Brei~ikijrirddevient
un lieu de pêche habituel pour la pGclie an set. P o u les ports
situb'sur le rivage des îles de Vanmoly et de Amoy, la p k h e
d'hiver se déroule un peu différemment. Elle commEncc au mois
de janvier comme une p&cheau filet sur le talus a u nord de l'ile
de Amoy et au nord-est de l'île de Lopp-a. At1 mois de mars,
Ies grands cotres pêchent aux lignes tout Ic Iorrg du tahs du
fond riverain, A l'est dès socha n o y h de Çjesboene. A l'est et au nord de l':le de Fugky, les petits bateaux p&chent
au f l e t pendant l'hiver sur les fonds rnhes, et aux lignes sur le
talas. Le talus à l'est et au nord de l'île de Vanntiy sert habituellement dJemplacernentpour les petits bateaux qui pechent Aux lignes.
Sur les bancs hauturiers, en particulier sur les fonds de Nypunnesi
et de Sotbarnen, la Fche a m trains de lignes commence au
déhtit de janvier,
La p&he au colin est la. pêche saisonnière la plus importante
aprks la p&he à la morne, Cette p&he dhbute au mois de juin
sur le fond de Vesterisa et de Çillboen, et un peu plus tard sur
A

les Gjeslrioene. Les grands bateaux se servent de la senne tournante ponr la p&cheau colin,
La pkch au fletan a beaucoup d'importance dans ce secteurLes battaux appartenant au port de Skjznroy, en deçà de l'!le
de Arnoy, utilisent le train de lignes pour cette péche qui se
pratique à Ia périphkrie des Gjesboene au printemps et en Bté.
I . s eaux de Xolbea'nkaaet au nord de Gisan sont partic~ilièrement
intéresantes p o ~ ula Nche an %&tan.
198. Les renseignements funmis au paragraphe 36 du ContreMémoire ainsi qu'au paragraphe 41 ci-dessus (cf, Z'annexe 101 A
la Duplique) concemant -1es privilèges accord& par le roi à la.
fia du X V I I siècle
~~
à Erich Lorch et A ses associes pour exploiter
la pcche, la chasse aux cétac&s et les raffineries d'huile, attestent
l'exercice de la souverainetk norvhglenne dans les temps anciens
,sur].es eaux dont il s'agit ici.
199. Des chalutiers ktrangers firent leur apparition à I'ouest
de l'île de Sor6y après $930, .En 1931, 1e chalutier britannique
Dee#&le TiPyk$ fut soumis ?L l'amende pour p?che illicite dans
le BreiviMjord (vok l'annexe 56 au Conïre-Mémoire, ( O ) 31)Dbautres chalutiers apparurent dans les parages des Gjeslwene
presque en même temps. En 1936, on adressa des avertissements
à quatre chalutiers britanniques p&chmt en de$ de la limite,
A savoir Ie Ca$&-MgIvilla, etc, ({x) O , p, q et r).
zoo, Il ressort de ce qui précede que, dans ce secteur, entre.
les points nos 21 et 22, les pêcheurs norvégiens pratiquent la
pêche pour ainsi dire partout en de$ de la limite CLSterrninke.
De temps Imrn&marial, ils ont, en, autre, pratiquk la p&clie dans
de uasiss zones a% dei$ de Zu
ad~elbd,sans imtmsimz de
;SEcltezt.vs LErtzngers.
Dans ce secteur, le tracé de la a pecked green line s passe A
une distance de 4 à z miiles marins en de$ de la iirnitc de pêche
. norvégienne, dans la direction de Youest jusqu'au point de départ
no 20, e t elle retranche des portions Importantes des lieux de
pêche explojt&spar les pscheurs riverains sur la partie intéfieure
du fond - riverain, qui comporte des profmdeiirs variant entre
100 et 50 mètres en de+ des fonds de hngebakken et de
Vestenisa.
Mais la rc pecked green line n fait ça plus hardie poussée vers
la chte entre les points de dkpad nos 20 et z r ,
Mieux que partout aillems Eclake ici l'abçurdité qu'il y a à
wuloir ktablir une déliitation d'apds un systérne géomktrique
comportant des arcs de cercle, sans tenir compte des intkr2ts
tangibles sur lesquels doit se fonder me limite de p k h e pour
être bien justifiée. En effet, la o pecked green line >i coupe ici
tous lis fonds de peche oh se pratique la pêche cOtihe d'une
manière professiamelle. h ne rmterait plus que des lieux de
pêche mineurs tout proches du rivage, e t snfhsant tout au plus
- à assurer la consommation domestique la plus restreinte.
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L'inf6rC.t; des chalutkrs etrangers s'est surtout porte sur les
fonds de Indre Çjesbwne, mais les autorités norvégiennes ont
maintena la limite de peche de Tg35 dans ces parages. Sans
doute, l'application de la loi s'est faite, de f a p n tcrnpérke, sous
la forme des avertissements d&jà mentionnés (voir ]"me
75
5 la Duplique, carte no 6 , (ri) O, p, q et r}, aiy;qiieh les chahtiers
britanniques se sont visiblement canfonnh, puisqu'il n" a plus,
par la suite, eu aucune sorte d'intervention.

Le secttmr aEla.nt de I'tle de VCI.PZW.@
jg.dssq~,l'an$ri de Andmes
(?mir I'amzeae 75 d la D e l i p i e , carte fi" 7)
203. Ce secteur, qui couvre une grande partie du dbpartement
du Troms, est une des parties les plus sauvages et les pluris profond h e n t dicoupées de la cBte norvégienne. l i composte une &rie
de grandes îles aux sommets pointus et aux caps tombant à
pic : les Eles de Nordre Kvala,y, de Ribbcnesoy* de Ringvassoy,
de Knlloy et de Senia, C'est A l'abri de ces îles que passe l'Indreleia, Au large s'étend un skqmgh-d extfirierir composé Re
milliers de petites fles, îlots et écueils. Dans le5 fjords et dans
les grandes iles, les ports sont nombreux, et la population vit
principalement de la peche,
. Xl y a une diScaïice de 18,~;
milles marias entre le point fl 22,
San~ifaJZet,et le poht suivant :

Le fioint de dd$ad N' 23, Ytre F;skebàt~a(Lat. 70' XJ.$, N., I m g .
18" 39.0, E , - l'indication de la position a été recfifik par
je dkcret royal du ro décembre 1937)
Ce point: est situ& SUT une roche ne couvrant jamqiç. Elle se
trouve A 1;,3d e marin d'un gmupe considérable d'îlcs e t d'îlots :
Xvitvarr, Bukkeskjzrani et F1atskj;~rat'~.
Il y a 3,7 m a e s marins
deprsis Kvitvzr jnsqu'à la grande Zle de: GrotCjy.
9 milles marins le &parent du point sirivant :
Le point de d&#a+t~o a$,
Jz~boefi(Est. 7ob 6.2' Nd,long. 18' 23,6' E-)
Ce point se trouva sur une s6ctte, ti O,& mille marin environ
de Ia roche la plus proche ne couvrant jamais, elle-meme çitoee
h 1,2 mille marin de l'fie rocheuse de Ç6s-Fugl6~~.
- La litpe
de base entre Ytre Fiskeboen et Juboen passe d m n t la roche
la plus proche ne couvrant jamais dans 'le groupe de Kvitvaer,
h 0,3 d e marin de 1A.
La distance au point suivant est de x o , ~rnilles marins :
Le #oint de défiart fi" 25, Sdtboefi {Jaf, 69" 52.8' N.,long. 17'
56.4' E .)

SaItboen est la sèche Ba plus avanck d'un groupe comportant
des centaines d'îlots, de roches ne c c i u ~ n tjamais, de sèches
et de rclches noyiies. Ce groupe, situe dans les parages de A ~ r i v a ~ ,
s'&end sur une longcieur de 5 milles marins environ d m ~ sla

direction nord-sud, et sur une largeur analogue dans la direction
est-auest. Un mille marin environ separe Saltboen des roches
Boringan ne couvrant jamais, distantes A leur tour de 0,8 mille
marin de l'île où s'klkve le phare de Auvxr Fyr, Le bord du poupe
faisant face au rivage est à 3 3 d e s marins des premières fles
au large de l'ile de Kvat6y.
La distance au point suivant est de 193 milles marins :

Le fiohai de

dk$nrt rt" 26, la +oi$~te9eo~d-uued da2at firornoaiuire
Xjdha (lai. 69' 36.0' N,. et Eartg. r7" 29.4' E . )

de

C e point est situé sur Ie promontoh-e de Kjolva, à l'extrdmlt6
de la gmnde île de Senja,
Il est b 13 milles marins dti point suivant :
'

Ls $ o k t de dé#&& .3z0 27, 1u st?che de T~kkc6&en(kat, 69" 29.5' Rr,,
d h g . r6" ~ 7 . 3
E.)~
Ce point est çituk sur une sèche qui se trouve à z,4 d e s marins
de la roche 1a plus pro~hene couvrmt jamais, TroUskjær, laquelle
à son tour se trouve k r,7 mille marin de l'île de E r t n ~ y?L l'entrée
du Bergsf j ord.
II y a 18 d e s marins de ce point au point suivait:

- Le

$ o f ; ~ de
~ i d+wrt nQ 28, La skhe nw ~ t o r & # ede Gliw$m~+z
(lad. 69" 21.4' Ji., et Lo.~zg.16" 11.4' E.)
Ce point est situe sur une sèche que les carta rkcentes apgcllent
Nordse Glirnmen En. mimmen), k o,r mille marin du Sündre
Glimrnen (S. Glimmen) qui, selon les cartes les plus rkcenies, est
ime roche ne c o u ~ m jamais.
~~t
De lk à la roche la p l u proche ne
couvraiit jamais dans le groupe de Fksan, il y a o,g milla marin.
Le point de dbpart est A 2,2 milles marins du phare Andenes
Eyr, sur la grande lie de Aildoya,

202. Dans ce secteur, le fond riverain pousse trois grandes
ramifications qui s'étendent sur une longueur de 20 à 35rnilles
marins, avec des fonds descendant en pente douce de 50 A zoo
mètres de profondeur. La ramrfication la plus septentrionale,
juste m face des iles de Nordre Kvalijy et de GrGtoy, s'appelle
Nard2i~sili~~krn.
PIUSau sud, il y a le fond dc; ~ a k & g s g u ~ z l z e n ,
au large de Auvxr, puis celui: de Swei.~lsb"pwwnrnt,au large de l'ile
de Senja. IR talus du fond riverain, comportant des psofondcurs
variant entre zoo et 300 mhtres, suit la direction nord-est sud,auest en longeant la lisière de ces fonds, et il se confond au cours
de ce trajet avec les wcores du banc chtier.
Les fonds de No~dvestbanken,de hhlangsgrunnen et de Sveinçgrunnen sont pumi les plus poissonneux de toute la &te norvégienne. G s bancs de morues arctiques s'y repandent 5, praftision
chaque hiver d m k u r progression vers les frayères des Lofoten,
dans le Vestfiord.
~

.
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On y t m un très grand nombre d'excellents lieux de pêche,
repkrés de vieille date pax les pêcheurs
l'aide d'alignements,
sans le secours de la =te
ni de la boussole,
Les lieux de peche les pius importants sont rnaquds sur là
carte nu 7 de l'annexe 75 à Za prbseiite DupliqueAu bord du fond de Malaaigspmnen, il faut noter Havb~otrakkgn,
Nordtoga, YFCerbakkm, Vestadoga, X~okanet Vmterbakken. Du
Çotk intkripr de Malangsgrunnen, d'étroites d&pressions,partant
du nord e t dtt sud, se crmçeilt parallélerirent au skj&rg%rdde
Sor-FugléEy jusqu'à A u v ~ r .Il faut y signaler les lieux de @the
de Roua, de Nardbakknz et de Auvcevliavel.
Le bord du talus entre les fonds de Maltuigçgrannm et de
Svëinsgmmen est nommé la &te de Kjewi~tgbergryg g m ; la
pkhe aux lignes y est particufiérernent fructueuse.
Au bord de Sveinsgmen on trouve les lieux de p&he nomm6s
Grimsbakkm, Stardjwftn e t Vcstcrbakkem. Pr& du xivage au çadest, en deq.22 de la limite de pgche, se trouve le fond de &en
{on de Taja).
C'est la peche 2~ la morne d'hiver qui est la plus importante
d b ç le secteur allant de l'île de Vannoy à Andfjord. La campagne
s'ouvre au nouvel m, et s'achhve au mois de mai. La plupart
des ports de p8ch~se c o n m e n t exçlusi~~ernent
à la pèche au
flet, alors que les pecheurs des ports restants utiIisent les trains
de lignes.
Les p8chmrs ayant leurs ports a'attachs d m 1'11~de Kval6y
(méridionale), A l'ouest de Ja. vilie de XrornsG, pratiquent sur les
fonds de Hwbrûbakken et de Rova la pêche aux l i p e s et au flet.
De janvier en mars, des cotres de 40 à 50 pieds de long, originaires
de la région située entre IH îles de Sornma.r6y e t de HiilesGy,
pechent: exctusiverrient au filet, e t alors dms les eaux de Auvzerhavet. Les pgcheurs originaires du nord de Senja, e t des pkheurs
de passage, venant entre autres de la ville de Trsrnso, pechent au
filet sur 1e talus du fond riverain au large d u promontoire de
KjGlva, jusqu" Grimbakken au bord septentrional de Sveinsgrunneri.
I;a flotte des ports de GryJlefjerd let de Torsken, snr la &te sudouest de l'ile de Senja, utilise principalement les trains de lignes,
et cela depuis longtemps. Sur le foiid de St~rdjufta,au bord du
fond de Sveinsgmnnen, des bateaux à rames nornmb ct ottrings n
et rt f m k g s n pratiquaient la pkhe aux lignes bien avant 1900.
Maintenant, les pkheurs aux lignes opèrent habituellement sur le
talus d6limîtant vers la mer les fonds de Sv~insgrunnen,de Malangsgrunnen et de Nordvestbariken. L x pêche de la morue'y a donc
plutôt 1e caractkre d'une p?c.che au large, Les fonds de Ytterbakken
et de Grimsbalrken sont tr&sriches en hiver.
Quand la pêche de la morue de frai prend fin air mois de mars,
la morne qui a £raye est pechée sur le fond de Ysterbakken au
large de MaImgsgrunnen, et sur le fciild rlu meme n m au large de

'

Sveinsgunnen. Un lieu de pCche trks intéressant aussi pour la
p$çhe de l'églefin est, pendant cette période, le fond de Mosn (ou
de TAja}, 7-milles marins errviron au nord-ouest du cap de MBneset.
En plus de la péche à la morue, on pratique dalis tout ce secteur
la pêche aux lignes depuis le printemps jusqu'au déclin de L'autome
(lalingue, le brosrne et l'églefin).
On p k h e Ie flétan en toute saison, et pour ainsi dire parLout sur
les bancs et sur le tdus.
La pêche au colin pratiquée à la senne tournante' est d'une
richesse extraordinaire ; elle a lieu de mai en noveinhe à partir
des parts situes sur la chte arctique des Iles de Senja et de RvaZüy.
Cette pêche se fait dans les fjords et sur un fond au hrge appelé
Ha'uyunnen.
203. Le grand essor de la pdche au clzalut rie se fit sentir qu'en
1933 et en 1934.La limite de @the dans ce secteur a éte maintenue
sur les lieux e t devant les trihnnaux dès Te moment où l'on fut
obligé d'intervenir contre les chalutiers ktrangers, & savoir d&s~ 9 3 3 .
(Voir l'annexe dg au Contre-Mémoire : lettre de Samiral cornmandmt en chef au commandant du garde-peche Fn'dGof 1Vmsm2, el1
date du zz février ~ 9 3 3 . )
Les chalutiers britanmclues Loch Towidum e t . Crestflowèr furent
caphrés dans les eaux de Moen au printemps 1933 (voir l'annexe 56 '
au Contre-Mhoire).
Ces captures eurent pu Epilogne les pmds examinés aux paragraphes 147 et r48 du Contre-Mémoire ; voir aussi le parsgraphe 156
ci-dessus, On y explique que le jugement rendu le ro mai rgjg par
le tribunal de premike instance de Trondenes SE fonda sur la ligne
de base, longue de 18 milles marins, reliant les points de depart
n@ 27 et 28, e t que la Commission de renvoi de la Cour suprEme
repoussa l'appel interjete par le condamné.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le nombre dm
chalutiers augmenta. Dans une seule journffe d'hiver, pendant la
campagne de rgq8-rgqg, on compta jusqu'd ITO chalutiers prati.quant sirnultankment la pêche dans le secteur allant de I'extremite
s~ptentrional~
du Malangsgrunnen jusqu'à Stordjufta au bord
occidental de Sveinsgrunn en.
Habituellement, les chalutiess opkrent ë la pgripherie des bancs,
mais de temps en temps ils étendent leur pêche au centre du Iieu
de péche de Vesterbakken au large de Sveinsgsunnen, On rapporte
un cas oh, sur 1e fond de Moen, les trains de lignes des p6cheurs
norvtlgicns furent: emportés, bien en deçà de la limite de p?&e.
204. Dans ce secteur, la « pecked green line » découpe trois
grandes entailles dans les eaux côtières, sans compter quelques
e n f o ~ment
~ c s secondaires,
Entre Sur-Fu@y e t Auvzr (points de départ noa 24 let 25), le
trac6 de la nline $1 p a m en deçh de la limite de pkhe de 3 &
4 milles marins, et cela sur une longueur de r o milles marins environ,

d'une façori telle qu'il englobe les fonds exploités par leç pecheurs
norvégiens sur Ia partie intérhure de Havbrobakken, denornée
Mavgmnen, ainsi que la portion la plas importante de Nordbakken. Entre A l z v ~ re t Xjolva (points de depart no3 25 et 26) 15
K pecked green 3ine P pbktre sur une longueur de Ij d e s marins
jusqu'à 5 milles marins en de$ de la .a.limiEe norvégienne, et annexe
ainsi des lieux de péchc situes sur la partie iriterieure de Grimçbakkein et sur Vesterbakken au large de Malmgsgrunnen. Dans
l'espace trapezoïdal ainsi form6, I'application de la limite de pêche
de 1935 s'est traduite par la capture operée e n 1937 aux dkpens du
chalutier britannique jrmdine (voir l'annexe 75 à la Duplique,
tarte no 7, (O> jo).
La a p e ~ k e dgreen line fait l'entaille la plw c~risideLaI~leet
la plus arbitraire dans les eaux de Andfjorden, entre les points de
départ nos 27 e t 28. La rc line r y passe à, 8 milles marins plus prks
de la &te que la limite de p&che,ce qui a pour r6sultat de livrer .
l'important fond de peche de Moen à lJexp1oitationdes chalutiers
etrangers. Le ferme rimintim, par les auturit& et: les tribunaux
norvégiens, de la Iimite de p&checlans ce secteur - rappelons les
cas du L u ~ k Twridon e t du Crestfiower (vair l'annexe 75 à la
Duplique, carte 7, (O> jg,40' et 42) - a eu pour effet de faire cesser
après 1933 les tentatives des chdutiers etrangers.

'
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mg,Ce secteur englobe l'archipel du VestwnSTet, situ6 dans le
d~$artementda ~Vorrlland.
11 comprend les grandes Ues de Ancliiy, de Lang6y et de Ha&eI6y,
bard6es du cûttç de l'océan d'un skj~rgardexterieur. Des montagnes
4evSes alternentavec des &teriduesplates e t cultivables. Dans ce
sectew également, la population des ports situés sur la cate arctique
vit presque exdusivernent de la pGche.
Au nord-ouest du port de Andenes, le talus du fond riverain quil
s u r ce parcours, se confond avcc les accores du banc côtier, se
rapproche de la ç6te et forme une p n d e depression sous-marine
appel& BIeikdjufta penétrant jusqu'h 6 milles marins environ du
rivage.

A partir de la fosse de Bleikdjufta,1e talus prend la direction du
sud-ouest, et en même temps le fond riverain aagmente de largeur.
Uéjh & l'ouest de Anderies, le fmd s'&end k 20 milles marins da
rivage, ci à la hauteur du Vestedsfjord il atteint la largeur de
24 milles marins.
Il y a une distance de 3,3 milles m u i n s entre le point suivant et
le poiqt de départ no28 ddcrit ci-dessus :

Lt!$aifit de d&a$

no zg, ka $hssepbttrional~des .g'och~s
de Sus6 Rn*
( k t . 69" 20.3~N., l o ~ g16'
. 2.8' E.)

,

Ce point se trouve sur une seche balise frxe &par& du port de
Andenes par un espace $environ x,S mille marin, parsemé de
plusieurs roches ne couvrant jamais,
La distance au point siiivant est de 7,r milles marins :
Le poifit de &@art H" 30, I&E $hs occihtaie des roches de Skrei~egm
(lair- 6ga ~5.6'
IV.,I m g . ;rsO48.0' E.)
Ce point est: situé sur une roche ne couvrant jamais, A r,2 mille
marin de l'îie de Andfiy.
Il se trouve à une distance de 16,smilles marins dui point suivant :
Le poi?zt de ddpmt no 31, la +lus sc+icntrionnlc des ~ o c k de
s ~tesa98,
a.~.~~op.6
du cap de Lu'ptgenes (lat. 69' 6.1' N . , long. rg" 10.r' E.)
Ce p i n t est situ6 sur une rocXie ne couvrant jamais à a mitles
marins de l'ile de Anda, elle-meme distante de 2,4milles marins de
i'ile de LmgGy.
r6,5 milles marins le 'séparent du point suivant :
Le point de d d p d ~ tfio 32, la $ o h t e se$tfint~io.ulalede lItJot de fiscc
flarjni les %lots de FloJaolmarrz fi% lavge de l'&le de Skogs6y (Lut.
68" 53.4' ni,,Eomg. 14" .+r.~".)
Flesa est l'flot: le plus occidental S'un groupe dl.ilots; un intervalle
d'environ 2,8 d e s marilis, parseme de nombreux é ç u d s et îlots,
le separe de la grande île de Skogsoy.
L a distance au point suivant est de 31,8 milles marins :
Le poiillt de dk$urf 33, la puinte sqbtmdra'onale des $Lots & Fi?oholau lwge ~ ' I C Asmf#~wd(lai. 68*44.7' M.,l o ~ grq"
. 19 -5' E.)
Ce point se trouve. sur un îlot faisant partie çI'un groupe d'flots
situé à 2,9 rnille~marins de terre près de 1'î.I~.de Langoy.
De là, il y a 5,8 miIles marins au point suivant :
Le #O$& de dÉ'part ho 34, l ' h a & l de Utflesskim (Id, 68' 3g.qi"R'.,
long. xq"3.3"
E.)
Z'ecueil. de Utflesskj~erne couvre jamais, et se fmuve 3,8 milles
marins de IIIEe de Lang6y avec plusieurs flots dans l'intervalle.
La distance au point suivant est de 23'1 milles; marins :
de ddfi~rd'H 35,la' m& d$ Kvmna ( k t . 6 P 19.5' N.,Img.
x3" &-.o".)
Kvzrna est une roche ne couvrant jamais, sur laquelle s'ttève un
amer ; ellc est situ& 2 o,g mille marin au large de la grande iie Be
Yestvâgijy, qui fait parfie, du groupe des Lofoten.
LE^

206. Cornme nous l'avons mentionne ci-dessus, le fond riverain
forme au nord-ouest du port de Andenes une profonde fosse sousmarine, Bleikdjufta, qui pénètre jusqu'à. 6 milles marins du rivtzg~.
Au delà, le talus descend rapidement plus de rooo mètres. Les
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bancs de morue passent par là, lors de l e m migrations, dans un
véritable godot d'étranglemerit, d'une largeur de 500 mktres. La
fosse de Bleikdjufta est fabuleusement poissonneuse, et'leç pècheurs
ont affect6 des noms spéciairx aux divers lieux de pkhe. Comme
aille~irssur la d t e , les pêcheurs reph~entl'emplacement de ces fonds
A l'aide d'alignements (voir l'annexe 75 à la Duplique, la carte
no 8 qui reproduit des alignements k titre d'exemple),
A l'ouest du port d'hdenes, on n le grand fond de La~gnesyurizlam, plateau sous-marin avec des profondeurs de moins de
roo métres, s'étendant jusqu'ii r 5 .milles marins environ du rivage.
Passemk de quelques creux qui descendent jusqu" 200 mktres
environ, ce plateau sous-marin continue dans la direction sud-ouest
jusqu'à l'extrémité m6ridionale de I'lk de Langoy [point no 341,
et forme le fond dit dc Vester~lsbaflken,
qnii mesure 30 milles marins
d.e.longuea~et 8 à ro milles marins de largeur au dela de la limite
de p&che.
Le talus du fond riverain et les accores du banc cdtier se trouvent
de 2 à s, milles marins au deIà du rebord de ce plateau sous-marin,
à avoir à une distance de 15 à 25 milles marins du rivage. Les
lieux de p&cheles plus irnpartarits de la fosse de Bleikdjufta (à
proximité de la. limite de pêche) sont appelés R e n n i w g ~ z ,Bankan,

Hestdjufta et Iresterbakkeq*.
Toujours dâns la direction sud-ou&, on trouve sur les fonds dcl
Vester alsbanken les Lieux de péche nommés Laagm%grurr27te~,
Grzknfiez, Fi1:txa
, Eggag~fdxnelt, Nygrzcrtne=. et 1nnh.avs,wmnen,

Dans le tains méme, on peut signaler des lieux de peche inthessants, entre autres La.ragrawegga, BreiffellsbcsRkroa, Toga e t Hesk-

skoem, avec le fond de T6r.P.lsgm~wmn
plus en retrait.
A Iyentr6edu Vesteralsfjord sont situ& les fonds de Rz'abaw e t de
E o ~ g s k a i hle
, premier plus au k g e .
Daris ce secteur du VestesLlm, entre le point no 29 et le point
no 35, c'est &@ment la p k h e à la morue e t au colin qui assure la
subsistance de la population, Les psçheurs ayant Andenes et Heik
comme ports d'attache opkrent surtout dans la fasse de Bleikdjufta. La p@chede 1% morue s'y fait du mois de janvie~au début
d'avril. Autrefois, on p$chait sur Ie talus avec le train de lignes.
Aujourd'hui, on pratique la peche au filet, à bord de cotres de
45 pieds environ de longueur,
Quand la pêche à la morue d'hivèr est terminée, la flotte. des
ports dlAndenes et de Bleik commence la pêche de c h k ~ e s .Le
domaine habituel de la p&chede ch&vrsest la fosse de Bleikdjufta
OU cette pêche se fait d'abord au filet, puls avec le train de lignes,
à une profondeur de ~ o à
o 600 mètres. Outre la chCrne, on peche
en m h e temps la lingue, le flktan noir et le brome.
Pour les ports de la partie septentrionale de l'île de Langoy, la
pêche principale est celle rie la morue de frai. du mois de janvier au
mois d'avril. Sur l'ensemble du VestesAlsbanlren, on p&cheau fikt

r3

.

pendant la saison de Ta mmue de frai. Au large de l'3e de Langiiy,
les trains de filet se développent le,long de Ia courbe de roo mètres
sur tout le plateau sous-marin aux iiettx dits Gnil~nen,Finnbruane
e t Eggagmnnen, Dc vieille date on pêche aussi aux lignes dans les
rtccores du banc çOtier.
A partir des ports situ& dam la partie méridioriaie de 1'3e de.
Lmgtiy, la p k h e à la morue dé frai se fait soit am lignes, soit au
filet, Avant 1900,les bateaux sortaient jusqu'au fond de 'Terrisgrunnen, oir l'on pêchait & la ligne A main.
Autour de Pa roche noyée de longskaîlen à l'entrée du VeçterZlsfjord,lesbateauxaycant %~commeporkd'a~ttacheirtilisefitle
filet pcrur la peche à la marue de frai, D ~ les
G eaux un peu plus.
profondes, au nord de Langkalen, la peche se fait aux lignes,
Sur le fond de Ribban plus A lkouest et en deçi de ce fond, Ia pêche
est srrrtout pratiquée ,par les petits' bateaux operant au train d~
lignes pendant l'hiver, Ribban est un des lieux de pkhe Ies plus
intéressants arx mois d'avril pour la p$che à la morue qui a frayé.
La + ê c h azt coJz"9z est pratiquge dans les eaux du VesterAlcn,
comme une peche au large ; on opgre avec le train de filet du mois.
d'octobre au mois de janvier, tout le long des accores du banc
côtier. La p k h e air @flan mir est une spkialiié du Vesteriilen.
Le flétan noir est @ch& aux lignes A la profondeur de 800 mktres
environ, taut le long des accores du banc côtier au sud de la fosse'
de Rleikdjnfta.
, 207. Les chalutiers alleman& e t britanniques se sont port& sur
les fonds de pêche à I'oumt d'hdeneç pendant les amSies aUant
de 1933 à 1935. A partir de 1935, et jusqu'a la deukhme guerre
mondiale, le nombre des chdutiers ne cessa d'augmenter, e t la.
tendance est restée la &me depuis la cess'ation des I~ostilitks.
Dans ce secteur également, les chalutiers britanniques ont é-tk l e s
plus entreprenants. En ~ 9 3 8 ,le chalutier britannique Sisa$o.n
fut capturk à 3,3 milles marins seulement du rivage au large deBlei k. La meme année, Ze chalutier .britannique Cambfidgeshiie
s'attira un avertissement A 3,5 miiles marias au deIA de la ligne de
base à la hauteur du point de &part no 30 (voir l'annexe 75 à la
Duplique, carte no 7, (O)52 et (x) x) .
De 1937 B ~ 9 3 9 Ics
, chalutiers étendirept leurs opérations dans
la direction sud-ouest le long des bancs jusqu'aux fonds de Nygnuinen . et de Innhavsgrunnen, à' la hauteur du point de départ no34.
Déji avant la guerre, sur le fond de Innhavsgmnnen, les Hcheurs.
norvt!giens avaient 6prouvb des pertes d'engins, les chalutiers.
emportant les trains de lignes avec eux. Pendant l'aprés-@erre, l e s
chalutiers causkrent des pertes dkngins, surtout dans les eaux .
situees entre le p i n t de depart no 30 et le point de d4part no32, quece soit en dkçi ou 'au dela de la limite de @the (voir l'annexe 75 à,
laDup~iqueIcartenoz).
'
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L'archipel présfinte un relief tourmenté. Sur se& deux faces e t '
dans les petits passages qui &parent les grandes Ueç, il y a des centaines de petites îles, flots e t lecueils.
La population des ports vit principalement de la p&çbe-e t d'entreprises tributaires de celle-ci.
LE talus du fond riverain qui, dans ce secteur également (entre les .
points de départ nus 35 et 4 9 , coïncide avec les accores du banc chtier,
est situé la pointe nord-ouest de 1% deVestvAgtiy, 3, la distance
de 35 milies marins environ du rivage, et s'en éloigne de plus en
plus'dans la direction da sud-ouest, jiisqu'k ce que le plateau sonsmarin atteigne sa plus grande largeur, $ 60 milles marins à l'ou&
da point de depart no 45 (voir l'annexe z au Contre-Mhoire, carte
n" 3). La plus grande partie de cet immense plateau sous-marin
comporte des profondeurs cle moins de 200 mkfh.es.
Le point de départ .no35 a &tédemit ci-dessus. De lh au point
suivant, il y a 14,3 milles marins :
Le fioiat de de'parf nP 36, la -s2& la $ d m st:$kgz;t-Î.imaleFr& des
Bots de Skmholmua (lut. 68" n . b f N., l o q . 13" 9.9' E,)
Ce point se trouve sur une sAche faisant partie $un. fond qui
- s'&tend5 0,2mille marin au nord-est du groupe d'îlots de Skarvholm m ,lui-même situé à 3,8 d e s marim au large de la grande URde
F1aksiad~y.
Une distance de 0,3 mille marin le &pare du point suivant :
Lc point de clépari fi" 37, Iw pohte occz'deatde de I'Ilot te $ i k s
occidental des Sk&mkwl.ma~~
(lai'.. 68" r o . 8 V N .I ,o q . 13" 9.3' E.$
Ce point est situé sur un flot & 3,9 miIles marins du rivage le
plus proche, celui des îles de FIakstad6y et de Moskenesoy.
,Il se trouve à 2,s milles marins de distance du point suivant :
1 e ' ~ o i l c de
t difimi la" 38, la poinle occidtmtale de l'£lot de Strandfiesa (Ist. 68" 8 . 7 W , , k i . v ~ g . -" 42' E.)
Strandfleça est un flot situé à 2 d e s marins environ de la
pointe nard-ouest de l'ile de RToskene&y.
Il y a 13,8 rniUes marins de là au point suivant:

Nordb6en. comprend deux s8ches situees d 2,4 milles marins
de I'ile da Moskenesoy,
15,2 milies marins le sépa~entdu point suivant :.
.iaa 40, L'#kirde Fiesa
*~toral-o~as$
rZe I'ile de
V'rzlroy (Sat. 67" $2.2' M.,l o q . 12' 3 ~ . 4E,)
~
Ce point est placé sur un îIot situé à r,g milie marin de la &te
nord-ouest de l'îie de Ver2jy.
TI est à 16,3 mities marins du point sulvarat :

Le P o i d de déPrnt

a
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LEp o i d ds dépa;vt ma p,la roche d~ Hombacq aw fiord des &niZ ~ O ~ ~ P I U T Z@-& dd~t groa$e insuir.liie de R6st ((&- 67' ~ 2 . 3 Np,
~
Zhg. 12' 1.5' E,)
Ce point se trouve sur une roche ne couvrant jamais, à 0.3 millé
rnmh des iiots de Skarvhohan, eu,~-mêmesdistants de x milie
marin environ de B'ile de Rosfoy, la plus grande du groupe d'ileç
de Rost.
1,3 miUr: marin le separe du point suivant :

Ce point se trouve sur une roche ne c o u m t jamais, &tu&

I

& 0,6 mille marin de l'île StoreSvawijy, ellemFm distance
d'environ r,8 mille marin d e I'île d e Rostoy.
3,6 rniiIes marins le séparent du point suivant :

h'ordre Skjortbaken est une roche né couvrant jamais, à 2 milles
marins environ de l'fie de Stordjell, avec de nombre- îlots e t
écueils dans I'intervalle.
I
l se trouve a 3,3 milles marins du point suivant :
L e fioint d~ d&rt se 44, la roche de HavbQen (Id.67' ~ 5 ~ 9N.,
'.
1 m g . rr" 49.8' E*)
Ce point est placd sur une roche fie çonvrant jamais, sitnee
à I,Z milIe marin de I'îk de Hernyken.
Ia distance au point suivant est de 1,S mille marin :

LR

d o i d ds dkpad +P 45, la roche tire Fksjan. ( h l . 67' 24.1' N . ,
2okg. 11' .51.x1 E.)

Flesjm est m e roche assez considérable ne couvrant jamais
groupe i i 0,7 mille marin environ de l'ile
de Skomvzr, uti se trouve le phare du m&me nom,
e t faisant partie d'un

Comme on l'a d6jk signale, le taius du fond riverain dans
est situe de 35 A 60 milles marins du rivage. Tout le
long de la limik de pEclic, il y a des profondeurs variant seulement
de roo A 140 mgtrcs.
Les lieux de p@cheles plas imyortmts sont les eaux de Sktzrv-.
hoLnzaahavet e t de Kkkken, A 7 milles marins environ au nordouest de laile de VarLiy, ainsi que le fond de figstacbdkea, situ6
A une distance analogue de lqilede Hostoy. U n peu plus au large,
à ~4 milles marins environ de l'ile de MoskenesGy. se trouve le
2x1.

ce secteur

fond de Kvaldjujla,
Comme p u r le Vestera~n,c'est la p6che 'd la morue d'hiver
qui constitue la lase de l'industrie de peclie pour les ports de
'
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la cute arctique des Lofoten. Les,p8ch~ursse servent principalel e n t de deux engins, le train de lignes e t le train de filets, mais
la technique de lkexploitation peut varikr cle port port, et se
règle suhant ia configuration du fond.
"

,

a

Pouf les ports de l'ile de VesluGgiiy, la pkhe à la morne de
frai commence dans Iles premiers jours-de janvier, etdure jusqu'à
la mi-mars. Aprk un amkt d'un mois, la pt-che teprend au milieu
d'avriI pour durer jusqu'au mois de mai ; on peche aIors la morue
qui a fraye. Beaucaup d e bateaux cirigirlaires de la c8te f jordique
d e Lofoten participent a la pêche sur la côte arctique au débtlt
;de la saison.
La pkhe se deroule, en gros, de la m h ~ rnanibre
e
à p a f k des
ports dans les îles de FJaksklad6y e t de rl4oskc&s@~. Les engins
principaux sont les filets, mis l'eau depuis les brisants bordant
la cOte et vers le large jusqu'à la profondeilr de x60 métres,
soit juçqu'A x miile m a r h environ au large di: la limite de p&che.
Lrs pecherxrs de l'île de VaGy pêchent la morne avec le train
de lignes seulernenir. et cela, prinçi,palernent dans les eaux de
Skarvholmanhavet, de Rlakken et de ~ o ~ s t u d a k k eet
n , dans les
eaux. dc R*sthasret, c'est&-dire entre les îles de V m o y et de
R6st.
La péche ii la morne d~ frai se ddroule tout autour du gmupe
d'iles de Rosf, i partir de xoo rn&tri.esdc profoncleur au moins.
On pGche le colin sur toute la côte arctique des Lofoten de
mai à juin# principalement A la senne tournante, mais la ligne
i main est Encore d'emploi courant parmi 112s petits p&cheurs.
Pendant l'été, quelques bateaux statium6s surtout ?
Ri~ s t ,
pratiquent la pêche au large de place en place sur le vaste plateau
sous-marin jusqu'a~rxaccores du banc &fier,
zrz, Au. cours lde ces demiieres annees, RU 1cndernaii-i de Ia
deuxihe guerre mondide, on a observé des cbilntiers en janvier
- époque de la pêche de la .morue
à une distace de ro à
xz milles marins 2 l'ouest des îles de Vesttr%@y et de blloskenesfiy.
zz3. Entre les points de départ 110s 35 e t 40, la u pecked green
l h e n fait quelques empiétements, de r h z milles marins, aux
dépens de la mer territoride. Ces ernpietem~ntssont par conséquent
relativement modestes par rapport .aux entailles faites par la
u line n en d'auhs secteurs. Ils n'en coupent pas moins. de f a p n
sensible les eaux exploitt% riu filet par les yecheurs stationnés
dans les îles de F'iakstad6-y e t de Mnskenesoly.
, R u s hardi est le coin enfonce par la apwked g r c a line JI
dans l'intervalle qui sPpare les' îles de Værijy et de Rost. Cette
e n t d l e , & la haut eu^ de la limite de peche, a une Iongrrem de
12 d e s marins e t pén&tre dans le5 eaux norv6giennes juqupà
6 milles marins en de@. Elle coupe au beau milieu les espace5
exploités au train de lignes par les pechcnrs de Y
dans les
eaux de Rosthavet.

-

.

Cet emyiet'ement r&ulte principalement de la faqon étrange
dont est tracée la rc pecked green lime ii ; elle suit, en effet, la
ligne de fernret~~re closing line D) cnire Vxnziy e t RCSst, sans
lui ajopter une bande extérieure d'eaux territoriales de 4 mïlles
de iatge.
((cc

214. La rive s e ~ t e n t r h n d edu Vestfjord (côte fjordique du
groupe d'ües des Lofoten) a ét6 d6crite au paragraphe zro ci-dessus.
'La rive rn6idionale pr6sen.t~le m&me caracthe rocheux e t
profond6ment EchancrE, ayec de hautes montagnes et des glaciers.
Le glacier de Svartisen, doit le point cu-ant
s'klhve à 1.599
mètres (4.880 pieds anglais), est situé sous le cercle polaire.
Au .pied de ces montagnes, le skjzrgard s'étale en largeur,
avec une serie de groupes insulaires et d5nnombrables Plots et

,

écueils.
La population des ports abrités dans ce skj~rgArdvit exdusiwment de la peche.
On a déjh signalé que le & t e a ~ sous-marin s'étend à 60 milles
marins .h l'ouest de Rikt (point de depart no 4 9 , et que Ieç accores
du. banc c6tier se confondent ici avec le talus du fond riverain.
Mais ensuite ils se séparent de nouveau. Le talus du fond riverain,
aux profondeurs variant entre zoo et 300 rnktres, c26crit un demicercle autour de Rbst et s'engage dans le .Vestfjqrd. Le fond
riverain y garde me largeur appréciable. Au sud de R&t, il est
ai-içore A Sr milles marins du rivage, e t il ophe ~ c 7 . jonction avec
le fond riverain de la rive meridionale du Yeçtfj~xd,qui s'avance
A sa rencontre à 16 miIIes marins au nord de Myken.
La distance entre les deux fonds, mesurGe à la ligne de base
qui d i e les points de d4pxrt non 45 et 46, est de 3 aziJies ?nu~?.'ns
seulerntnt,. et la profondeur de cette étroite dépression n'attinl
pas 350 métres. (Voir l'annexe 75 à la Duplique, carte no 2. Voir
a s s i l'annexe 2 au Contre-Mémoire, cartes ncs 2 et 4.)
40,3 mdes marin$ séparent le point de départ no 45, décfit
ci-dessus, du point suivant :

L! poiwt de dkfiarl

no $6, *,!a $ointe occidtdslla de d'$hi Le $lus
ocm'denid dc Bvemhdnem @ris de M y k e ~(Zut. 66" 46.3' N.,
long. 12" 96.8' E,)
Ce point est situ6 sur un îlot dans le groupe Lnsdaire da Myken
attenant 3 la rive méridionale du Vestfjord.
. La distance au point suivant est de 14'3 milles marins :

La point de dbpart w" 47, ta $ o i ~ t e occidentah d~ t'$Lof le ;Jlas.S
occld8ntrxl dg FrokoZgn~ ( I d . 66" 35.5' fi., IO*^. 12" 2.3' E.)
Ce point çe trouve sur un iIot dans le vaste groupe h u l a k &
d e Trzna.

7,x d e s matins le ç&parent du tfemirn

$O&

:

Le
de * a d fino48, la ive occidentale de 1'5101 de B6varn>ea
(Lui. 66". 28.S' AT., Eomg . xro 56.5' E ,J
BiSrrarden est le dernier ?lot situ6 b s la partie sud-ouest d u
groupe insulaire de Trama, a 3 rnüies marins environ au nord du
phare du meme nom. Le cercle polaire {fat, 66" 33.r' N.$ coupe
la ligne de base entre les points de départ nx q et 48,
215. Bans la RGplique, il est dit au sujet da Vestfjord @. 715,
vol. II) ;
a The i d e r s of Vestijord are conceded by the Government of
the United Kingdom as historic territorial waters but aot as intemal,
the auter territorial waters hnit being a line j oinlng Slromvzr Iightholise t o Kalçholmen lighthouse at Tenholmerne (chart 9). (This
limit was agreed t o Ur 1925 mernorial, p. 146, Vol. 11.1 a

Precisons an swjet de l'all6gatioa mise entre parent hkes q ue rien
ne fut N agreed to a lors des conversations de 19~5,
poursuivies sous
la réserve expresse indiquée à l'annexe II au protocole jM0moire.
p, ~ 4 8 ,vol. 1) et maIysée an paragraphe 133 du Contre-Mémoire.
Les points de vue norvégien et britannique, au sujet du Vestfjord.
divergent sur dm'c points :
i) Le Gouvernement norvégien considk-re le Vestfjord comme
m w imié~iturcsnomkgi8xaes, tandis que le Gouvemernent brit ailnique ne consent A y vail: qu'une .mm t&to&aZe noruLgàeaanc.
ii) La ligne tracée par le Gouvernement britarinique à l'annexe 35
de la Répliqne, pour representer Is limite de. la mer territoriale en
travers du Vestfjord, se trouve m depi de La Zigw de blasa norvégienne
tirée entre les points de depart nx 45 et 46 du décret royal de 1935.

I.a premi&re divergence sera analys& au paragraphe 216, la
seconde ais paragraphe 2 17, ci-dessouç.
216. Comme on l'a dkjà signal4 à propos du Varangerfjord (voir
pr.176ci-dessus),ilet&fficiledetrouvernnrapport10~q1]eentre
1a reconnai~~ance
britannique du Vamngerfj rird comme eaux int 6rieurcs norvbgiennes et le srfus du Royaurne-Uni de recmnaitre au
VesEfjcird le meme statut.
Le fait que 1'Indreleia passe par le Vestfjord ne saurait fonder
une telle distinction, et cela entre autreç parce que I'Indreleia doit
etre considérée comme eaux intérieures norvggiennes dam la totalit6 de son parcours, ainsi que nous l'avons démontre aux para.graphes r 5-22 ci-dessus.
Aucm autre fjord norvégien n'a 6t6, plus que le vatfjord ct
depuis aussi longtemps que h i , soumis à une pêche cxclia3ive aussi
intensive ; aucun.autre ii'offre, de loin, des ressources aussi imfwrtantes pour *lapopulation côtiEre et le pays tout entier, e t dans

.

aucun atrtre, enfin, la souveraineté norvegienne ne s'est aussi
anciennement manifestee par une réglementation aussi min utituse
de choit coutumier et de droit Ecrit.
Da~isla note admssee le 7 novembre 1868 au Gouvernement
fran~ais(annexe r j,no 2, au Contre-Memoire), le Gouvernement
norvégien a fait valoir que M malgré la largeur exceptionnelle de son
embouchure w, Ic.Vestfjord 'ct a toujours été considérd comme une
ww inie'm:e~~e
fi. De son coté, Ie Gouvernement franqais a evoqué,
dans sa note adressee au Gouvernement norvegien le 21 décembre
r869 (annexe x8, no I, au Contre-Mémoire) n les motifs spéciaiui qui
l'ont détermine, de
qNe dkatres gowvmts.piamts, à n e pas
insister pour que le Vestfjord, en hrtt pue oovsdkrk cmwe w e mer
inthiezi~e,fGt ouvert aux bateaux de peche etrangers 1,. (Italiques
par nous.)
Au paragraphe 32 de sa Xkplique, le Gouveincment britannique
lui-même renvoie A cet échange de notes.
A ce propos, le Gouvernement norvigieri tient A rappeler la déclaration faite par le ministre d'État Gram (annexe zo au ContreM6rnuire), en 1893, p n h n t l'affaire de la mer de Béring entre la
Grande-Bretagne et les ktats-unis, déclaration invoquée par le
Gouvernement hritanniqiie 10sdu proch5 d'xhitrage de 19x0 au
sujet des pecheries de l'Atlantique Nord,
Gram s'y exprime en ces ternes sur les fj ordç norvegiens :
ct The peculinrity of the Norrvegian Eatv quoted bÿ the Counsd
for the United States consist-s in its pmviding for a close season
for the whaling, As to its stipulations about inner and territorial
waters, such stipulations are sirnply applications to a speçial case
of the general principles laid down in the Forwegian legislation
concerning the gnlfs and the waters w a s l h g the coasts. A glance
m the map will be suffident ito show the great nurnber of gnlfç
or fiords and their importance for the inhabitants of Noxway.
Some of these fiords have a considerable devdopment, sketchhg
ihernselves far into the country and beilag al th.& m u t h amy leiide.
NeverfieEess, they have been from time immemorial crinsidered as
inflm watfirs, and this principle has always hem maintainecl, even
as agalnst foreign subjects. ü (Italiques par nous.)

II ressort clairement de la déclaration de Gram que tom ks fjords
sont considé&s comme eaux intérieures norvggiennes, et pas seulement ceux d'entre E ~ L Vqui sont i c at their mouth very \vide n, et
q u ~de
, ce fait, il mentionne exprt~ssément.
Dans la suite, Gram cite en exemple, sans toutefois le nnrnmer,
(( one of the largesi fior& of Nonuay, i
n the riorthmn part of the
country M. La description qu'il en donne montre nettement qu'il
s'agit du Vestfjord. (Voir annexe 20 au Contre-Mémoire.)
217. Au paragraphe gg d ) de sa Repliq'ue, le Gouvernement
.

britannique zeconnait que le point de départ occide?ztad pour 1a
délimitation du Vestfiord a ét6 nettement établi dés l'echange dc

notes avec Iri. France en 1868, et renvoie, à ce sujet, % la note norvegienne du 7 novembre r868 (annexe 15,no z, au Contre-Mémoire).
Cependarit, le huvemernent britanniqiie passe sous silerice que
le Contre-Memoire, aux deux dqniers dinéas du paragraphe 57, .
rappelle que dans sa note du 6 juin 1868 (annexe15, no x, au Contre- Mémoire), le Gouvernement français avait estime-la largeur du
Vestfjord A c 15 ou 2 0 lieues marines d'ouvecture ii (c'est-à-dire 45
ou Go milles marins), présumant par Id que le V,eçtfjorci devrait
sa6t.tendreau delà de la ligne de base de rgyj, qui .'est que de
403 milles marins.
Au sujet du trace ele la Ligne de démarcation que le Gouvernement
britannique pretend maintenant faire passer en travers du Vestfjord - du @UY& de Skomvm au phare de Kahholmen -, le
ouvernement norvégien présentera les observations suivantes :
S7il ne faIIait prendre en considération que Ics çeuIes données
g6ogmphiques (ainsi
e prétend le faire la Réplique dans son
par, 514,p. 682 vol. 1 ) ,.il ai~raitét6 naturel de tirer la ligne entre
les points extrsmes des groupes d'?les de Rüst e t de Trzna, par
exemple entre les poInts no;45 e t 48 du decret royal de rg35. La
ligne airisi obtenue aurait coïncidk plus parfaitement avec la diretien génerde de la &te, et l'un aurait eu ce que Ir! Gouvernement
britannique appellelui-même {(anaturd line n a k i n g the entrance a.
Rappelans & ce propos' l'iiidication que donne I'Eq2ish Pilot,
Lond~es,r7So et 1770~et selon laquelle la ligne de Trma A Rost
repdsente l'ouverture du Vest f j ord. (Voir par. 39 ci-dessus.j ' ' Cependant , le Gouvernement norvegien a montr6 pliïs de rnodbratim, en tirant la ligne de base la plus courte po%ible en travers du
Vestfjord de l'île de Skomvm (point no 45) Nyken (point no 461,
ftant donnk que la déiirnitation ainsi obtenue s'harmonisait <galement avec 1s configuration géographique.
- Pour terminer, rl y a heu dbattireri'attcrntion sur le fait que la
ligne britannique qui va du phare de Skornvzr.au phare de Kalsholmen a une longueur rle 41,~
milles marins, et qu'elle est donc
de r,z milie marin plzkc E o * , ~ u ~ que la Ligne de base norvégienne,
gui est de 40,3 milles marins.
Sigrrdztons encore la derniére innovation du tr système ii britannique, qui consiste à tirer - et sans juçt&cation concrae - une ligne
mtre deux phares, au lieu de la tirer entre d w x points de 1st laisse
de basse mer.

f
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- 218. Tout Ie long de la rive méridionale du veitfjrsrd, e t princigdement depuis le phare de St6ft. dans la direction de Ebouest,
pris des groupes insulaires de ,Mykm et de Trena, se poursuit de
vieifle date une pt?che lucrative. .
Pendant 1 s mois de janvier à mars, la pkhe de la morue dxhiver
s'y poursuit sur des lieux de peche-situes à ra-12 milles marins
- a u nord-ouest de Trana et de RZyken, à des profondeurs de 300
mètres. Des que la pêche de lamorue d'hiver est terminée, au mois

de mars, on pe&e à l'aide de filets la m m e qui a fraye daris les eaux les plus proches du folid riverain et jasqu'à la profondeur de
zoo mèhes.
Ida p&chela plus importante, au printemps et pendant Z16té, est
celIe da colin. Au printemps, le grand colin e s t pris sur le.Ealus,
entre IOQ et zoo métres de fond, A l'aide de filets et de lignes
main. Plus tard, la pêche au colin se fait à l'aide de sennes tournante, notamment sur le fond riverain ail large de Trxna et dairç
JeSuehohavet att nord-est de Valvax,
Toutefois, la peche d'&tén'est pas fimitee seulement au fond
riverain le plus proche. Elle se pratique dans le Trestfjùrd tout
entier. Dans la partie avancee
fjord, les pecheilrs de Rost se
rencontrent avec ceux de Trena et de Myken sur les Iieux de
pkhe situés dans I'étrnite dépression qui, au miheu du fjord, se
creuse entre les cousbes isobathes de go0 mktres.,
Jusqu'à présent, les pechcurs Etrangers n'ont pénetré da& le
Veçtfjord ni du cdté nord, ni du côte srid.

,

i

arg. La limite de p k h e établie en vertu cEu décret royal de 1935
prot&ge,en gros, le Vestfjord avec ses li'eux de pêche exploités de
vieille date par les pécheurs norvégiens.
Si la limite devait 2tm tracke confom6ment à fa rc pecked Deen
line il, cela stgnserait lJin.trusiori çles étrangers dans les eaux oU
les p6cheurç norvégiens ont eu, jusqu'à prese~it,l'exclusivittl de la
pêche. Ainsi, la presence de chalutiers étrangers daris les eaux air
4argc de Seboen, entre les ilotç de Tenholmene et de Val-rrcer,
porterait un coup particilliécement s q s i ble aux pêcheurs norvEgiens.

-

zzo. Le Gauv~mcmentnorvégien estime avoir démontré, da&
ce chapitre, qtte dans aucun secteur de la &te
litigieuse les lignes
de base établies en vertu du dhcret royal du 12 j ~ d l e t1935 n'ont
été choisies cl: f acon arbitraire, mais dans tous les cas après la prise
en considération des interets tai~gibleç.Ce n'est pas la Norvège qui,
par son décret de 1935,a usurpé une position quelconque de la mer
libre an bhtYice dés pêcheurs norv6gÈens. Le décret est la consequence inéluctable du fait que les chalutiers etrangers ont fait
intrusion sur les l i e c ~de peche qui avaient &té-soumis à l'exercice
exdusif et ininterrompu des pêcheurs norvkgiens.
Le décret de 1935 n'implique aumne nouvelle occupation des
lieux de pkhe en de& de la limite de p$che tracée en vertu du
dkcret. Le droit exclusif des pêcheurs norvigiens nh.pas &té créé
par le fait de ce dkret.
Les eaim comprises dans la limite de pkhe de 1933 ne constituent ,
qu'une faible partie du domaine oii les Norvégiens avaient autrefois, et depuis des temps immémoriaux, le monopole de la pêche.

Ces eaux constituent le minimum indispensable à Ia sauvegarde des
moyens de subsistance de la population locale. Toute une skie de
bancs de psche importants et exploites de vieille date tombent en
dehors de la limite de peche, Ces lieux de péche, ainsi que les vastes
bancs çitiaFs an mer libre k l'est de la Norvkge et entre ia Norvège
e t le Spitzberg, fournissent un champ suffisamment riche A l'acti.rrit&
des chalutiers étrangers, pour q n ~
ceux-ci puissent respecter le
monopole naturel des p?cheurs norvégiens à lap&che,le jong de la
cOte de leur propre pays, l'intérieur dc la h i t e de pkhe de 1935.
Le Gouvernement norvégien estime avoir dkrnontré c m r n e r ~lta
K pecked green line 11 tm&e à l'annexe 35 ii Ia Réplique aboutirait . .
à une limite de li&chequ'il serait, d'me part, en fait impassible
de faire respecter et qui, d'autre part, efilkverait à la population
riveraine des espaces maritimes qui, selm la géogdphie, font
naturellement pwtie des eaux cotieres norvégiennes, et dans lesquels
le droit exclusif à ia psche constitrie pour la population de la cote
une nécessite vitale.
221, Comme suife à l'analyse ci-dessus, le Goiivemernmt norvé
gien présentera quelques observations relaEives aux paragraphes
r et 490-4y de la Riiplique.

222, Les principes norvégiens appliqub par le demet de 1935~
pour le trac& des lignes de base, ne constituent pas un système
géomktriqne rigide4 comme ia Réplique tente d'en donner l'impression daris son paragraphe 420.
Potir y parvenir, la Rkpliq~eisolc qlielqnes-ms des caractéristiques mises en avant, au paragraphe 6 2 du Contre-Mémaire, lors
de lkxamen cles lignes de base adoptées en 1869 e t 1889.
L'kçonomie générale du systhrne nonGgi;ien a déjà ét4 esquissée
aux pal-agraphes 529 et suivants du Contre-Mémoire.
L'on se dispense~adonc d'entrer plus rn détail dans cette amlyse,
et l'on se contentera de p&senter quelques .observations aux arguments britanniquw.
Par son d4cset de 1933,la Norvhge a tracé ia limito de @the qui,
compte tenu des rkgles du droit internati~nal~pouvait
être consid&
I.ee comme misonnab1e par suite d'abord des donn6es gbgraphiques
et historiques, eu égard ensuite aux besoins vitaux de la population
riveraine.
La Rkplique affirme au paragraphe 420 7

*

w .... if vmg long strips of coast are cIiosen, it is possibit! greatly
to restrict the number af base-lines : in fact, it is possible, usiilg a
srnall-SC& chart, such as that contained in Annex 2, No. z, of the
Counter-32emoria1, to draw as ferv as tl~irteenbase-lines from Wtsira
(south of Beren) +O the North Cape, al1 of them departing ta a.
smail extent only from the angle of 180". Such lines are no dclubt

v e v long but: according to the Nokegian syçtern there is no l h i t
on t h e leng-thwhich may be used. a

Que l'on adopte le système dont la Nordge s'est faite l'interprète
ou celui gui a prbvalu sur les cartes de la Réplique, il est évident
que le tracé concret de la limite' dc pêche reste, bien souvent,
affaire d'appréciat'Ion.
Le fait qu'en appliquant le système norvkgien d"une mani+re
outrbc -comme il a &té fait: dans les observations de la Répliqric -,
on arrive h des résultats absurdes, ne constitue donc pas une objection valable aux conceptions narvégienncs,
11 n'a jamais été dans l'intention de la NurvCge de tracer des
Lignes d4raiçonnables comme celles dont ilest fait état au paragraphe 420 de la Réplique. Par une application raisonnable et
naturelle de son syst&me,la Norvkge a trac6 au contraire, rien que
sur le trajet de Ttaena au cap Nord, 36 segments de lignes de base,
d6montmnt ainsi par les faits que les considérations britaririiq iles
à ce sujet manqtrent totalement de pertinence.
La dernihre plirase cith du y aragraphe 420 appelle le commentaire suivant: :
La Norvège a tracé. sa limite di: pEche en r935 conform6ment
aux règles de droit international en vigueur A l'heure actuelle.
(Voir par. 82 iv) ci-dessus.) Personne, ni le Gouvernement nurv<+
gien. ni le Gouvernement britannique,.nepeut prévoir le développe- .
ment futur du droit intemational eet les conséquences qui en résulteraient pour la. ddimitation des zones de p@chedes diffërents
dans la
Etats. Cette question n'a d'ailleurs aucune ,pertinence
.
.
yrésente affaire.
+

323. I
l va de soi que, jusqu'à un certain yoint, Yinkerprétatitin
cles termes fi la direction génkrale de la cBte 3 est affabe daappréciatiqn,
L'Etat norvkgieridoit av~~lala~tudedefixerparuneestirnatian
misomàble ce qu'il entend par cr la direction genkrale de In côte 3)

,

et cela sur les divers secteurs cbtierç,
1

La formale m&me de rt direction génkra&e de kt &te B implique
qu'on ne saurait, comme le fait la Replique au para$rap& 421,
dépecer la c6te en menus morceaux, présentés sur des cartes à
gmzlde éehcllre,pour déclarer msaite que la direction que prend un
petit fragment de cd te est 4r la du-ection gknérale de la cote 3.
Un coup d * d stzr la carte n? 2 de l'annexe 75 à la Duplique,
carte qui englobe toute la région touchée par le litige, suffit pour
se convaincre que la lignt bleue de 1935 sait bien la direction
génkrale de la chte.
Or, même si l'on se reporte à des cartes spéciales, d'une échelle
aussi dCveloppée que celle des feuilles nos 3-9 l'annexe 75 à la
Duplique, il .est manifeste que les lignes suivent la direction générale
de la &te.

'

Quand; par exemple, la Replique signde au paragraphç 421
que la ligne ti&e en travers du Çvi~~ho1thave-t
ne suit pas A la direction gkkrraIe de la côte n, puisque la ligne de base coupe ces eaux
sur une longueur de 39 milles marins, il faut remarquer que Ze
Smrholthavet a g&ographiquernent le caractkre d'une liaie. La
Norvège n'a rien fait de plus que nombre d'autres etats qui ont
trait&cmme leur territoire certaines baies d'une largeur souvent
bien plus considkrable que le SvserhaIthauet.
Le Gouvernement norvégien n'estime pas n&cessairede réfuter en.
detail les arguments britanniques concernant les exemples &numtr&s
au paragraphe 421 a)-k) de la Réplique.

224,

U +a de soi que (t the Glands, islets and reeh off the main

mast n font partie dt la Norvège.
Comme il est dérnontr6 au paragraphe 63 cidessus, il n'y 'a

pas de fondement & la prétention bfitannique suivant laquelI1e
le deCret royal de 1812 avait pour but de proclamer cette
app artenance,
Le but du décret &ait de fournir la d6limitatjon de la souverainete territoride dans les questions de neutralit6 au large de
ces iles, ilots et 4cueils.
. 225. Le Gouvernement britanrii-que allègue, au paragraphe 490
de sa R6plique, que le Gouvernement norvkgien n'a pas pris en
considération (adisregard altogetherii) les contours de la cote
lors de l'établissement des lignes de base du décret de 1935.
Et au paragraphe 491 de sa RépPiquc, le Gouvmement britannique va encore plus loin, en affvrnant qtie le Gouvmcment
norvggien SE serait servi d ~ particularit6s
s
physiqnes de la: cBte
norv6gienne pour eri prendre prktexte pour s'approprier la. zone
maritime la glus &tendue possible, et cela sans tenir compte
d'aucune rnani6re des contours du continent, en faisant entikrement abstraction du skj~~gidrd,
et m6me des zones m a i t i m s
encadrees par le continent et les îles. C'est la une dIégatioii
absolument erron6e.
Le Cbnverneme~tno~vdgien maintient que, selon leç rkgles
du droit international et vu les partiçuIarit6s hlstar?ques, ghgraP ~ ~ C ~ Uet
E Seconomiques de la cote norvégienne, la hforvkge a le
droit de tracer les lignes de base entre les points avances naturels
A i'entrk des indentations de la cbte.

226. Ce serait aller trop loin que d'entrer dans le détail e t
d'examiner chacun des cas auxquels renvoie la Rkplique an
paragraphe 49r (cf. par. 124 iii) du hrI&noine). On se bornera &
exminer quelques exemples caractéristiques.
Le Rtkmaire, p. 85 (vol. I), signale, entre autres, la ligne de base
entre les points de départ n m 7 & 8 (l'annexe 75 A la Duplique,

carte no 31, Cette ligne de base a et&tir& en travers d'un b;tssin
fjordique continu (Liaie). Personne ne peut prétendre que i'ecueil
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de 1'Iolsrikskjcer (Makkaw) et lc cap Kjolnes ne seprhentent les
points naturels les plus avancés A l'entrk de cette indentation
de' cete, ni que la ligne de base ait été tir& au del& dci l'entrée
de la baie.
En examinant le trajet entre le cap Nordkyn et 1e:cap Nord,
points de depart nm r r e t 12 (annexe jï j k la Duplique, carte .no4.1,
il faut .également tenir compte de l'ensemble des coriditi-ons
geographiques, Sans doute, la ligne de base y a une longueur
de 38,g milles marins, mais les deux fjords contigus, Ie Porçangcrfjord et le LaIrsefjord, pénktrent respectivement 7j et 50 milies
marins environ au ceur du continent. Personne ne peut nier
que la pointe de lcnivskj~rodden (cap Nord) et le cap NordIryn
ile marquent I'entree géographique naturelle du bassin f a r d
par CIES deux fjords.
A cet égard, il y a amsi un autre point dont il faut tenir
compte. Surtout quand il s'agit du tracé des lignes de base servant:
A I~établiçsern~nt
d'une limite cie pcche, il importe de retenir que
lm conditions geographiques comprennent non seulement ce qui
est au-dcssus de la surface de l'eau, mais aussi les hautsfonds
qui forment le prolongement dn coniincnt. C'est sur ces hautsfonds que naissent les conflits d'intéréts, car c'est là que péçhent
à la fois les chalutiers dirangers e t les pêcheurs norvbgiens au
flet et aux lignes. C'est pr6cisérnent Se fo.lad de la mer qu'ils
exploi ien t .
A l'ouest du cap Nord où les indentations de la cOte sont formées
pas des Ues, le dficret de 1935 tire les lignes de base en -tra~ers
des bras naturels form6s par les fjords et passages. La w peckèd
green line R, par contre, est etablie sur son plus graid parcours
à l'oucst du cap Nord, sans qtt'il soit tenu compte de la dtçlimitation des tr naturai arms of the jildmtations forrned by the
islands U. On peut citer e n exemple qu"entre les points nQ3re e t r3,
ln ligne britannique dévie étrangeqent de ce qui serait la délimitation naturelle, Et, entre les Eles de Ejelrnsoy e t de Ingoy
(points de d6part nos 13 e t 141,la Réplique fait entierment
abstraction de l'entrée naturcllc que présente ici l'indentation
forrn4e par les iles, car aucune Xigne de délirnitatioli n'y a kté
trac& (voir I'anntlxe 35 c i la Replique, carte n" 4).
11 en est de même entre "les points d i dkpart n o s 18 et 19.
Puis la Replique revient au point de ddpart no 21 (il en est
fait mention au par. 421.d l , et à la page 701, vol. II).
Le Gouvernement narv6gim estime devoir apporter des*ç m e c tifs aux arguments avancgç par la Partie adverse en ce qui
concerne ce point. La Replique declare que ce point dc depart
a i s awash at 1ow tide and stands not less than 8 miles froin any
permanentiy dry island n, et dans une form~uieusa peu modifiée

à la page 701,vd. TT, N ((a rock awmh about 8 1.iniTes from the
nearest above-water rock or islet ii. .
II tie ressort pas clairement de la RepIique ce qu'il faut entendre
par n rock awash 1) par opposition à {t drying rock n, puisque le
Gouvernement britannique use des d u x termes pour dEsigne~des
kueils qui sont portés sur les cartes marines avec le ~ n ê m e
symbole (&), par exemple le point de depart. na 28, qu'il désigne
egaiement par un troisième terme, A savoir a dry skjxrib. Or,
en fait, le p i n t n" zr, Veterfaiiet, décottum d amtde basse.
Comme il a etg explique au paragraphe rq6 ci-dessus, Il y a
exactement r m u e marin çeiilement à la roche Fa plus proche
ne couvrant jamais.rr above-water rock ii -, à savoir StorfalEeC
{appel& aussi Osterfaflet). II y a 7,8 d e s marins entre Storfallet
et l'se la plus proche, Grimshohen. La distance entre Storfallet
c t la roche la plus proche sur laquelle se trouve le phare de FuglBykalven est de 6,9 milIeç marins seulement,
En outre, enfre T7esterfallet et Grimsholrneri, il y a exactement
7,smilles marins.
Pour rétablir entibment I c i faits, il faut &core signaler que
'Gasan forme tout un. groupc d'écueils, 7 en tout, s'etendarit sur
deux milies marins dans la direction du nord au sud.
Enfin, G3sm est situ& sur le haut-fond s'étendant dans la
direction du nord-est, depuis Ies-îles de VannGy e t de Fugloy
dans la direction de Gjesboene, e t il cq fait partie intégrante.
Le Gouvernement britannique lui-meme se sert du plsint de
départ n" zo, I'écuciI de Darupskjarr mr la rive orientale, comme
point de depart pour sa a lime ji, Sans crainte dJexagemtion, on
peut: affirmer que le point no 21, Vesterfailet i Ggsan, est un
point d'appui aussi bien indique sur la rive occldentde, pour
marquer J'entrFe naturelle de l'indentation côti&re considér6e
comme un ensemble gGographique.
Pour bien apprecicr l'etendue de cet ensemble gdographique,
II faut sans doute convenir que la ligne de base entre les points
avances de l'embouchure (points n" 20 et 21) a une longueur
de 44 milles marins, mais il-ne faut pas perdre de vue que les
ramifacations de ce bassin fjordique pénetrent 56 milles marins
dans la région. de Kv,mmgen, et 76 milles marins dans la région
de L p g e n , h compter de la ligne de base.
Pour ce qui est du trajet plus $ l'ouest, la: ligne de base tir&
notamment entre les points de depart no@27 e t 28 forme an tracé
aussi naturel iZ'entree d'hdfjord que 1, ligne de fermeture
Indiquee par la u pecked green line n plus en de@.
Il nkst pas jugé n6cessaire de faire état d'autres exemples.

CRITIQUE DES GONGLUSIONS BRITANNIQUES

(Parapplae 515 et Chafiiire V de ta R&$Iiq.t~e)
A . Crifiqae géntrde de Iw vzéfJtode dite arcs of C ~ I C I E S »
227. Dans sa R6pliqua, au parwaphe 51j, pre"cr
alinéa, le
Gouvwriemcnt britannique a donne une description g4nGrale du
système qu'il faut, à son avis, utiliser pour traces la limite du
territoire maritime de la Norvège. Ce systhe a éte dEcrii plus eri
detail dans l'introduction au chapitre 1' de la Réplique, page 685,
vol. II, e t dans son annexe 42.
A I'examen, i1 se presente comme reposant sur la méthode
dite des « a r a of circles b, Cette mkthode, qui a son fondement
dans des considérations th&ciriqises,n'a &té pleinement ddéveloppde
qu'en 1930. Eiie fut alors lancée pw les déléguCs americainç
la ConfPrcnce de codification de La Haye en ,1930, A titre de
projet. (Vois l'article du g6r)gaphe S. MT.Buggs dans The Amcrican
J o w of~ I&~rmtio?t)t~~I
~
LQ.w,
vol. 24, 1930, pp. 541 et ss.)
Aucun Etat n'a, que l'on sache, intsodui t ou annoncé publiquement I'appIication de cette methode à ses propres c8tes, pcks girzèms
le Royazk~ne-Uwi, qui maintenant insiste t a n t pour l'appliquer
à la cote norvegienne.
. 11 faut souligner que cette méthode gfiarnEtrique, aux fondements p u r m e n t théoriques, n'a pas dépassé - au point de vue
international - l"&iat de projet; elle est cependant presentee
par la Partie adverse 'comme faisant partie intégran te des a rkgles
gbnérâles du droit international a.
228. A cette mCthode s'oppose la manière suivaiit laquelle la
Norvège a. trace en pratique sa limite de peche ; d e repose .sur
un fondement empirique
notamment sur l'expbrience e t Ia
prise en consideration des réalités d'ordre g@epphiquee t d'ordre
historique.
Le fait de tirer des lignes droites, servant de base au c d c d
de la ligne de delimitation ou de certaines parties de celleci,
ne constitu.e pas un systSrne propre la Norvège - c'est une
pratique suivie par toute une série d'États. Quelques-uns d'entre
eux ont r n h e publiéqdes listes de points de &part ou trac6 sus
des cartes l e m lignes de base ( p o u plus de details, se rapporter
à l'annexe rrz A la présente Duplique sur Ia pratique des Etats)_
!(

-

La

valeur dJnne methade &pend, entre autres, de la
solution pratique qu'elle donne au problème gui se pose. Dans
ce qui suit, il sera démontre qua la, rn6thode dite des cr arcs of
circles donne des résultats inacceptables si on tente de l'appliquer
à une cûte comme celle de la Norv4ge.
229.
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Pour juger de cette rn&thode, il est bon de se placer au point
de vue du navigateur ou du y&hew, appel6 à s'en servir.
Frenant le point de t u e du mziigateztr, ,on s'aperçoit immédiate-.
ment combien la ligne trac& par les ri arcs of cides n paraît pen
naturelle.
Un navire se dtplaçant le long de la cote suivait une ligne droite.
pour arriver k destination le plus rapidement possible. C'est affaire
d'appdciation du namgateur de choisir, pour dcs considkrations de.
skcurité, sa rante à 3 ou 4 milles marins des points dangereux qui.
s'nvmcent en mer, mais la direction ghérale de point en point
serait celle que suit la ligne de base norvégienne.
Si le navigateur est Ie représentant de l'État riverain chargé deveiller A l'observation de .la limite, î1 est évident qu'a lui serait
impossible de patroulIler le long d'une ligne qui change sans cesse:

.

d'orientation,
En adoptant le point de vue du +&cIzettr Ltvang~?r,on s'aperçoit:
Egdement que la mkthode mène, en hien des endroits, à des solu-.
tions impraticables, par exemple quand les çoarbrs projettent
d'étroites incurvations vers la &te. S'il est en train de pCcher, il'_
se trouve constamment en hnger de transgresser la limite, tant en.
raison de l'ktroitesse de l'incurvation que de sa forme irr6girliére,
Veut-il se lancer à la p u n u i t e du poisson, il risque A taut moment.
de se trouver danslasituation qui a été exceilemment évoqu6epar
la. dkclaia~iondu juge John Bas& Moore, çitke pas Boggs (op.,
cd.,

'

p. 549) :
a Since you observe, 0 lie wrote t o Mr. Barclay, n that there d o s .
nort appear t o be any conviming reason to prefeir the ten-mile JIne
in stich a case t o that of double tkee miles, I may say that therehave hem supposed to exist reasons both of convenience and ofL
safety. The ten-mile line has been adopted in the cases referred.
50, as I understand them, as a practical nile. The transgression of an
encroachment upon territorial waters by fislilag vesseis is generaily a.
grave offense, involving in many instances the fonfeiture of the.
offending vewl, and it iç obuiouç tlmt the nanonter the space in
which it is pemîssible to fish the more likely the ci£fmse is to becommitted. In order therefore that %king may be b ~ t h
practicableand safe and not çonstantly attended with the risk of violatingterritorial waters, it has been thought to be expeaent not ta allowit where the extent oi i r e waters, between the thcarnile line drawn
on each side of the bay, is less than four miles. This is the reason o f
the Een-mile line. Xtç intention is not to hamper or restrict the righ t.
to fish, but t o render its exercise practicable and çafe. .When fisher-.
menfaLlinr~thaçhoaloifi~h,thcimpu~setofo1lowitissostrong .
as t o make the posibility aE transgression very serious wit1ii.n
nsirrovbr Izrnits of frce tvater. Wence it lias been deerned wiser ta.
exclude them from sprtceç lm- t h a n four miles each way from tlie
forbidden lines. In spaces l e s than this, operations are nat onlg
Jiazardous,but so circurnscribd as t o render them of little practical
value, n

Le juge Moore trouve dans ce fait la justification pour utiliser des
lignes de base de IO milles avec une largeur de 3 mille pour la zone
territoriale. Mais son point principal garde toute ça validité pratique
s-i l'on adopte d'autres mesures pour la largeur de la zone maritime,
et cela aujourd'hui aiitant qu'en 1894.
230. A titre d'iîlustration pratique, on renvoie au-: esquisses
présentées A l'annexe 78, nm 1,2, 3 et +, ?1 la Duplique. 'Il apparaît
clairement, dans ces esquisses, comment me situation donnke se
présenterait à une patrouille de police ou & m e personne en mer à
bord d'nn chalutier se trouvant dans l'un des coins inévitablement
formks par les cr arcs of çircles~~
tels que le Guuvernernmt btitannique desire les tracer le long de la c6te norv4gienne.

reconrialtre que ces i n c m t i o n s ne constituent pas
partie trés apprécih de la mer, du point de vue d'un navigateur.
Quant a m pêcheurs etrangers, elles ne leur darinent pas suffisamment d'espace; mais les exposent facilement à transgresser la h i t e
de pêche.
Les grands.risques de conflits qui sont ainsi cr&s -nesont pas
cmpensks par des avantages. On peut au contraire prévoir avec
certitude que les lignes tracées par la Réplique - si elles devalent
etre observées dams l'avenir - créeraient des occasions de conflits
innombrables, en r a i m des d ~ c u l t é sque pose leur observation,
créant ainsi des dif~mlt&s
pour Ia police narvkgienne de la péc4e
et un risque accru de captures et d'admonestations qui infligeraient
des pertes de gain et de temps h toutes les parties intkressées.
231..11 faut

II&

.
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232, Il faut ajouter que le projet des dél6grtés am6ricains & la
Conférence de codSçatioq de La Raye de 1930 indiquait un correctif pour éviter de tels impracticable resultç n et rc objectionable
pockets n. ce correctif était constituk par une rnkthcde géom6tnque
assez compliqué^ dCdt k dans l'article dejà m entionn& (op.al.,
P- 547).
Le Gouvernement britannique nbess,ie même pas d'utiliser un
td correctif qmnd il trace de6 lignes de délimitation le long de la
côte d'lm antre fitat. Jl ne se sert pas non plus de la d&linitation
offerte par la règle de IO rniiles pour les baies et les fjords, régle
dont il m e , cependant, si péremptoirement quklle est (( generalty
accepted il. I1 est vrai qu'à l'est du cap Nard, il tmce qiielqus lignes
de fermeture en travers de quelques fjords arbitrairement choisis.
Mais 5 l'ouest du cap Nord, il omet pour ainsi dire totalement de
limiter le nombre des undesirable pockets 1). Tout au contraire,
presque partoqt oh II aurait kt6 désirable dsviter de telles incurvations, dans l'iritér@.f:
& la pêche ]-ratiq.uk par les chalutiers étrangers, il fait surgir comme un detts 6% machifln son &range c a m ption
des rt straiiits a.
Appfiqube i la,&te norv&glenne, la m&fhode dite des a arcs of
circles ir aboutit ainsi A une série de solutions pratiquement inappli-.
r(

'
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cables, aussi peu satisfaisantes pour les p k h e u ~étrangers que pour
le service de contr6le de la Norvège.
Toute autre est la manière nomkgieme de t t ~ e rla limite de
peche. Elle n'empiète pas sur l'exercice, de la pêche licite faite par
les.étmgers, tout en rendant possible le contrOle de l'fitat riverain,
233. Un autre résultat injustifiable de la méthode propos&sest que
Ies ri arcs of circles fi entament de prkférenco les eaux norvegiennes
Jh aù celles-ci sont trks riches en poisson et oh sont situbs les lleux
de p k h e traditionnellement exploités par les p.6cheursnorvégiens A
l'aide d'engins stationnaires. Cela a été dérnontr6 plus en detail au
chapitre V ci-dessns.
234. Les rksultats auxquels aboutit la m4thode dike des <( arcs
of circles D, font voir qu'elle ne permet pas de tirer, d'une maniEre
à la fois raisonnable e t pratique, lx lirnite de pécbe norvkgîenne.
L'est pourquoi le Gouvernement norvégien daif se dkclarer
d'accord avec Rlr. S. Ur,Boggs, lorsque celui-ci tire la conclusion
sirivante:
.... To descnbe the arcs of çircles m-ound aJ the technical
"islands" dong the Norwegkn skqzrgaard wodd resuit in a series
of arcs of unnsnal complexity. POT
that exceptional coast it wauld
((

appear that the Norwegian system of indicriking arbitrary skaight
lines as the b n n d a r y belween the territorial sea and thc liigh sea is
not only jiistified, but pnctiçally inevitable, and the fnrtliw fact that

these a r e sather commody accepted as "hlstaric waters" tends
to elimlnate this coast from the operating of the systern pmposed
in tlie Arnerican amendment for generd application. D (O$. di.,
P. 554w 1

B. Cyitigwe dkiaaie de la n @cKedl green l h e ii
235. Comme il vient d'*ire signal&, le syst6me des «arcs of
circles 3) est une solution de théoncien, 'et ckst en cherchant 5
lkappliques A des cas d'espke que l'on se rend compte à quel point
il est inapplicable. Ses défauts se rbv&lent surtout sur une cOte de
cbnfipation aussi imolltc que la c6te norvégienne, en particulier
quand on a~plique2 çell+ci cette méthode sans les correctifs théori-

-

quement pr&vuç.
Dans les pages uui suivent, il sera procMt à ~ ' & a l ~ scritique
e
de
l a a pecked green line n qui, selon les condusions britanniques,
doit servir de dClunltation à la mer territonale norvégienne, et
dont le tracé resulte de 1a maniére dont le Gouvernement britannique euvisage l'application de la méthode dite des cc arcs of circlcs fi
A la cSte de la Norvège du Nord.
Pour la clarté de: l'expmt!, cette analyx suivra Ia disposition
adoptée au chapitre V de la Rbplique, sedion A , et les cartes a m queIles die renvoie. n'a pas &téjuge nicessaire d'examiner ici la
description de 4a limite norv&giennequ'on trouve dans la seciion B,
puisque le chapitre Ti de la Duplique en a fourni une description
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Gouvernemmt britanniqitc, selon sa conception propre, aurait au
moins dfcl tracer une ligne sitnée plus au large, tout en ne dtpassant
pas 10 d e s marins (Skarvmes-Omgang).
L'emploi de la méthode dite deç ci arcs of circles il jointe au
choix arbitraire de certainesrLignes de base, aboutit en tout cas à
ce s6sultat que la cr pecked green line ri fait, dams ce secteur, des
entailles eansjdérables a u lieux de pkhe les plus in tereçsants pour
les pêcheurs noivggiens. Cela a été plus amplemelit dLcrit au
chapitre précédent.
A plusieurs reprises, au chapitre V, section B, de la Réplique, apparait l'allégation que les lignes dc base nurv&giennesont 6tt5 tncéeç
au mepris des limites natuelles ou des entrées enhance points ii)
des Qords. On peut objecter que 11appr6ciation des données de
géographie physique doit etre affaire de jugement. Si le parcours en
cause est consirlke comme un tout, il est Evident que les lignes de
base norv6gicnnes s'alignent sur des ü headands ii naturels e t sur la
ligne de &te girügraphique. AU surplus, CES clonnées ne constituent
qu'un &ment de la "d&içion prise.
Compte tenu de tous les autres élCrne~rt~
de fait qui entrent en
considkation, le Gouvernement narv6gien soutient que la limite de
p6che. de 1935 départagea les deux sphhres d ' h t é r e t s dont il s'agit
[l'une rnanikre moderlée et 'raisonnable tout cn offrant un tracé
facilement applicable dans les cas d'espcce.
Chart No. 3, annexe

35 H ka RéfiZi~e(carte,n')4, mznaxe 75 di la

Deq5lip~)

238. Sur ce parcours, le nombre des arcs de cercle s'déve à 26.
Depuis le Tanafjord, la rt pecked green line n c o n t o m e la
presqu'île de Nordkyn en decrivant des arcs de cercle changeant
sans cesse d'orientation. On obtient ainsi un tracé qui est pratiquement inntllisable pour Sa navigation, et: il serait difficile, pour
le chalutier en train de p&cher,de savoir A quel moment il se trouve
en deçL ou au delà de la ligne de délimitation. La ligne de fermeture
en travers du Royfjord ne se conforme gukre aux donnees géographiques, et a aarbitrairement &tétracée si loin à l'intérieur du fjord,
qu'elle ne détermine plus le trace de la ligne de respect.
Entre le cap Nordkya et la pinte de Ihivskj zrodden, la rr p k e d
green line n suit des lignes droites sur des parcours relativement
longs. Toutefois, iI est dificile de saisir h quoi ce trace doit pratiquement servir, A moins que ce ne soit p u r assurer la liberté d'action
des chalutiers étrangerr; sur le fond riverain à l'otiest du cap.Nordkyn e t sur le fond de SIeppen.
Le tracé pr&coni& par le Gouvernement britannique est 'sans
utilit.6 pratique pour la navigation en mer libre, U n navire se
déplaqant vers l'est au delà du skjerg,&rdemprunterait une route
' paralléle A la ligne Knivskjzrodden-Nordkp, et un navire passant
par le passage de Mageroysund devrait traverser de grands espace3

qui, meme selon la conception britannique, font partie des eaux
i n t k i e u ~ snorvégiennes jnsqu'h la Iigne ~eliantle cap Svaerholtklubben et le cap Helnes, (AU demeurant, le Gouvernement norvégien n'a jamais fait obstacle au passage &nacent dans ses sus
in terieures.)
En cx qui concerne la description de la limite norvcgimne donnée
,

au chapitre V,section, B, de la Réplique, le Gouvernement non~egien
~ s ~ b 0 ~ ~ ~ e S f a i r c o b s e r v e r q u e s 5 l n ' a p t i s a t tune
a c himportaiice
&
.décisive aux différentes Incurvations e t aux fjords mineurs situés
heiitre l a points no8 xx et 12,c kt qu'a envisage la région comme un
+ensemble g6ographiqrre. Selon cet te conception, il faut admettre
que le cap Nardkyn et la pointe de Knivskj~~odclen
marquent
l'entree natrtrelle du grand bassin fjordiclue, d'un seul tenant, qui
pénètre jusqu'à 75 inilles marins dans l'interieur du pays. A cela
s'ajoute qu'un examen g6ographique ne sarrait s'en tenir à la
çeule ossature terrestre émergeant de l'eau. La teme a son prolongement naturel dans le fond riverain attenant, qui s'étend au large
des d m ,cfitks de l'entriie, comme cela a &té prouvi ei-i dtiitail an
y a r a ~ a p h e187 ci-dessus.

239. Les centres des 28 arcs dont se compose la limite semblent
avoir été choisis d'me façon arbitraire au plis haut point.
, C'est seulement dan3 la partie orientale, entre les îles de HjeIrnsijy
et de M a g d y , que le Gouvernement britannique a essayé de
anhager les eaux intérieures norvégiennes, mais cela de la manike
la p1.us surprenante, en traçant une ligne entre l'ecueil de Næringsskjm et le promontuire de Gj eçvzrnæringen. Pourquoi ie Gouver~itment britannique n'a-t-il pas au moi= fait choix de la ligne de
délimitatim Nzringssh xr-Store Çtappen, plus au large et n'ex&dant pas la longueur de dix niilles marins ?
Sur le parcours occidental, la <( pecked green Line fi se dispense
de toute ligne de fermeture en travers des entréles. C'est 12 que surgit
la théorie du Gouvernement britannique sur l
e n &raits n e t sur
I'Indreleia- Il en r&sulte deux poches considérables des deux rotes
de 1Yle de I n g ~ y( R o l a ~ y )D'un
.
point de v u e pratique, elles sont
aussi inutiles au navigateur que dangereuses pour les pêcheurs
Gtrangers, On en airra la conviction en consultant l'esquisse des
lieux {annexe 78, no r, à la Duplique).
Pour ce qui est des affirmations'contenuesau chapitre Y, secfiua B, de Ea RtSpIiq ue, et suivant lesquelles la limite de p&chenorvégienne R. takes no account of natural limits n dans le cas des fjords
et des passages, le Gouvernement norvégien juge inutile d'ajouter
encore à ce qu'il a déjà dit à cc p r o p . (Yar, 187e t 4s. ci-dessus.)

-

240, Le nombre des arcs de cercle dans ce e c t e u r s'élève A 32.
Qu se perd en conjectures sur le but pratique poursuivi par la
E pecked green line 1) dans ce secteur. Les arcs de cercle ont et6
choisis apparament sans aucun correctif pour éliminer les résultats
pratiquement i~zapplicables.
Les esquisses pr6çentéeç A l'annexe 78, nos z et 3, à la Duplique,
suffiront sans autre commentaire à mettre En évidence l'inutilité
de cette ligne au doubIe point d e vue du navigateur et du pècbeur.
Il a déjà et4 demontré au paragraphe 200 ci-dessus que cette ligne
enlèverait aux @clleurs norvégiens t ~ u Ies
s lieux de pêche rentables
dans ce secteur.
En ce gui concerne l'allégation avancée au chapitre V, sectiola B,
de la Replique, concernant le point de depart nu zr, Yesterfallet i
GSçan, le Gonvemement norvegien se bornera 5 renvoyer au paragraphe 226 ci-riessus,

Ck7t Na. 6, a i z n m 35 à ZLX Re'pIi~eic&e no 7, awmcne 75 à .la
D~pleqw)
241. Une analyse plus approfondie fait voir que le trac6 de b
n pecked green line N, dans ce secteur, repose sur trois systèmes
différents; s u r la méthode dite des ({arcs of cireles 1); sur des
lignes de base tideç en travers des fjords et auxquelles vient
s'ajouter une bande territoriale de 4 milles marins vers Irr h g e ;
enfin sur des lignes de fermeture en travers des fjords, sans
addition de bande territoriale.
II faut dire que la npccked green l h e n dani ce secteur est
trac& d'une manière cles plus arbitraires, et sans qn'il soit possible
de dkcouvrir un lien dans Ies idées qui en ont, tour à tour, inspire

le trace.
La tr line i b comporte sur ce parcours 32 points, autour desquels
mnt tracés les arcs de cercle ; cependant, le choix de ces poim t s
ne semble relever dkaitcun système. E
I est utilisé tantôt des roches
ne couvrant jamais, tantût des seches ; par curiosit6, on pent
signaler que le Gouvernement britannique est allé jusqu'à prendre,
comme points de départ, trois roches constamment submergées
b mar&e basse, savoir Skogsfallan (entre les points de départ
norvégiens nos 24 et 251, Eistebotoga (juste au sud du point no25)
et Fiskeboan (entre les points n o s ~g et 30). Il est ainsi démontré,
encore une fois, combien il eçt difficile d'appliquer une methode
ghmétnque comme celle pr4corriske par le Gouvernement bri t annique A une cate telle que celie de la Now&ge, sans une connaissance précise des Ilen,
Le Gouvernement britannique fait preuve d'une certaine g h k rosité en traçant des Iignes de base en travers de fjords d'importance secondaire des deux cOtes du Malmgen.

.-

I

I

U,le Gouvexnement britannique a Iaissk les lignes de fermeture
avancer des pointes vars le lwp, en travers du HZjafiord et du
Bak~studfjord par exemple. D'un autre cût4, aucune ligne de
hase n% &té t i r k entre les points de depart n* 22 e t 25, ce qui
aurait pourtant été naturel, ètant donné les. conditions géographiques, Le Gouvernement britannique fonde ici son choix sur la
tlikorie des &raits M, sans gukre y Iétrc autorisé par les conditions
de fait. Quelle que soit l'opinion qu'on professe b Z'dgard de
l'hcireleia en. tant que (( strait i i , 11 doit dtre évident pour tout
le monde 'que les eaux qui s'étendent entre les iles de Kvaley,
de Grottiy et de Ribbenesoy ne forment pas un embouquement
nafusel conduisant i l'ïndreleirz. 11 s a t de signaler que le passage
de Grüttiysund, et en particulier celui de B a r ~ t s u n dqui lui fait
suitc, sont dépountus de feiix pour la navigation nocturne. C'est
pourquoi ces eaux ne ';ont jamais utiliçtses comme route de navigation pour IF: cabotage, mais servent uniquement au passage
des petits bateaux de péche faisant 1a navette entre les lieux
de pêche e t leurs ports d'attache.
Mnlangem eçt m des fjords en travers duquel le Gouvernemat
britannique omet de tirer une ligne de fermeture, sous prktexte
que ce fjord serait un a st-rait n. Tl est exact que ce fjord constitue
une route naturelle vers l'fndreleia. Il n'empeche qu'on a ici
un exemple frappant du caractère de 1'Indreleia : des deux &t&s
du IvIalangen, le chend de 1'Xridreleia est resserré entre deux
terres (a land-locked n), pour former le passage da Tromsosund 2
l'est, et les goulets de FinsnsGiçund à l'ouest.
Pour ce qui et du AndJjord, la Partie demanderesse tire une
Qnc de fermeture sans bande territoriale vers le large, et d e
trace même l'arc de cercle à partir d'un centre situ6 à pr&sde
4 miUes marins en depi de cette ligne. Il est difficile de saisir les
consid6ratians de fait juçtfiant m tel t m k de la rt pecked green
((

'

1

lirie il.

Le cas du Andfjord présente d'ailleurs des similitudes avec
celui dir Malangen : ce fjord conduit sans doute au chetid dc
l'lndrel~ia, mais celui-M est d e deux cotés du Andfjord b ~ d E :
par deux terres, pair former le goulet cle Finsnes ri l'est, ct celui
de rl'jeldsund
l'ouest. Ceci apparaît de faqan particnli&rement
dîstincte sur la carte no 2, annexe 75 la Dupfiqac.
C h t No, 7, lemexe 35 ri td RéPIipe ( C C G na
~ 8, annexe 75 d Za
PztpLipde)
(Cette carte est une échelle plus rkùuite, et la raison en est
que la cartographie officielle norvégienne ne posGde pas, pour
ce secteur, de carte 5 kchelle' plus grande susceptible de se preter
-à surimpression,)
242 Dans ce secteur, la npecked green l h e ii ondule autour
de 41 centres d'arc arbitrairement choiçis, sans qu'aiiciin corntif
'

n'ait ét& apport4 aux solutions pratiquement inapplicables auxquelles aboutit immanquablement la méthode dite des ~t arcs of
chcles 3,

La ligne ainsi obtenue est sans importance pour la navigation
en met- libre le long de la & t e ; aucun navigateur ne pourrait
en suivre les courbures changeant sans cesse d'orientation, et il
n'aurait aucun inthet à le faire non plus,
Le Gouvernement britannique aurait facilement pu tirer en
tmvers du Gavlfjord une ligne de base de moins de ro milles
marins, mais il élu& cette obligation .en invoquant ' la théorie
des rt straitç a. .
Ii en est de même dans. les eaux du Vestwdlsfjord, entre les.
points de dhpart nos 34 et 35. La Partie adverse trahit de nouveau
son ignorance des Ikux lorsqn'elle traite l'ktranglernent du Sundklakkstmumen comme u n ct strait IL La çection mkridionde de
ce chenal intérieur nkst navigable que pour les petits bateaux,
puisque la profondeur minimum y est de z mbtres. AdmZvuIty
Ncwway Pz"lot, P u t III, déclare à son sujet (p. 270) :
n Sundklakkçtramen, between the eastern side of VestvZg6y
and the soutlr-western side of Gimsoy, fs çhallow, and shouId only
be uçed by vessels with local knowledge ; NAla, irç narrowest part,
sihiated a b u t z miles fr~rriits southern entrante, .iço d y navigable
by very srnall vcssek at slack water. n
1137 a donc A l'entrée du Vesterasfjord une poche a u ~ inutili1
sable pour le navigateur qne dangereuse pour les pêcheurs etrangers.
Par suite de la forme et de l'étendue de cette poche, ces derniers
seraient à tout moment expoçks à franchir la limite s'ils tentaient
d'y pecher. Voir l.'esquisse no 4, A l'annexe 78 à la Duplique.
Ainsi que cela a été expIiqué au paragraphe 209 c i d e s s ~ ~la
s,
ligne fait ici m e incurvation dans l'un des lieux de pêche Tes
plus importants poiu les pecheuts norvkgiem.
Au sujet du chapitre V, sediofl B, de la Réplique, on se bornera
à remarquer que l'allégation étrange selon laquelle les eaux qui
s'étendent entre Girnsoy et Ic VestvSg6y occidental (Sundklakkstraumen) constituent un K trait P I , y est reprise ; elle n'el1 devient
pas plus exacte.
C m

No. 8,

annexe

35 d la fi&$liqw( m i e
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8, çEnnes 75 d la

D~pJiq&
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243. Le nombre des « a m of circles à sur ce parcours srélève
à 26.

Le navigateur qui suivrait cette tl line s ou s'en approcherait
sur la &te de Moskcnestiy (point de base no 39) par exemple, cornpromet trait immbdiatemen t da skmriti: de son navire,
Entre l e points de base no8 40 et qr, la K pecked green line n
f a r i e de noirveau une de ces nombreuses entaflcç si critiquables
au poht de vue pratique,

.

Ici, la mktliode dite dcç ~t arcs of çircles a e t la thdorie des,
+ t s t r a i t s i i ont été utilisées de façon combinke, de wrte qu'une
entaale particulièrement profonde s'enfonce ven la côte, car la
ligne t iree en t-ravers des r m x de Riisthavet a &teprise ici comme
ligne de fermeture - sans addition d'aucune bande vers le large.
De plus, en se pla~antail point de vue de la navigation pratique,
on voit que tes eaux entre Vær6y et R6st s o n t dangereuses, 011 n'y
trouve pas de feux pour la navigation nocturne, e t nombreuses
sont les roches rroybes qui, deç deux cotés, çkvancent dans les eaux.
Admirdty, Norway Pilot, Part III, décrit ainsi ces eaux (p.251) :
n VerGy and Mosken (page 245) m aç dafigeroue to approach as
R k t , being foui an ail sideç, t h e dangers extending in places t o a
distance of about 4 maes off sl-iare; in consecluence of this and the
strong tidd streams great çarc is necesmy when navisting in this
neigl~bourhood.o

Le trace de la pecked green line n, dans ce secteur, mi sans
d but e attribuable à .une connaissance insufisante des conditions
hydrographiqoes. L'allégation faite au chapitre V de la Réplique.
à la fois dans la section A et dans la sectioa B, que 1'Btrangl;lernerit
de RosCiy (Rosloystraumen) est un qt strait %, est sans fondement.
Un coup d'&il sur la carte suffit pour voir que le chenal e n l x
Flakstadoy et MoskenesoJr prdserite un& configuration naturelle
telle qu'il ne peut être emprunté que par les petites embarcations.
E n passant par ce chenal, on traverse à deux reprises la limite de
danger. La partie mkridionale Smdçtraumen s Eté rendue navigable
par des travaux de rlragage et la construction dc R ducs d'Albe b).
Il n'a que 6 pieds de profondeur, II est dificile de comprendre
comment an peut aU&guer que le passage entre les Zles de Flakstadiiy e t Moskenesoy ne fasse pas partie des eaux intérieures.
LJ6tranglement de Nappstraurnen est décrit en ces ternies
(opp. 263) :
K The positions of the dangers in the northern approach tci Nappstraumen can beçt be seen an the chart ; it is sù fan1that thenorthe111
appsoaçli i s unnavigable witliaut lucal knowledge. u
((

&+,

Le tracé de la K pccked grcen line fi eii travers du Vcstfjord a
&te examine .au paragraphe 2x8 ci-dessus, Rappelons seulement
I'innovation suivant laquelle Pa ligne de fermeture est tirEe entre
deux phares situ& en deçà de la laisçe de basse mer.
Au chapitre V, section A, de sa Réplique, le Couveniement
britannique afirme qu'un point de la limite de p$cbe norvégienne
en travers du Vestfjnrd se situe à zo milles marins environ de la
terre ferne ou de la roche ta pluç proche ne cowrant jamais,
La mCme observation ptut 6tre faite à propos de-tel point .de la
ii peckad grecn line 11,

244. L'emploi de la méthode dite des c arcs of çircles ii confkre
ia w pxked green line n le meme trace caractéristique sus la rive
sud du Vestfjord que plus au nord. On se dispensera d'entrer dans
les d&t& A ce sujet., puisqu'an conp d'cd sw la c a t e suffit pour
se rendre compte que le procédé des rr arcs of circles n, ici comme
aiIleurs, abautit toujours à des solutioi~,pratiquementinapplicables.

'

.

245. Dans les eaux baignant la Notv&ge, le &oit de pêche a
srxivi une kvolutiou autonome - indépendante du principe clu
9xm.e cla.lssu~e,et par coiiséqilent de sa substitution par le principe
du m r e Zibevf~rn.
Contrairement à ce qui a été: le cas dans d'autres pays - excepté
la partie septentlionalo de écosse -, la pêche dans les eaus
&tigres norvégiennes n'a jamais &télibre, mais a eté rksery4e & la
population résidante. La raison en est qu'en Nervkge (et en Ecrïsse),
la p$che occupait dans I'konomie une place berrucoup plus considérablc que dans les aubes pays - elle était une condition vitale
pour la population.
Ap&s que les tentatives faites par les p&cheurs anglais pour
pratiquer la péche dans les eaux finnmarkiennes avaient &té repoussées vers r6oo, la population cûtière de la Non+gc continua à
exercer la pêche le long des rivages et sur Ieç bancs hafituriers, sans
intmsion d'aucun &ranger.
Le décret royal de r81z ne visait en rieil le droit exclusif de la
population $, la @ch& ilussi ce droit fut-id t-xercé pendant de
longues annees après rSrz sans 2 t e limite A une lime.
Cé n'est quF.apr&s
1860, A h mite des incursions faites par les
pécheurs &-ange= - swtout suédois - sur les fonds dc p&che
du M Q ~que
, la qusticin, se posa de daimiter la zone du droit
exciusif de la population norvi5gienne à la pêche. La q u s t i o n f u t
résolue par le dhcret de r 869 en codonnit6 avec fa. vieiïie concept ion
juridique norvégienne et avec le décret: de 1812: une ligne de base
droite fut tir& depuis l'iIe de Svinoy juçqu'a l'îlot de Storholmen,
m e distance de 26 milles marins, et la limite de péche fut fixEe 5,
4 milles marins B compter de cette ligne de base. En dépit des'
sollicitations pressantes de la population, les p~uvoirs publics
estimeren t ne pouvoir tracer la limite de manière a rbserver, sans
partage, aux pkheufs norvégiens la totalite des bancs de pêche
dont ils avaient eu, de temps immérnorid, la jouissance exclusive,
Le principe qni avait étk A la base du décret dc 1869 fut appliquk
6gdilernm.t:en 1881, en ~ 8 8 9
- et en 1935. En 1935 aussi, les pouvoirs publics se trouvaient en prkence de ~Ui'citatlonspressant~s
de la part de la population de pecheurs demandant que Ia fimi te

fût tracSe de rnianikrt; à faire rberver aux p$cheurs +nowkgien$les
bancs sur lesquels ils avaient, de temps imm&moriaI,eu un droit
exclusif. Ilais en 1935 Rgalement, les pouvoirs publics norvégiens
peris&rentd e v o ~faire montre de rkignatinn, et s k n tenir au principe qui avait servi de base en 1869.
Le systénie juridique que prkconise Ia N o h g e a donc eu pour
coi~séqïlencececi : les pouvoirs publics norvégiens, par le dkcret de
1935, ont estime pouvoir ~éçervercomme zone exclusive pour les
pecheun norvégiens une partie seulement des fonds de pkhe les
plus rapprochés de la cate s ~ l e s q u e l çles pecheurs nckvégiens,
depuis des temps immémoriaux, avaient eu le droit exclusif. Les
eaux englobées dans la limite de pêche de 1935 constituent le minimum indispensable A la saur~egardedes moyens de subsistance
de la population locale.
Voilà 1e sfistéme au sui et: duqrrel le Gouvernement britannique
declare, an paragraphe 404de sa R&plique,qu'il tt has the simplicity
of naked wIf-interest B, et qu'il ne tient pas compte des intéréts de
la cornmunity of States 1) - voir la Rgplique, paragraphe 402
(p. 584, vol. II).
11n'est pas nkçessaire de s'méter à I'aflégation du Gouvernement
britannique suivant laquelle le système ncirv6giien is nothing but
self-interest fi. I l a i s quand le. Gouvernement britannique invoque
à lla.ppui de son peint de vue les inthrets de la cc community
lof States n, il y a lieu pour le Gouvernement norvégien de rappeler
un certain nombre de faits :
A la suite de la dèteminatioti, en 1869, de la limite dc pêche sur
la côte du M6re, le Gcuvernement français protesta contre cette
mesure prise par le Gouvernement norv.égim, en se fondant sur des
c~nçid6ratimsde principe. La protestation ne fnt pas maintenue.
Le Gonvernement bnta~mniqueneprotesta pas, ni en 1869, ni
plus tard.
La limite tracée en 1889 sur la cOte du'Rornsdal ne souleva pas de
protestation du côtk britannique pas plus que de la part d'aucune
antre Puissance. .
IL est pourtant clair que les limites établies par ces dkci-ets sont
en contradiction avec les prétendues regles invoquées par IF: Gouvernement britannique dans cette affaire camme &tantcelles du droit
iaternational en vigueurPourqiioi donc le Gouvernement britannique ne protesta-t-il
pas ? Parce que le$ décrets fi a d y related t o arcas in whjçh British
fishermen had ilever had any interest ii - voir la Replique, paragraphe 52 is fime.
Vint alors le d6creE de 1935. Comme les decrets antériem, celuici avait pour but de d&t.tenriine~
la l i m i t e dans un sectmr de la
cate norvégienfie pour la. zone réçerv6e à la pêche exclusive'pratiq u k ~par les pscheurs norvégiens. Pas plus qne les décrets pprtc6dents, celui de 1g3j ne concernait les questions de neutralite, ni
n'apportait de modification au passage inoffensif.
((

((
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L'Allemagne fit une comrriuiiication verbale, mais n'insista pariPar la suite, 1WImagne a respecté la limite de péche de 1935 meme pendant l'occupation allemande de la Norvége.
La France soumit la décision norvégienne 5 l'appréciation de ses
services conrpktents en vne d'une protestation éventaelle - mais
findement ne protesta pas.
Depuis la yrornulgation du décret de 2935, toutes les nations sauf le Royaume-Uni
respectent la -limite de pêche de 1935.
(En novembre 1935,ua chalutier finlandais fut xmoncé juste en
de@ de la limite, e t requt l'admonestation d'usage - sans qu'il
s'ensuivit aucune protmtation du cBte fiulandais,)
En d'autres ternies : le Gouvernement britannique est seul 2~
élever la prktentian que la limite de pêche doit ê t r ~hvdidtk.
Telle &tantla situation, est-il mal venu de supposer que 1 s inté,rets de la a community of States n çipposéç par le Gouvernement
britannique au « naked self-interest ir de la Norv6g.e ne sont autres,
dans la présente affaire, que ceux des chalutiers britanniques ?

-
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245 A. x. Pendant I'irnpressiori de la présen t e Duplique, l'attention
du Gouvernement nomilgien a été attirEe par des renseignements
fournis au cours des ddbats du ParTement britannique concernant
les réclamations sérieuses et sCpét6es des rc inshore fiskermen 11,
demandant protection contre la p k h e au c h a l ~ pratiquée
~t
le Iong
des catrrs britanniques, et contre l'atteinte portée à leurs moyens
de subsistance.

a

2. Au cours d'un ddbat 2 la CIiarnbre des Communesde 8 février
1939, Pe commandant Neven-Spence, de longue date membre du
Parlement et deputé des Orcades e t des iles Shetland, présenta la
rnot ion suivante :
u ï h a t this House, recognizing the great importance t o the
nation ofthe inshore fishing industry wlGch supplies the population
with an essential part of its food a d the Royal and Merchant
Navies with men d o s e unique character aiid czxperience are
invatuable t o the country both in F a c e and war, urges Hiç nilajesty's
Goverment to take every practicabk masure to preserve this .
industry fram t i ~ eextinction with which it i s threatend. >I (Pudiat)ten£my Debdeç, 5 " ' ~série, Commans, vol. 343, pp. 975 et 5s.) p70ir
annexe rog, no I,2 la Duplique.)

Pour justifier sa motion, le commandant Ncven-Spence fit entre
autres valoir ce qui suit concernant les consEquences nefastes du
chalutage :
I
cl The depressed State of the inshore fishing industry can ba
explained in a few words. The catlse js the scarcity of fisk due t o
the efficiency and the wastefulness uf modern trawling methods.
There is no question that an enornons amount of mal1 life: is
destroyed an the sea bed by t h e dragging of the trawl over it.
Despite au the replations almut the size of mesh, t h c cod end of
f he trawi is fatal for the ,malt fish. Shey corne in among the lzrge
fish, the stoneç and the weeds, and an enannous number of smaii
fis11 are destroyed or rtndered uçeleçs. S m d fish caught by the
trrawl are of no use to the market, The trawling indmtry can niarket
only the v q best fia,such as the best haddock, rvhiting, or Bat
fish. The s r n d fish which are of no use or are damageci are çhoveled
back, riot to grow t o maturity but to die in the sea, If, as so often
happens, a tratvler or a fieet of trawlers be wosking over a hank on
which herrïng are spawniag, the b m k is absolutely dcstroyed as a
spaming beci, The spawn is brought up in large quantitics and is
shovelled back into t h e sea.
This is the reai rreasou for the general hpav~rishment~vhickhas
taken place in out North Sea fishing. If the inshore fislieman is t o
mahe a living there must be fish for him t o catch. 1)
Après avoir fait un sombre tableau des destructions caus6es
par le chalutage dans la mer du Nord (voir annexe 109,nu r, à la
Duplique), le commandant Neven-Spence fit etat d u systkme
norvegien pour le trac6 de la I h i t o de pgche. Dans cet ordre d'idées,
il declara, entre autres :
(iI want t o refex to the N~nvegianstandpoint on this q u ~ t i o n ,
because it is OE gsmt interest t o inshore Frçherrnen in our country.
They do not admit, and never have admittecl, a threemile Eimit. .
The h i t t hcy fixed is one geographicd mile, whic,h is four English
statutory miles, from their base-line ; and note the way in which
they draw th& base-line. They da not folloni ali the little indentations of the coast ; Ehep draw a Lold Iine hom heaçllancl t e head.land, including even the oister "skerry-guard", and, hax7ing dra~vn
that rine, they say that for four miles outside it no trawlers shall
work in those waters. They have stuck to it manfully, in spite of
great pressure upon tJxrn tu dter it, and they r v i l nevcr give it
up, IL was in r745 that they first clrmv t h a t line, and, when thdid so, it was regarded as a great concession, because fomerly tlzeg
had t a k a a much larger area, so it is certain that they will never
yidd anything further in that direction. It is a littk gaUing to the
people of Orkney and Shetland, whiclr for Soo years fornicd part of
the Kingdom of Nonvay , and rvhich, when th& islandspssed under
the Scottish Crown as a pledge, were .given guarantees that thcy
should refain all their odal laws ancl. çustom. These Iiave al1 been
taken away, but thme across the North Sea Our kith and kin, the
hsliing people of Norwa~r,enjoy a sensible practice in regard to
their fishery limit. We odght to be enjaying exact1.y the sarne
bendts, ancl, if d e were, we would be supporting En consequence a

large fisl~ingindustry, of which
present time. ii

WE

are practicdly dqnived at the

Un autre membre du Parlement, Mr. Beechmm, d6çlam. au cours
des memes débats : N .... first let me Say that 1completely e n d o ç ~
what rny hun, and gdlant f r h d has said in regard t o excessive
t r a w b g and in regard to the redefinition of the territorial Limit.. .. n.
La motion du commandant Neven-Spence fut approuv&cpar
.

la Chambre des Communes à l'unanimité.

3. Au cours d'un debat à la Chambre des Communes le g novembn: 1945, il Eut posé au Secretaty of Fta,te fw Scoiila.i..~zdla question
suivante :
d i ....what
adion has b&n taken hy the Scottisli Council of
'Indiistry in response t o hïs invitation that they shodd interest
themselves in the presmt position and post-war pr~spectsof tlie
Sco ttish white fisl-i industry ü. (Parbiawentav Dehates, 5me &rie,
Gommons, vol. 393, pp. 1112-1113;annexe 109,nu 2, à la Dupliqua)
11y fut r6pundrs qu'une cornmission \.enait d ' e h nomrnee par
le Scottisde. C a z ~ ~ ç0%
i l Idetstry. (LeScottislt Coumil 0% Inrilustry
représente les (c local Autharity Associations ii, les Chambres de
commerce, le mouvenient spclical, le a Devel opment Council e t
.les banques d'Ecosse.)
Par suite d'une « request ii du ~ e c r e l eof Statc for Scotlcilzd, le
Scotfisla Cozlncil 0 7 s Indasty, avait nommé, le 5 août 1943, une
commission pour examiner la situation des a Sçottish white fish
and shell fish industries a, et pour donner son avis cr on the bkst
means of dealing ivith the situation &ter the wnr ii.
Le commandant Neveri-Spence, membre du Parlement, avait
et6 design6 comme president de la commission.
J,

4. La çorn~nission Cleposa son premier rapport interimaire le
5 f4wier 1943,
. A la srrite de travaux plus approfondis, elle déposa un second
mpport plus circonstanci6, dont on trouvera des extraits à
l'annexe 1x0, no I, à la Duplique.
Le deuxième chapitre de ce rapport est cansacrë à un exposé
géneral des pêches écossaises. Il y est Indiqu6 ;
w 1 h history of the &hhg industry in genwai may be summarized sl-iortiy. Xt is a repeating story of improved methods of

,

catchiilg, leading through a period of prwperity to a pierion of
diminisl-iingretums. Alonpide this cycle the indu*
when forcecl
by depression went furtlier afieid to new and more distant grciunds
wlliçh for a period yidded Profitable r e t m uritil in b n they
became ovedished. The was of 1914-1918.
by curtailirlg the amaunt
of fishing especially in the North Sea, permitted the near and
midclle waters to regain their 5sh stock, and no doubt after t h e
. prescnt war there will be a short period wllen henvy and profitable
fishing mil1 again be possible in these waters. Nwesthcless, the
conti~itiationof irncontrolled fishing %vil1inevitably reduce the stock

'

so that profitable M i n g wilE be imposslbLe. It .is dear that if year
aftec year a p a t e r yield k demandecl from the fisheries than the
rnmimum natural growth of the fish, then a steady reduction both
p f thé stock and of the yield can he expected. ir Voir Re$mfs by
the Cornw;it€ee an the TThitc Fishirtg aizd Shetl . ishi~zgP~dfislry,
Pd 25-3
Le chapitre 10 examine la qucstiori de la limite de pêche.
Cet exposé fait ressortir que la politique britannique dans ce
domaine a éft? inçpiree par les int6i*&tsde l'industrie bntanniyue
de la pêche par rapport aux industries etrangèrcs concurrentes.
On lit ainçi à la page 45 :
cclfhe question of fishcry limits is bomd up with the cornplex
aiid deiica te one of the in ternational recognition of territorial
jizrisdictinn. It involves the interests of the British fishing induçtry
as a wlmLe, as weU .asthe conflicting interexts of the dlfferent sections of it. »
Ce théme est développé de facon plus ample aux pages 46-18.
,4pr&savoir .malys6 {y. 46) the Seci: Fis7z~rics(Sçollaad) Antedmt?vzl Act de 1885,qtii habilite le Fislz~pyBoard of Scollmzd à promiilp e r des Ir bye-laws a interdisant ou limitant Z'emploi de methodes
de pêche nuisibles, lc ~ a p p n r relaie
t
(pp. 4h-47) comment le chdutage gmldiççi~~t
pratiqii6 par les étrangers dans les zones &interdiction susci tnit à la fois l5ndignation des chalutiers britanniques
et ceUe des inshore fisherrnen il.
Le rapport attire l'attention sur l',mi%prononcf dans l'affke
~Wori~om~e~z~
x7, P e t e ~ g , et s d i g l ~ ede façon frappante comment
Ikttitude adoptée par le Gouvernernmit britannique, ap&s le
prononce de l'arrêt, a et6 dictée par les int&rêts de l'industrie
britannique de chalutage. Le rapport ç'aprime ainsi A ce propos :
a 'Ille matter crune to a Iiead in rgou, wit1.i the case!af Mortensen
v. Peters. The High Court of Justiûary in Swtland, consisting of a
full bench of 12 jiidbp, decided t h s t the bye-lawç made under
the Herring Fishing (Sçotland) Act, 1889, ~vhereby the Moray
Firth was clcised to tratvl ing. were applicable t o al1 pcrsons irrespcctive oi nationality. It is important to note in this respect ,that no
daim was made, dther in the: Act or the bye-laws, ta exclusive
fishing righis for British subjec'ls, Al1 tl~atrvm claimed \vas the right
t o regdate t h mode of fisliing in the area, by British as ive11 as
foreign subjects.
The Government had t l ~ c t~oi consicler the d e ç t of adrninistering
an Act o l Parliament wliich Iiacl b e n Iield by the Nigh Court ta. be
a plicable to foreigners. A$$aymtly it las jeered ihat n B~itislt
c niwt
extond jiSbi+t; f i t ~ d i c l ~ 0 9k tg J a t have ied to c~ir~espo?~,di~cg
clir.iwas /y other c o i i ~ i ~ iOe Ts ~a scale ukich ~ ~ , w dhnw
d ageckrl se~io~s.
the i ~ k v $ $ t sof mir trarwIi.pr,a indastry. 7 9 2 the e ~ di.$7.~~3sdecid~d'io
- r07a2il the scrzf.snces zm$osed ryrt seweral IVon~;egici7cs?c@@ersi n 1907. a
(P. 47.) (Italiques par nous.)
La commisrion adopta comme conclusicm, en ce qtti concerne
les fjords kosçnis, que
.'

5
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rr We t h ~ e f l l r erecommd that $lie Belgiu~,Dzlkh a d Frmck
Govemme~fsss3todd be ap+roach~dwfth a vi.m tu i n s t ~ ~ c l iheir
i~g
szaibj~ch Co nbstat's /rom f~awlimg arms w h e ~ eit a'S c o n s i d ~ e d
:
Hecessayy b prohibit ti.a.wJi%g i?z ,& irctt?vesh of clwr lucd jikkwks.
We adso r ~ o m m m dSJzal as s o m as w y be @mdicable a confere~ce
skouM he held betwem the Stat8.s inifl~siedfor ihs $acr+os& of exch&w
gixg viens and arriviq fit aa ~ g ~ w m e on
v ~ tf h maisures 3acwssn7y.
for t h +wsmuton of their hm1 fiskt~ies.ir (P. +S.)
j. A la condition que les limites rl'interdictiuii gtablies par Ies
lois de pêche e t les c( bye-laws D y relatives ftissent appligukcs h
l'égard des étrangers aussi, 151 commission n'estinia pas, par contre,
nécerisaire d'étendre ces limites d'interdiction, de façon gén&d&,,
A IZ milles marins.
Toutefois, il vxut la peine de signaler que pour Iw Orcades, les
Ples shetI&d et la regioti de Stornoway, la comrnissioii recommanda
l'adoption du systéme des lignes de base rectilignes enke les :( headl a d s a, vn les intérets vitaux de la population,
Polir ce qui est des Orcades, la commission recommanda I'adoption des Iignes de base suivantes (p. 55) :

To:
Brbugh Head (Maidand)
Noup Head
Mull Reacl
Dennis NESS
Start Point
' Auskerry
Copinsay

Nonp Head,' Westray.
MiiU Head, Papa Westray.
Dennis Ness, North Ronaldsay.
Start Point, Sanday.
Auskerrg,
Copinsay.
0ld Head, Soutb Ronaldsay. 3

Le chalutage serait interdît ea de@ d'une limite situ& à 3 milles
mczrins au large de ces Ugnes de base,
Pour ce qui est des îlw Shetland, la commission recommanda
les lignes de base suivantes (p. 57) :
'

r From :

To :

Sruribqh Xead

Fouïa,
Eshaness,
Uyea, Northmavine.
Outstack, Flugga.
Holm of Sharv, Unst,
Lamba Ness, Und:
Head of ?Testa, Fettar.
Grunxy, Skerries.

Foula

Eshaness
Uyea
Outstack
Holm of Shaw
Lamba Ness
Head of Hesta
Grunay
Noup of Noss
l

Srrrn urgh
of Head. 3

Le Couvemement n o d g i e n a hi+h c e r CES lignes de base sur Ia carte
I I ~ rio
, 2. La lmigueur des lignes est, respectivement, da 15,o;6,5 : ~ 4 ;~ 5

l'annexe

6,2 ; 15,8 :

8,8 ; I T , ~milles marins.
Le G o u m e r n m t norvégien a. fait bacet ÇBS lignçs de base sur la carte h
l'annexe rio, ii" 3. Lalongueur de5 lignes est, mpectivcmen+, de z7,o ; 2 ~ ;~8,6;
3
21,j; 3,7 : 0,s : I Z , ~; rr.o : 15.8 ; rg,o milles marins.
a
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Le chdntage semit interdit en de$&#une limite situ& i 3 milles
marins au large de ces lignes de base.
La commission y ajouta le commentaiTe suivalit :
m

~t It is essential t o indude Foula in ordm t o safrpard the Brirra
Haaf, a local fishing ground which is of prharg importance t o the
Burra Isle men. ii
Four la &+on de Stomo.rvay, la commission recommanda de
considérer la ligne de cete comme N rurrning fmm Tolsta Read to
Tiumpan Head and from Ba;yhle t o the eastmost point of the
Skiant lsles 3) (p. 54)
Le chalutagc serait interdit en de@ d'une limite sikée à 3 milles
marins au large de ces lignes de base.
Comme il ressort des cartes préçentbes d l'annexe 1x0, n- z et 3,
le projet prdpoçri. de b c e r des lignes de base droites entre les
points de depart sans égard & la longueur de ces lignes de base.
6 , Le rd octobre rMSpMr. Hrighes, membre du Parlement, posa
la question suivante au Secretary of Skte for Scolhrtd :u .... when will the repnrt of the Nevm-Spence Cornmittee be
published ; and vrlly has it nat k e n pablished drendy ? n

Mr. Fraser y repuridit :
n 1 am infomed by the Scottkh Corncil on Indtlstry who appointe8
the Commîttee referred t o Ehat a~mgernentsbave been made for
their report to be published as mon as it tan be printecl. 11 (ParJiumeMary Debates, vol. 414,p- 939 ; annexe m g , n" 3.)

7. Le 17 octobre 194j , 143.~ c ç l i emembre
,
du Parlement, pusa au
Sendary of State for Foreign A$.ckirs la question de savoir si celui-ci
avait

.... considered the a d v i s a b w of negotiating with foreign
Povers for the extension of the territorial 1Wiits for fishing operations beyond the piesent three-mile h i t , in order to prcitect the
inshme fishing from the destructive nwthods of trarvl hg....N.
K

Mr; Noel-Baker donna la r6punse

mivante :
a Kis MajesQ's Govemrneat have givm the fullest contideratiotz
to my han. friend's proposal for the exterision of the territorial
llrnit for exclusive fishing rights beyoncl the three-mile limit naw
in force, but thcy have decided that it woulcl be unwise to put it
foiward, ii

Mr. LesEe v rhpliqua comme suit :
n Js the Minister not awwe that this antiquatcd three-mile h i €
does not protect the spatvning beds, m d these are bekg despoiled
Ly British as weH as foreign trafvlets, thuç jeopardizing the tivelihood
of inshore fisliermen ? w
1

La Ibngnenr dos lignes e t ,

n&ectivemmt,

de 5 et 1 4 rnilIw marins.

.
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Cependant, Mr. Noel-Baker -rEpondit :
(t 1 knovr that there is a strong case t o be made for the inshore
fisherrnen, but there are also the interest of our cleep-sa trawlers
to consider, and the Governmeiit belïeva that on balance the
prewnt arangment serves us best. fi (Padiantefitmy .Debates,
vd. 4 4 , pp. 1157-115s.)(Voir annexe log, no 4.)

S. Le 3 mai 1946, lfr. Hoy, membre dii ParIement, posa la
question de savoir
u ..., w h tlie reports of the Scottish Council on the IVIiite
Ilishing and Shell IlGshing Industrv ~villbe pubiisl~edn.
reports have naw bwn published by tlis Swttisli Council
1 have czrrangcd Eor copies ts lx ylaced in the Library
of the Ro~isefor the general convenierrcri of Meml>ers, and copies
will be obtainable at the Vote OfSicc on application by 31mbers
interestecl. 3 (Parliamenfctr~Deliaks, vol. 422, p. 36 ; annexe m g ,
a The

01-1
Industry.

noa.)

246, Le paragraphe 106 de la Réplique, qui f o m l ' T ~ i r ~ ( l ~ c t i ~ ~
de sa partie II, a surtout paur objet de rappeler l'ordre dans leqnel
s r n t expu&$ les arguments du Contre-Meinoire auxquels le Goutternement britannique se propose de rkpoi~dre,
'
Mais la lectme de ce paragraphe fait déj%ressortir certains
erreurs dans I'interprktation d e la pensbe du Got~vernernentnorvégim. Celiii-ci anra l'accasion de les r e c t ~ e r ainsi que d'autresdans le cours de sa Duplique, Il croit bon cependant de 1 6 signaler
immédiatement, afin de mettre la Cour en garde conti-eI'impression
tout a fait inexacte que ce paragraphe introductif ponrrait faire
iiaître.
1, Le Grnverizerneat norvCgieri n'a jamais soutenu que l'khec
de la Cmférmce de codification dé 1930 aurait mis ,% un s y s t h e
de limitw fmes pour la d6terrnination de l'étendue des eaux c6tikres.
Un tel système, d'aprbç lui, n'a jamais existé ; jamais les regles
prkises et en quelque sorte inbcaniques: invoqukes par le Gouverrienleni britannique n'ont été conçacrCes par le droit en vipenr,
en tant que régles g&n&ralesliant tons les États. Comment ce qui
n'a jamais existe' pourrait-il avoiL kt& detruit par I ' & c ~ Mde
: la
conf4rence ?
J,e Gouvernement norvégien a soutellu et soutient :
G) q ~ t c
la Conférence de cocIiffcationde ~ 9 3 a0 6chon4ddans sa tentative d'amener un accord entre les Etats participants (ContreRlhoiLe, par. 201);
b) qu'elle a projeté sur l'état du clroit inten~ationalizne lumière
qni ,faisait jusque-lh défaut et dégag6 ainsi une Image plus
exacte de la rédit&juridique (ibid ,J ;
c) que, pour repi-endre lrcxpresçiondu
Gidel, « la préteni
duc ri.gEe des trois milles a étk la grailde ~7riincuede la conférence ii, Ics travaux de la çonfkrence ayant prouvk que cette
règle n'avait jamais existé en tant que règle gen&raleol~ligatoise
polir tous les etais (Contre-Mémoire. par. 202) ;
'

,

'

moins d'attribuer A la mer tert5toriale uni largeur
comldér~iblen, les travaux de la confhençe ont d6montrE
l'impossibilité de tr contenir clans une limite uniforme les espaces
maritimes oh 1 3 ~ t a doit
t
pouvoir exercer ses compétences ù
(Contre-htémuire, par. 203 A 205) ;
) que le Mémoire pr&e k ces travaux, en ce qui concerne la dkrnonstration du droit en vigueur, une port& qu'ils n'ont pas, (ContreMémoire, par. ao6, Gf,par, 267 à 284.)
II. Le Gouvernement norvégien n'a jamais soutenu que l'État
c6 tier peut fixer l'&tendue.de ses eaux territoriales en apprkciant
a~&a'trai~en~mf
les intbrêtç qu'il doit sauvegader en procedant à
cette délimitation,
Il a expressément déclare que la thèse. défen,duepar d'4minents
juristes, suivant laquelle aucune rkgle g6néra.k de droit international
n'existerait concernant l'btendne du domaine maritime de l'État, lui
paraît inexacte. (Lonhe-Mémoire, par. 240-qr .)
Mais il soutient que lts règles en vigueur fi'ant ni la précision ni
la rigidité que le Gouvernement britannique. leur attribue {ContreMernoirel par. 239). Il soutient que la d4lirnitation du domaine
maritime de l*l?tatdépend à la fois de la possibilité d'appropriation
des eaux adjacentes par i'État cdtier et des intérêts Ikgitimes de
,ce dernier. (Contre-Mhoire, par, 242.) Cette d~mièrecondition
met particdi&rement en lumlkre la différence qui existe entre la
véritable conception du Gouvernement norvégien et celle qua hi pr&tele Gouvernement britannique. Loin de prétendre que l'État
ciitier peut deteminer avbifvaa'r5mertt l'&tendue de son domaine
maritime, le Gouvernement norvkgien afirme que ce pouvoir ne
pezd pas être c xsrck d'rixe *tanikm abusine. II est evident, en effet, que
si les intérêts pris en considération par 1'État ctitier doivent étre
C&gitimmpour répondre aux exigences du droit international, cette
ICgitimité peut être contestée par les autres h t s et que, dans le
cas oh pareille contestrttiun serait soumise i une juridiction internationale, il appartiendrait à celle-ci de se pronmcer en demière
malyse. . (Contre-Mgmoire, par. 524.)
247. Le Gouvernement norvkgjen a indiquh (ContreM&moire,
par, 183) les raisons qui l'ont amen6 & rappeler le(; principales
étapes de l'éxrolirtion historique da droit international de la mer:
L'esquisse sommaire qu'il en a faite n'a aucunement la prétention
d'apporter une contribution originale B 1'Ctude de ce droit, mais
elle lui a paru nécessaim pour placer dans leur juste perspective
les cliff érentes questions sur lesquelles la Cour aura à se prononcer.
A l'appui du systéme juridique dont il demande qu'application
soit faite à Ia Norvège, le Gouverriernent britannique invoque prtricipalement les travaux de la Cùnfhence de codification de 1930.
On dirait, Ct l'en croire, que le droit international de la mer s'&tait
alors cristallis4 en une skrie de régles prbçises qui auraient gardé
depuis lors toute leur autorité. d ) que,

-

t(

-

.

Or, non sedement la Conférence de 1930 a echoué dan5 l'anvre
de coddication qu'elle avait entreprise, mais les inchcations qukelle
fournit sont loin d'avoir tauj ours la valeur démonstrative qu'on
leur prEte. D'un &th l'attitude des gouvernements reprksentks A
cette conférence a kt& dkterminke dans une large mesure par le but
m4me de l'entreprise, c'est-&-dire par le désir de conclure une
convention qui aurait introduit plus d'unité dans la pratique d s
Btatç, si bien que le point de m e dc la Zax Jmendn a exercé sur cette
attitude une influence notable. 1S"unautre cût6, là m6me où il est
justifré de retenir ses indica.tions comme tt5rnoigriages de la tes Z r k i k ,
on ne peut pas oublier qu'elles se rapportent à ce qui était considéré
ù ce moment-1!d comme le droit en vigueur, et qu'il scrait t h é r a i r e
d'gffirmer que les changements survenus depuis la confkrence sont
restks sans action sur ce droit.
m: En reportant notre regard sur les &tapesmultiples de l'évolution
esquisske dans les pages prkc4dentes 3, Ecrit K ~ s t a ddans son livre
sur La m r t e w i f ~ ~ i dauquel
e,
la. Rbplique se rkfère souvent, ct noirs
sommes frappk par Ia continuelle transfùrrnation des id& e t des
institutions relatives la mer territoriale n. (P. 149.;
Cette cr continuelle traxïsformation des idkes et des institutions n
se suait-elle arrctée en 1930 ? Une p6riode aussi féconde en bouleverxmmts que la nbire serait-elle caractérisée, dans le domaine
mouvant du droit maritime, par une sorte de stabilisation ? Ce
=rait, à première vue, étrange. Il fallait donc situer la Colifkence
de 1930 e t ses travaux préparatoises dans l ~ u rcadre historique.
Il f d a i t jeter rapidement un regard en asrière ; il. fallait aussi
considérer ce. qui s'est passé depuis lors.
C'est ce que le Gouvernement norvegien a tenté de faire. lï a
conscience des imperfections de son exposk ; mais la critique qu'il
en trouve dans la Xbplique de la Partie adverse ne h i semble pas
avoir ébranle ses mûclwions.

-

Section.1.
La pretendue r&Ie des 3 milles et 1a
Canférence de codification de 2930

A.

AbtiiarZe d~ G o u u ~ ~ a m e britan~tqabe
fif
22 I"bga~.dde !a # r & ~ d ~ e

r8gk des 3 milles
248. En remrinaisgant sans aucune r6serve les droits historiques
de la Nomège la limite des 4 maes marins, le Gouvernement
britannique met fin à la controverse qui, sur ce point important,
avait si bngtemps opposé les deux États.
Mdgé ce fait nouveau, il est nkcessaire, ainsi que le constate
la Rkplique bar. 1x11, de consid6mr le problème des 3 milles dans
son ensemble, car la position qu'on adopte A son @rd ne p u t
manquer dJavoir des rkpescussions sur l'attitude B prendre vis-à-vis
dPautresquestions.

249. Certiiins passages de la Réplique p o u m i e n t hisser supposer
que le Gouvernement britannique n'attribue plus A Pa r4gle des
3 milles le caractere d'une rkgle im.ivende. 11 17 est dit que I'dchec
de la Conférence de 1930 c( may have .ettrip& it [la règle des
J milles] of its pretentions to be afreaciy a. univeasal rule cletwrnining
everpvhere the tvidth 05 the territorial sea a, (Par. 121.)Il résulte

-

cependant du contexte (voir notamment par. 117,119, r21, 152)
que cette interprétation serait Inexacte.
D'après le Gouvernement britannique, u the basic ruIe of ténitonal watcrs rernains the universal recognition of the sight of
evegf Stafe tu a 3-mile limit. Any alrider clczirn must be made gooc1
either as an historic title universally valid or as a title acqiziesced
in bv the particular State agajnst which it is hvoked. n (Far. 1x7.)
L; pratique interiiationale révèle que la limite des 3 milles représente un niinitwm admir;, par tous les gtats. Nais, aus yeux du
Gouvernement britannique, ce minimum cst en in6mc temps un
.maxinwrmP.,
puisqu'm principe le droit intcrnatianal ne pennkt pas
de le &passer, à moins qu'on nc puisse invoquer un titre liistorique
ou un accord particidier. C'est dire évidemrneiit que le droit international ghtkval imposerait la Jimitc des: 3 milles comme 1111 maxi-

rniim.

Ainsi, l'attitude du Royaume-Uni n'a pas change, - ou, plus
exactement, eïie n'a changé qu'k l'dgard de la Norvsge. C'est, à
coup sur,une modification importante, mais limitée A un Sas d'espkce.

B. La $rétendue rkglc des 3 milles et

@rf9de cnltoll

250. Avaiit d'examiner le fondement de cette these, 1e Gouvernement norvfigieil ne croit pas pouvoir se dispenser de répondre à
certaines objections qui lui sont faites s u r lin point particulier.
Il s'agit de la règle de la portée de canon et des liens qui ont existé
entre cette règle et celle des 3 miiles. (Réplique,par. r rz 5 rxq.1
A vrai dire, le G~uvernernentbritannique semble attacher A cet
aspect de I'6volutian historique beaucoup plus d'importance
que le Gouvernement notv@len. On pourrait même se demander
s'il rie prête pas à ce dernier I'intention de se faire le défenseur de
Ia portée de canon (voir par. 114).Or, le Gouvernement norvégi~n
n'a jamais eu pareille intention. S'il a mentionné la regle de la
portCe de canon et rappel6 Ies çyrnpatIiies que la doctrine lui a
longtemps temoignees, c'est en raison de la place importante qukelle
occupe dans le dkveluppernent liistorique du droit niaritirne.. Pour
le surplus, il partage lBopinionexprlmee à son sujet par Rastacl
dans le passage cité au paragraphe 114 de la Rhpliqiic : c'est une
mesure yiirirnkc, qui ne peut plus servir de critère dans 1s relations
internat~onalescontemporaines.
Au demeurant, il n'est pas superAu de rappeler que la &,ale
norvégienne des 4 milles n'a jamais kt6 liée à cette notion. Ses
origines ont &té espmks dans le Contre-filémoire (par. 45 à 49).

.

Ii y a kt& établi qu'elle marque 2a derniire ktape d'ztne ~éduciion
g y d t ~ l l ed e s coiis~'tences exeuc&es par Les K oycz~,mesde Damewdrk
ef dé APorvtge sur les eaax adjaceniks et que nul n'a jâmais songé
5 établir le2moindre rapport entre ele et les possibilitk de la
balistique.
251. Dans les paragraphes rxz et 113 de sa Rhpliqtre, 1c Gouvernement britannique ~ ' ~ p p m
sur
e les ktadeç de Rzesiad et de IValkex
pour rectifier certaines erreurs relatives 'à la r&gle.de la portée de
canon et A ses rapports avec la r&@edes 3 millei. Ces cleux auteurs
ont certainement rendu service A la science, e t ii semble bien qu'à
.la lumikrt: de leurs travaux, certaines affirmations de la doctrine
et de la j misprudence apparaissent comme trCs contestahles.
Mais le Gouvernement norvégien rie voit pas en quoi 1 a conclusions de Raestad et de IValker coiitrcdiçent le rhum4 (cl'aille~irs
très sornrnnirc) des faits qui figurent dans son Contre-3Gmoire.
Le Gonvernement horv&giena dit ( ar, 187)qu'à la fin du xalrtu@
' sihcle., les mesures adoptbes par les
tatç pour fixer l'étendue de
leurs droits sur la mer variaient consid6rablernent et que la a doctrine 3, s'était rc efforcée d'introduire dans la prat iquc plus d'uni té,
en ramenant celle-ci A
principe commun et, si possible, eil hisarit
accepter par tous les États un même Btalon r. Rxstad e t Walker
prktendent-ils le contraire ?
Il a dkclaré (par, 188) que rr dans cet esprit i,, ~Bynkershoelr
chercha, au début du xvrrrnic siècle, A gén4rallr;er la formule de la
port& de canon n. - Est-ce contesté ?
Il a dit (rniéme paragraphe) qu'à la fin du siécle la port& de canon
&taitii généralement admise comme limite de la mer territoriale,
en ce qui concerne le droit de prises, mais qu'elle *ne jouissait
encore d'aucun crédit en d'autres rnaiikre';. n - Sc serait-il ~ ~ T O M P
en avançant cette opinion, appuyke notamment sur l'autant6 de
Gitiel e t de Ftiltori ?
11 a dit (par. 189) que lorsque Galiani a Eancd, en 1782,la formule
des 3 "Iles marins, celle-ci marquait, dans sa pençee, rr la plus
graride distance que pût atteiiidre un bodet propulsé par la force
de la poudre rr, - Quelqu'unmet-il le fait en doute 7
Il a dit (mgme paragraphe) que la formule des 3 milles avait
kt6 a comprise p n d m t la majeure partie du X I X siècle
~ ~ n comme
u une application de la rkglc de la portée d~ canon ii. Le Gouvernement norvégien ne pense pas qu'on puisse nier cette assimilation.
Jiirrtifrke .ou non, elle a été faite ; et les tbmoignages en abondent,
depuis la dklaration américaiiie de neutralité de 1793 et les j ugernen'ts de lord Stovell de 1800 et 1805,jusqu'aux t ~ a r ~ a udu
r i Bar-

$

-

'

$1. LValker &met, il mt vr,u', l'qiiiiioi? quc la $Csc de Bynkershml: n'aurait
pas eu la portce gki~&dequ'on tui attribue (Brihsb .Yerrr' Rooh, i99j. p. 130). A l a i s cetta opimon, P ia suppowr exact;c. ne cltange rien au fait quc l'effort de
Bynlterçhad~a toujoiirs &té compris flans le çciis indiqit& au Conte-&Ifntoire.
(IZabad, La irnor del'Fil~t-iflk,p. raG,)

~

vard Research de 1929,en passant par une
ciaires e t par une trhs abondante littérature '.

C. La prétmdae

YS&

de d8cisions judi-

des 3 milbs mand lu Conftirmw de codif2

c&io+$ dg ~ 9 3 0
252. Le Gouvernement nnrv&ien a cru nécessaire de rboadre
aux observations présentées par le Gouvernement britannique dans
'les paragraphes riz à 114 de sa Réplique. Toutefois, ce' n'est là
qu'un aspect secondah, quI ne doit pas détourner l'attention de

ce qui constitue le n ~ u du
d problème.
Quels qn'aient et6 l'origine de la limite des 3 milles e t ses liens
avec la formule de la portée de canon, nul rie conteste qu'elle possède aujomd'hui une existence autonome et qu'il faille la consi.derer en eue-meme pour savoir si elle a, ou non, acqyis la force
.obligatoire d'une limite imposée en principe à tous les Etais par le
droit coutumier.
Le Gouvernement britannique soutient qu'elle a cette forcl:
obligatoire, et, s'il reconaaft A Pa Norvége Ie droit d'utiliser. la
limite des 4 d e s , ce n'est qu'en vertu d'un titre historique, pas
. dérogation cxceptioniide h ce qu'il consid&re comme la règle
g&néde*
Le Gauvmment norvggien est convahcix que ses titres Siistoriyues à une Limite de 4 milles sont incontestahles, Mais il lui est
*impossible d'admettre l'existence d'une dgle gén&~ale
de 3 rntlles,
laquelle ces titres feraient exc~ytian.
253. Au moment où s'ouvrit le xxmesikcl~,àa règ1e des 3 d e s
n'avait encore, est-il dit dans le Contre-IIÉmoire (par. 1981, qu'une
base etroite et fragiie n,
Étroite, p i s q u e bon nombre d8??tatsIni restaient réfractaires.
Fragile, puisque la conviction que cette limite était insl~fisamte
gagmit du terrain, c o r n e en térnuignent les résolutions adoptées
fi Vox en*
autres: Ba*, The TAre,+Màka Limii, A. J, 1, L.,rg28, p. 504;
Cleminson, Lalm of ~VdritirneJari~dictionin T h e of Pewe with Special Rcferen~e
20 Territorial ?T7aters, The B~itashYeav Book of Intemdidmi Lam, 1925, p. 152 ;
Despagnet, COWSde droit htmzatimal p l i l i c ,
Cd,, Paris, 19r0, p: 612 ;Pouike,
A Tyealise on l d m a h m d Law, Vol. I, Philadelphia, igzo, p. 376 ; Funck-Brcatam
et Sorel, Pfkis du diwt &$ geas' Paris, ~ 8 7 7 ,p. 3 f l ; Gidel, Le &ait ixter-tiatlwnai
$edbEit dc Ila m#, ILI, pp. 50 et ss. ; Hall, A Treraliss oa b i d m d i m a l Laru, Oxford,
1924,p. r g x ; Halleck, Ifirerndianat Lam, 4th d.,
Val. 1, L a d o n , 1308, p. 168;
Harvard Keçeateh, "lkerritorialWaters", SuppIemmt to the A ~~nericmn
JouurtuJ 0,'
Imfernatiowcbh Law,
r g z g , p, 25z ; Higgins et Colomhs, The ï-irimaotimd
Law 01 the Sea, London, 1943, par. 64; Hyde, I~lematiumlLaw cilie& as
intev@retd a d a#ptied by $fie Uwafed States, Vol. 1, l3asWn, rg47, p. 45 J ; Latuur,
LIa mer ~ C W ~ ~ O
au~ poànt
U I B de uua tJtt?or@z~eet pratipwe, Yari3, 1889,p. 36 ; Liszt,
dvoii a~terndiowl, Paris, 1928, pp. 92-93; Moore, R i g ~ s tof I ? ~ f m n t i m a bLaw,
Washington, sgofi, Vol. 1, p. 6gg; Ræstad, L a mer tcwitoviats, Paris, rgr3, pp. r2412.5 a t 133.134 ; Rivier, Pra~c.ipes
duoif des gms, t 3, Paris, r8g6, p. 146 :
sir Travers Tivim, The Laal O/ Xatioils ....,OxEord, 1884,p. 292 : Whea.t.cn,Elmmts
of IfiteunasHnncsl Law, Oxford, 1~36,
p. 226.

1894 par 1'Institu.L de droit intmatiùnd en faveur dkuneLlimite
de 6 milles e t la démarche faite deux ans plus tard, dans le m&me
sens, par le Gouvernement des Pays-Bas1.
II est 1m.i qu'aux yeux du Gouvernemmt britannique cette
dkmarcbe ne prouve aucunement la fragilité de la &gle des 3 rnilleç,
mais tendrait au contraire à btablir ir that no such extension \vas
considerered possible except by agreement >).(Réplique, par. r xg .)
L'arg-ment semble peu convaincant. La rkunian &une confdrençe
internationale ne constituait-elle pas le seul ~ O ~ E Ipratique
I
d'arriver à un accord dans m e matière oh s'accusait la contradiction des
pmtiqneç nationales ? Et n'est-ce pas aa méme procbdd que les
p a r h w s de la r k g k des 3 milles ont eu recours en 1930 dans l'espoir
d'assurer la généralisation de cette règle ? 11 ne faut pas oublier
d'ailleurs que les Pays-'Bas, signataires de la Convention de 1882
sus la. mer du Bord, se trouvaient conventionnellement lies vis-à-vis
de leurs con tmctaTits par la clause des 3 milles e t que,p u r selibcrer
de cet engagement, la conclnçion d'une nouvelle convention était
nbcessaire.
254, Vint alors ce que le Gouvernement ndrvCgien a appelé
« l'offensive des 3 milies 1).
On a. iacontestab~ementassiste, pendant les premières décades du

xxmasiècle, & un effort knergiqne et persévérant des partisans de

la regle des 3 milles pour grouper autom d'elle le maximum d'adhésions - effort qni s'est déployl 2 la fois d m s les milieux scientifiques et sur le terrain de l'action diplomatique. Que la GrandeBretagne ait eu daas ce mouvement une place &minente,nul n'en

disconviendra.
Le Mkmo~.awdarnSM? Jg rkgime sZtt La r'za~ztemer, que Ie Swr4tariat
des Nations Unies a distribué aux membres de' la Commission du
droit international, au cours de lm d e u x i h e session (A./CN.
4/32 - 14 juilIet rggaB)rappdli; quelques faits qui ifinsirent le
sens de son action :
ri Elle [la Grande-Bmtagn.e3 obtint dn Danemark l
a Convention
du 24 juin rgor {M~rlrtcnsN. R.G . , sino sera,t. 33, p. 268)q u i limitait
l
a droits exclusifs de p&chedes ressortissants danois autour de
l'Islande e t des ileç Fhroé (Ricseddd, p. 157) ; en 1902, elle persuada. 1'Tslande de ne pa~iporter à 7 milles la limite d e pêche exclusive des nationaux, jusque-là fixée à trois millcs {a'bid., p. 157);
bien qne, en 1905,le Purhigal eh1 saisi des chalutier^ britanniques
pechant dan? 2'd l i m i t ~des six milles -ils furent d'ailleurs relax& -,
00 vit cet Etat passer en 1909 une loi qui sc borne A afirmer la
Et non, comme la li6pliq~een prEtc gratuitcmwit. l'id& au Gouvernement
norvégi& (par. 115)~cn raison des incartitudes qui sr:manifestaient encore C&
Cpoque dans lbbpinion prililiqiic et jdçquc dans Ics spheres g ~ u v m n c m e ~ i h
dul ~
Xoyiume-Uni, au suj& du caract&re absoln ou relatif de la rkgle des 3 mille,s.
X e document sera c i t é désormais sous le nntn de M 3.Iémorandnrn sur le rcgime
de la haute mer a.

=

juridiction pointugaiseseulement dzliis les trois milles de la cdte
(ibid.,p. t57). n (P. 47-1
Quant auy dkmjrches entreprises pax le Gouvernement dc
Londres pour amener la Norvège h modifier sa position traditionnelle et & se ranger parmi les dbfenseurs de la rhgle des 3 milles, on
en trouve le rappel succinct au paragmphe 200 du Contre-M:kmuirel.

255. w L'offensive des 3 milles n est loin d'éfre restk sans effet.
Elle a pu enregistrer certains surnés diplontatiqueç, e t I'influence
qu'elle a exercEe sur l'orientation de la doctrine n'cd pas cont~stable.
Il est certain que, dans les années qui ont précédk la. Conference de codification de 1930,elle avait gagné du terrain dans les
milieux jiiridiqum, ainsi que le démontrent les projets adoptes par
YIntemationrrl Law Association (19261,1'Institut CIC droit international (rgzS),le Hartmd Research (rgzg).Ces projets, il est vrai,
etaient loin cle se présenter comme la siinple espression du droit
en vigueur. Leurs tiutews y voyaient une contribution 5 l'cane
de codification c~ni7ei1tionrr~lle
qui allait Iétre prochatnemeiit cntreprise à La Haye, e t on ne saurait nier clne le souci de la 2ex fgre~da
s'y mele à la constatation de la ,?ex bath dans des proportions difiçiles a dkterminer. 21 n'ernpéche que 3rt regle des 3 milles jouissait
d'une faveur accrue.
Comme, il le déclare dans $2 Kkpliqtre (par, I~o),le RoyaumeEni refusa, & la Conférence de r93o, de ~econnaitrele droit de la
Xomkge à la limite des 4 d e s jbarce q?d'it es+&sait ~snsd&czsi~n
ginérale en Jaerezsv dm 3 ~ni1Ec.s( a hciping for a gerieral clecisioii in
favour of 3 miles a). Le droit historique de la Norvège etait cepencfnnt acclrils à ce moment. Ce ne sont pas les \ring-t annees &coulées
clcpuis lors qui ont consolidé juridiquement un tstat de hoses
existant depuis le milieu du xvurii. siècle, Iilais le dEisir de voir
triompher la règle des 3 milles était si pressant qire toute autre
consid6ration fut &carthe.Niera-t-on qtic 1e5 travaux de la Conférence de 1930 ont été lslrgemenlt d~rninéspir des consid&rationç
étrmgkres à la simple constatatiori de la lex Ida ?
J3. L n firéte~dzre règle des 3 vrilles et In ~ o t t i k r m , c e d8 con;&
cu8io~zde 1930

256. On a dkjA relevé I'hterprCtation inexacte doniike par la
Réplique au Contre-Mhoire en ce qui cancerlie l'khec de Ia Confkreilce de 1930 (supra, par- 246). Le Gouvernement norvégien n'a
point pr6tenclu que cet kchec aurait mis fin à un système dklimitaiit
La liste des dacunienk auxqucls se r&rc ce pamgraphe doit Etre cuinpl&tée
par la inontion d e la noie britannique da 22 anfit 39x3 (rt~rodiiiteh l'annesc 38,
n9 1, ch CnnWt:-i\.i&maise), e t p:ir celle de 1a r+onse norvégiminc. di1 ag nuvcinbre

zgr3 [reprodiri t e sous Ir: no 4 de la inCrne annexe).
U'autre part, il y a Lieu de relevw quc Fa 110fe cdigdc par M. Irgcns au sujet dc
S.wnveruatioii rEii 26 juin tg nr avec sir Rdi~-ardGrey (Contre-336moiro, par. gSS)
LC ~ X O I I I ~corrobnrfie' par ~ l l qui
e figue l'annexe 33 d e \ri. Rhpliqne.
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les eaux territoriales par application d'une mesure fixe et uniforme;
pareil système n'ayant jamais existk. Il n'a pas soutenu davantage
que les travaux de la conférence fouminieni uii appui & ceux-qui
prétendent que l'Bat c6tier a le droit de fixer arbitrairement l e
limites de ES eaux, 11 constate simplement que la Conférence de
1930 a mis en pleine lumière : 1) l'inexistence d'une règle générale
coutumière imposant eii principe aux États maritimes une limite de
3 milles, et z ) l'imp~sibilitéde consacrer cette 6gle pas voie conventioni-ielle,

257. Les t m l e s claiis lesquels s'exprime le Gouvernement britannique AU paragraphe 121 de sa Répliqz~esont quelque peu ambigus.
Les travaux de 13, conférence, déclare-t-il, n'indiquent aucimernent
que 1
s États qui y &taientteprksen tes étaient dispos6s R to abandon
the systern of some +resmilied ~zcprse7acalli~iaz'tsin favour of some
incletenniriate formula ii, (Italiques par nous.)
Qii'est-ce B dire? 11 est hien vrai que les États utilisent anjourd'hui, pour k ~ e rl'étendue de leur mer territofide, des mesures
ni.zine-riques c t n'ont plus recoirrs a u formules vagues dont ils se
contentaient: souvent autrefois. Mais ces mesures varient sui\faut
les Etats, et la question est de savoir s'il exiisk zwte wzemtive nw&riq7.cc
déter~igaég(la ineswe dei 3 milles marins dans la these britannique)
qwi sernif. somrcm&e $&Y 2 1 règle
~
~ t ~ i r ~ i e ~ets dse
Z ~prkseerail, dès
lors cornnt&qt~ridËqw&$nt??tt
O b l i g d o i ~ e~ B ~ les
Z Sra@@rts ilttcrnckfzo~tazax~
(saus In setrle rksen7e #exceptions pouvant etre apport& au
principe soit en verira d'accords S ~ ~ C ~ ~ soit
I I Sçtlr
, la hase de titres
historiques). Tonte la question est Ih.
Or, P i I r qu'une teHe règle existzt, il faudrait qu'elle se d4gagcf~t
d'me 3I pratique gknérale nccepthe cornine étant le droit n.
Le Goirvernement britannique soutient-il que la Conférence de
Tg30 aurait rk~~é1é.
I'existcnce d'une telle pratique ? Conteste-t-il
qzr'elle a, au contraire, apporté la pwuue de d&saccoxclsprofonds
entre les ]États qui 'ont participe 2t x ç travam ? II lui serait dinicile
de le faire.
Sans iloute essaie-t-il, par l'emploi dlsuph&mismcs, d'atténuer
l'kclicc subi en r93ù par les partisans des 3 rnilles. Ida b i t e des
3 i ~ d e as \vas trot accepted by soine States as a rule of riait:emd
application 11, k i t - i l ail paragraphe Ir7 de sa R6piiquc. Mais la
r M t é de l'k11ec n'est pas c~rticstah~e,
et, ainsi qu'on 1 ' déjà
~ noté,
le Gouvernement hritanniclue l~ii-mêmereconnait que cet khec
a may ha1.e sttipped it [ls limite de 3 milles] of its preitensions ta
be aire adj^ a ~rniversalrule determiilin3 everywhere the wiridth of
territorial sea fi. (Par. 131.)
258. Le Go~~verncrnerit
norv4gien avriit brièvement rappel&, au
paragraphe zoq de son Contre-hl6rnoire, les divergences de vues qui '
s'ktaient mmifest&esen 1'330 ilon seulement sur I'etendue de la mer
territoride, rnaiç aussi s u r la zone contiguë. Dans ça Repliqiie, le
Gouvernement britannique . c14clare que cette dernihre qiiesti~n,
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entiéïement d i i f a m t e de celle de la mer territoriale. est &~trangè~e
au présent Zitigc (p.401,vol. TI, note 1).
Sans doute la question de la zone contiguë ne concerne-telle pas
da~txtemeuttle litige soumis la Cour. La zme de @the d & l i r n ~ t é ~
par .le décret de 1933 est considérée comme domaine maritime
norvégien e t m comme une partie de la haute mer sur Iaquclle la
Norvège prktendrait exercer certaines compétences sp6cialm. X,Iais,
Ia question de la zone coritigtr6 s'est trouv6e étroitement like 2
, celle de la mer territoriale au cours des travaux de la. Conférence d e
1930,et il est impossible dei l'en séparer si l'on v ~ u comprendre
t
les
positions prises, an cours de cette confhence, par les gouvernements
qui y etaient représentés.
Le Gouvernement notv4gim croit avoir sufisammen t établi cette
interdépendance, daas le paragraphe 104 de son Contre-Mémoire,
pour g u 3 soit higerfin d'y insister de nouve.au. Il se permettra
cependant de rappeler ce que dit ce sujet le projet du Ha~vard
ResearcJ~(commentaire de l'xfiçle 2 ) :
a 1t would seem impossible t o adopt the three-mile limit .forthe
extent of the marginal sea and to deny the possibility ofthe exe~cise
of any authority on the adjacent high sea, This idea would not be

in accord with existing intemtiolial usage, ancl it would not
represerit a desirable modification of the preseot law. It semm
possible, therefore, to t&e eiti-ier of f i e following views : le) the
rnk~trginalsea might be defined so as to cover that maximum arm in
which a littoral State may exercise autharity of any lUnd, and this
derinition might be ceupled with a denial of any power oqtside t h e
belt of the marginal sea ; or (b) the marginal ssea might he defiiled
as a belt over ivhich the littoral State has full power, and it may
be recognized that ori the adjacent high sea outside this beIt, t h e
litt~ralState rnay perfom some acts of aiithority. n (S~rpplement
t o the Anaericu~aJournal oJ I~terfiationatL m ,April rgzg, p. aj~.)

259. Le Gouvernement britannique constate qu'un gros effort
fut fait, à la Conférence de 1930, t o secure a compromise throilgh
the adoption of the three-mile limit with the addition of a contiguouç zone fi (confimant ainsi I'interd&pendasice des deux questions), Il ajoute que, d'après Gidel; une majorité de la confEirence
aurait kt6 disposkc a voter ce compromis. (R&plique,par. azr.)
C'est possible, Le fait est, en taut cas, que le carnpromiç ne s'est
pas réalisé. Personne ne soutiendra, au surplus, qu'une solution '
de compromi~;puisse Ptre consid6rée comme l'expression du droit
internatinna1 en vigweur, parce quku sein d'une corifbrence dipl*
matique une rnajoritk se serait prononcée en sa faveur.
11peut être utile, d'ailleurs, de citer int6grdement le passage de
Gide1 auquel la Réplique fait ainsi ailusion ;
(r

,

Malgré l'opposition faite par certains États tels que h GrandeBretahme au principe de la zone contiguc, une majorité numhiquemmt très importante s'est &gagée à (a conference en faveur de sa
reconnaissance. Le r&sultatdes votes de principe &misen commis-

sion, à titre provisoire seulemerit mais ùms des conditions t r b
precises ( x p c dance, 3 avril rgjo), permet de penser que, lors <l'un
vote dkfinitif, une majorité se serait trouvée acquise ila sollution
transactionneüe en faveur de laquelle Ia dklbgation frznçaise n'avait
cessé de luiter, savoir :fixatim de l'étenclue de la zone territoriale
de .pleirie souveraineté & .3milles, avec une zone contigu? ç'étendan t
au maximum It 12 milles de la ligne de base des eaux territoridcs.
Dms cette zone contiguë et dans l"air la surplombant, 1'Etat
riverain ausait CU 1c droit de prendre les mesures nkcessaires p a r
prevenir et rgprimer les atteintes à sa sécurité e t à ses intérets
fiscaux e t douaniers, Blair, il va de soi que l'importance an moins
qualitative de la minorit&, comprenant notamment la GrandeBretape et les parties çmpposantes de l'Empire britaniiiqae moins
l'Irlande, le Japon ct les Etats-Unis, ne permettait pas d'ailer plus
loin que l'épreiive faite b titm de soridage.
11 fallait donc renoncer & une entente stir la question e&tieUe
de l'ktcndue des eaux adjacentes. bb (Gidel, La ww tewito~ialeci lni.
20% tonfigw?, Recueil des cours de I'Acaamie de droit international,
1934,11# P*192,)

I

1 .

Et il nkst pas sans inç6d-t non plus de reproduire la concTuçisn
que Ir! pmfesseur Gide1 donne, deux pages plus loin, à cette partie
de son cours:

I

.

.

n La rkgk des J milles n'est aujourd'hui qn'ime idole renversée :
elle h'èst pas reniplacde. C ' a t le Nril de tous les travaux de.codification: s'ils ne parviennent pas. a transformer eii r&le &rite
universeliernent adupt6.c la coutume plus ou moins rkpm-due dont:
ils ont en vue la cristdihtion, ils ruinent ce qu'ils se proposaient
de rendre indestructible.
Enfin, un dernicr enseignement se dkgage des travaux de la
Conférence de codification dc 1930 en ce qui concerne la question
de la largeur de la mer territoride, Si une en tente générale p u t ,
en 1'6taa.t actuel du monde, se rkàliser à plus ou moins bref d&lai
sur lia largeur de la mer territoriale, ce ne saurait &treque par le
moyen de la zone contiguë, C'est grke à alle qu'il pourra etre don&
satisfaction aux intérêts que laisserait sans protection une largeur
uniforne de mer territoriale -çufisamment rkdnite pour obtenir
l'accord de tous les États.
Faute de cet accord, Is question de I'btendne de la mer territoriale
et, plus gknéralement , de la limite jnsqu'à laquelle tes gtats riveTains, comme tels, peuvent prétendre à l'exercice de certains droits
sur leurs eaux adjacentes demeure, en droit positif, 3n lendemain
de la I r a Conf6reiice de codification, au moins aussi incertaine et,
m tont cas, plus visiblement incertaine qu3eUene l'a jamais ét&
auparavant. D (Tb&, p. r94.3

260. Aucun vote déhitif n'eut lieu, it la Conférence dc La Haye,
soit sur l'&tendue de la mer territoriale, sait sur une solution de
campromis combinant la notion de la mer territoriale avec celle de
la zone contignE, Cependant, au.çmrs de Sa dance du 3 avril 1930,
la Deaxième Cornmission prockda à un pide d ' o r i e n t ~ f i o ~Voici
.
quel en frit le & d t a t : .

36 gouvcrnernents &aient represen tCs ;
16 SC prononcèrent en faveur de la limite de 3 milles ; mais 7 d'entre
eux ne le firent que moyennant l'adjonction d'une zorie contiguë
ila mer territoriale ;
12 g~uvernemmtsse prun~ncètente1-1faveur d'me limite de 6 milles pour Ia mer .tenitorhie, et parmi eux, 6 gouvernements
esigèrent en outre une zone contiguë ;
4 gouswrnernents se prononcèrent en faveur de 4 milles, I'uir d'eux
(la Flnlairdc) subordonnant son acceptation Li. lkeuistence d'une
IC zone contiguë suffisamment large n ;
Le Fortugai se prononça en faveur d'une mer,taritorialc de 12 milles, tout en se disant prgt à accepter de ramener cette limite
h 6 milles, A condition que fût en outre admise une zone coiltipe
de la même largeur ;
L'U. R.S. S. se borna & constater qu'en droit positif il n'y a pas une
limite fure et uniforme et que L'exercice des droits de l'État cbtier
ti sous tous les rapports ou sous certains rapports, &t admis dans
la Iimite tantdt de trois, tantôt de quatre, de six, çle dix ou douze
milles n ;
Le pancfnark, tout en se déclamnt en principe favorable à, la
limite de 3 milles, &çerva son vote juqukau moment où serait
rkglF~!la qlie~tiondes baie5 ;
La Tchécoslovaquie, n'&tant pns un État maritime, s'abstint de
pzendreparta~ivcite.(A~tes,vol.lTI,,pp.ra~etss~)

,
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Est-il pciss~ilede prétendre, dans ces conditions, que 1 s t m v a ~ ~ x
de la Confhrencc de La Haye ont r&v61&l'existence en fat-eur de la
regle des 3 milles d'une u pratique génkralc acceptée comme &tant
le droit ii ?
.
Section II,

- Les tendarices nouvelles du droit

- international maritime

26r. I)ai~s Zss paragraphes 207 $ zzb de son Contre-i\llérnoire,
lc Gouvernement nnrvhgien a cité un certain nombre de faits d'oii
~ 6 ~ d d'une
t e manikre iirdubitahle que, depuis la Canfbencc de
1930,des tendances nou~cltcssc n~mifestentdans le droit international maritime.
Eii rbponclant A cette partie'du Contre~klkmoire,lc Gouvernement britannique semble, une f oism de plus, s'&tre cornplktement
hkyris sur les conclusions que Je Gouvernement nun~égkncroit
pouvoir tirer de cet ensemble de faits.
. Dans ces conditions, il sera permis à ce dernier de rappeler
termes memes de son Contre-llhoire :

'

,

"

cr Depuis Ia Confkrence de codification de 1930,des changements
importants sont intervenus dans l'dtat du droit positif. La situation
devant laquelle on se trouvait dors est nettemcnt dkpasshe. Et
c'est J i utin autre aspect du problème que I'on ne peut ignorer. r)
(Par. a q . ) a Il njappartient pas au Gouvernement norvégien de se prononcer
sur Itt valeur de ces diverses revmdiçatians, qni se placent d'aillasç
parfois sur des tmùns diffkrents et ne peuvent, du point de vue
juridique, être toutes apprecikes selon Ics memes criteres. S'il les a
rhnies, c'est qu'elles r4vélcnt une meme tendance ; c ' e ~ tqu'elles
procédent d'un même malaise et d'un même besoin, On ne peut,
devant un pareil faisceau de témoignages, se méprendre sur le
sens général du mouvement qui travaille en ce moment le droit
international maritime.
Le Gouvernement norvégien, pour sa part, ne revendique aucune
extension <le souverainctk sus la mer adjacente 5 ses cetes. Comme
ill's cléjb établi dans là prernibre partie dii prksent Contre-M&maire,
loin cle comporter de nouvelles revendications, la none de peche
délimitk par le, dkcret royal de 1935 ne représente qu'une partie
du domaine où les pêcheurs norvégiens exerçaient jadis des droits
exclusifs, et: ce domaine réduit peut revendiquer l'appui d'une
vieille tradition. Si le Gouvernement norvégien fait etaf: de
l'&vol-iltion actuelle du droit in ternational mari t h e , ce n'est donc
aucunement p o u y trouver la justification du d4cre-t litigieux, mais
uniquement pour faire ressortir la fragilité de la th& soutenue
par la P d e adverse. ii (Par. 226.)

Le Goiivernement rioruégren n'a donc pas pr4sent6 les meçiires
féc~ntesmentionnées dans son Contre-hGrnoire cornmg une justificatian de sa thèse, Pl s'est abstenu d'approuver ou de désapprouver
ces mesures. II les cite uniquement comme des faits, et la seule
conclusion qu'il en tire, c'est qu'on se trouve là devant un ic faisceau
de témoignages n indiquant a lc sens g&néral du mouvement qui
travaille i n ce moment le droit international maritime II.
Comme la ' ~ é ~ l i le
~ urelève
e
trés justement (par. 1281,
trEs vleilie tradition que le Gorivemement norvégien
s'appuie. Le droit que Ia Norvège a exercé en &dictant son decret
de 1935 n'est pas un droit nouveau qukUe revendiquerait au nom
des skcentes tendances de la pratique internationale. C k t un droit:
qui se fonde sur des raisons tout à fait uid6pendantes de celles-ci.
Mais ce droit, le Gouvesiiernent britannique le conteste, an nom
d'un systeme juridique qui, sous ses différents aspects, se ramène
toujours à la meme préoccupation : retreindre le plus possiblé le
d o w e maritime de l'l?tat. Le Gouvernement norvégien soutient
que ce système juridique n'a jamais existe ; que, rncrne à l'&poque
cie la Conference de codification
c'est-à-dire au moment oh la
conception restrictive du domaine maritime de l'gtat était à son
apogke -, ce systkme n'était aucunement consacré par le droit
coutumier, en tant que système g é n h l opposable A tous les Etats.
262.

c'est s u r une

-

!

Et il ajoute que, s'2 ktaif impossible de le considkrer comme tel à
ce moment-là, il serait encore bien plus difficile de le faire aujourd%ni, car, manifestement, la pratique internationale s'en éloigne

de plus en plus
Le droit coutumier nJek pas h o b i l e . Ii a un caractère_menticliement évolutif. Pour connaltre la c pratique générale des Etats n,
on ne peut pas faire abçtnction des tendances les plus rbcentes
dont elle porte la marque. Cela ne signifie pas, assurkment, que les
diverses manifestations qui s'inspirent de ces tendances doivent
être nécessairement: accept&es comme j uridiquernent valables ;
mais, quelle que soit l'opinion qu'on émette sur la valeur dc chacurie
dklles, elles apportent, dans leur ensemble, une indication précieuse
que le juriste ne pent nbgliges,
Sans dot~te,le Gouvernement britannique a-+-il raison de aire
qu 71 faut tenir compte kgalement des protestations auxquelles elles
donnent lieu. .Quele Gouvernement britannique et celui des ÉtatsUnis aient refusé d'admettre la validité internationale de plwicurs
revendications &manant soit de l'Arabie saoudite, soit de certains
Etats de 1'Amériqgt latine
Ie fait a, Ini aussi, son importance,
Ces protestahons, tontefois, nq smfi?sent pas pour dbtourner les
regards de ce qui constitue l'autre aspect du tableau.
263. La Réplique signale également (par. 120) les notes récemment adressées au Gouvernement sriviktique par les Gouvernmentç
du Danemark e t de la Sukde, dans lesquelles ces derniers diiçlarenit
ne pouvoir admettre la pprktention du Gouvernement soviktique
d'étendre jiisqu'h 12 milles ses eaux territoriales dans la Baltique,
L a c~nclusionquklle en tire ne semble pourtant point r b d t e r
du ccimmuniquk de presse dont elle fait ktat, rc It is the ciear implication of these notes n, déclare-t-elle, N that, In the view of the two
Governments, any claim to a particular width of territorial sea
depends for its validitg upon its acceptace by other Stafes. B
Le Gouvernernl-nt norv6gieri reproduit à l'ann~xe1 x 1àla Duplique
le texte des notis danoise et sukdoise. 11 en ressort que Les deux
Gouvernen~entsne swtiennent azkczcrtement q ~ toute
s
$rk.te&ia.n ci: -

-

um éte~dzcespkciale pou^ les e m x IerI-ito~&&~exigmaat t'assentiment

des azti~esE i ~ t s Ce
. qu'ils affirment, c'est qu'un certain ordre juridique s'est historiquement ktabli dans la Baltique e t que, pour
dÉ$as.~t.rLa limite de 4 mllTes qui est consacrée par cet mdre ju~idiqm
régimal, l'assentiment des États riverains de la Baltique est néce5
saire*

Ce qui est uniquement visé dans ces notes, c'es-t une ext~nsion
des e a u territoriales au del&de la lirnite de 4 milles, considbrée
comme un muxizzmz coz&tmiev dams la région de la mer Baltique.
. Le Gouvernement norvégien n'a pas à se prononcer ici sur la
valeurdes thèses faisant i'objet deeetiecontroverse. Illuiapani
nécessaire tontefois de montrer que le point de vue expuse par les
Gouvernements danois et su&cloisest loin d'avoir la portée que lui
pr@
te le Gouvernement britannique.

'

264. Pris dans leus ensemble, les faits qui ont ét& cith dans le
Contre-Mernoire comme des indices du mouvement auquel obéit
actuelIement la pratique des Gtatç sont éloquents et ne laissent
guère subsister de doute snr la tefidance gt'né~alequi ç J & m depuis
i'échec de la Conférence de 2930 l,
Ce ne sont d'afleirs que des exemples. 11 y m a d'autres :
a) Le 28 octobre 1935,un décret-loi (dont la traduction française
a kt6 publi& dans le Bulletin de l'Institut juridique international,
La Haye, 1936, p. 329) s fixé A 6 milles marins l'étendue des eaux
t e r r i t ~ r i ade
l ~la Bdgarie .
b,J La Ioi yougoslave 'du 28 novembre 1948 - à laquelle le
Mémoire fait allusion, dans son pasagraphe 37, propas de la
largeur des baies - fure l'étendue des eaux territoriales a 6 m d e s
marins It partir de la Iimite des eaux intérieures ou de la laisse de
basse mer (art, 5 ) .
Elle contient en outre un adicle 8 &si conçu :
i( For the sake of protecting the customs intaests and secrurity

of the coast aE the Federative Pcoplek R~epiiblicof Yugoslavia, the
competent autt-iorlties of the Pederative People's Republic of
Yugoslavia may, in cases of justified suspicion, e f f ~ c examination
t
of ship's documents (papers) and, if nece-,
search a vesse1
Bying a foreign flag also in thc sea asea in the width of g ~zcte&icaZ
miles, reckoning from the outer edge of the territorial sea of the
Feclerative People's KcpubLic of Yugoshvia in the direction of
the operi sea.
Ccirnpetent aatilorities of: the Fcderative Seople's Republic of
Yugoslavia may eirercise control ancl undertake those restrictive
measmes whicli they find newssary with the aim of protecting the
sea wealth in tliis zone {belt)..., s (Voir aussi ânnexe r12 A la Dupli(3ue.I

Ainsi, dans une zone contiguë de 4 milles, ,les autorités yougoslaves ont le pouvoir d'exercer leur contrBIe et de prendre toutes .
les (( mesures de restriction it qu'elles jugent n6cessalres pour assurer
la protection des richesses de la mer.
Ces mesures ne sont pas sedernent applicables aux ressortissants
yougoslaves, mais également aux etrangers. Le texte ne comporte
5 cet égard auhine limitation..
Un accord concln le 13 amil 1948 entre la Yougoslavie e t 1'Italie
[reprodiijt A l'annexe T-ZZ à la prbsente Du pl ique) consacre d'ailleurs
cette interprktation, ER vertu de cet accord, Ze Gouvernement
yougoslave s'engage LL faire bhkficier les pêcheurs italiens d'na
rkgime de faveur dans la zone de protection, mais le principe de
sa compétence est reconnu,
I;a loi iranicnnc du rS juillet 1334,fixant I 6 milles l'&tenduede la mm +et-rImiale et: pxkvoyaat en o u h une a zone de supervision maritime n, 1 q c Cgzdtznent
de FI milles, tst reproduite l'annexe 68 du Conkre-3TCmaire, mais elle n'a paç ét6
mentionnCe dans la liçtc des actes énnrnhCs aux parapphm 2û7 à 235.

-

C'est donc, au total, sur mure
i &tendue de IO milles &ins que la
loi de 1948 permet aux autarités y6ngoslaves de prendre erga onanes
les mesures de restriction qu'elles jugent nkcessaires A la canservation des fonds Cle p&cheet-.autresrichesses de la mer.
G) Par tm traite du 24 juin ~901,
conclu avec le Danemark, le
Royaume-Uni avait obtenu que les limites p&.rliYues par Ia Corivention de La Haye de r882 sur la police de la pkhe dans la mer du
Nord seraient appIiquks aux eaux islandais^.
Le 3 octobre 1949, le Gouvernment de i'ldande fit savoir au
Gouvernement britannique qu'ii entendait mettre fin A ce régime.
Le texte de la note mérite d'être reproduit :
n T l ~ eMinistry for Foreign Aff airs prcsents its comp1immts tu
the British Leetion and b s the I-ionour to refer t o earlier çclriespondencc regarding the revision of the Convention, concluded
bctwtcn the United Kingdom aiid Denmark on June 24, rgor, for
regulating the fisheries of theïr respective subjects outside territorial
waters in the o c e m surrounding the Parfie Islands and Icelancl.
TI3i s Convention was concluded by Denmark beiore Tceland was
recogni~edas a sovescign State a d the Icelandic nation was nwer
corisulted in the matter. Althaugh the regniatory system provided
for in the Convention has its merits, the provisions of Artide II,
establishing a thrce-mile limit wit1.i regard to exclusive ilsherjeç
jtirisdiction, arc not compatible with the preriailing vielm in lccland
regarding fiçheries jurisdiction as expressed in Law No, 6 of
April 5, r948. The provisions of Article IL of the xgor Convention
have in view of mat-favoured-nation trsaties indeed Men applid
with respect to al1 forcigri fishing off the ecoasts of Iceland.
In v î w of t h e above, the Icelandic Goverment ronside~sthat
the AmgTo-Danish Convention of rgor shoulcl be suhtituted by a
new agreement which would be in closer confarmity tvith the views
of the lcelmdic peuple. Notice is therefote given for the tannination
of the 1901 Convention tn coniormity with Article XXXTX thereof.
A t the m e time, it is confidently anticipated that the propes
solution of t-l.ie problesn will be found withiil the next h o years.s-

dl,) D'autre part, m e loi islandaise du 5 avril 1948 a attribué au
gouvernement (ministere des Piacl~eries)le poirvoir: d'ktrtblir le long
des c6teç des zones de conservation afin de sauvegarder les fonds de
peche,
C'est en vertu de cette loi que furent édictées, Ie 22 av'd 1950,
Ieç dispositions dont on t rauvera le texte à l'annexe 112 9 la prbsent e
Duplique.
Ces dispositions sont applicables sur une étendue de 4 milies, 4
partir de lignes droites -tirees, conformément au çysténe norvégien,
entre les points extrhes de la cote, des iles et des rochess.
Elles c~mportentdes hterdictions valables pour tous - &rangers
et nationaux (interdiction dn chdut et de la senne danoise, section 1)
- et rtréservent, d'autre part., certaines espèces de p$çhe aux
citoyens et aux navires islandais (section z).

C a m e le souligne le n/rkwovundu+ns t 4 ~b re'gime k h hwte mm,
l e principe de la liberte des mers s'est afinné comme une réaction
contre les prétentions de certains gtats à la damination territoriale
de la haute mer, ce qui lui a donne à l'origine une port& essentiellem& nGgative, Gette conception nkgaéive s'est longtemps maintenue. Le x v n ~ et
a le x r x m e si&& tout entiers s'en sont contentks.
Mais, ajoute le Mkrnorarnd~m,à ~ 6 t des
k avantages qu'elle comporte;
elle offm le grave défaut de favoriser dans I'utilisation de la mer
a les deçordres, les destructions, les gaspillages n (p.5).
Pour rernbdier
cette faiblesse, de nouvelles formules sont
n~csaires.

z70. Aucune difficulté n'existe amsi Longtemps qu'on reste dans
les limites de la mm territoriale,' l'Etat c6tier ayant alors le pouvoir
de réglementer la p6che et d'imposer c e t t e Téglcmentaticin aux

etrangers.
Mais a# delà de ces limites, les obstacles surgissent. 011se t r b ~ V e
dans le champ de la haute met. état riverain peut évidemment
réglementer la p&che qu'y pratiquent ses nationaux .'Mais peut -il
étendre cette réglementation aux étrangers ? Beaocoup d'États dont la Norvkge - n'ont pas cru pouvoir ç'engager dans cette
voit;,
Or, réglementer la pêche des nationaux sans appliquer aux
péchenrs étrangers les rn6mes restrictions prhente deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'une telle réglementation est
insuffisante pour atteindre le but qu'elle se propose. Le second,
c'est qu'elle crée me discrimination au détriment des pecheurs
nationaux e t que, devant la perçpcctive de cette injustice, l'gtat
cbtier hMte souvent h lt!@f&rer. (Voir Contre-Mémoire, par, 233.
et 234.)
z ? ~ .4 Deux solutions sont dors possibles :ou bien l'État riverain
d&cide d'étendre sa mer territoriale et d ' p separter les limites ii
quelque distance vers le large ; ou bien 1'Ettat riverain .... prétend,
.sur une certaine zone de haute mer contiguë à ses eaux territoriales,
prendre des mesures appIicables aux étrangers ausi bien qu'à s t ~
mationaux, en vue d'empêcher les déprédations et 1s- pratiques
diverses nuisibles L une conservation sagement entendue de Ia
faune marine. ri [1&fhwd.ptdwm
.$NT le- rdgimb de la kazçle mer, p. 41.)
a7z. Le Ménaoradzkm dhesite pas A se FTononcer en fakur de
cette demi& innovation.
u Tl semble certain ue des rais~nsfartes - e t qui le deviennent
de plus en plus - mi itent en faveur d'une rectinnaissmce par le
droit intcrnatirinal de Sinskitution d'rrne zone contig~Een rnatihre
de péche. La mer territoriale est un espace juridique et non pas un
espace biologique. Si Ics limites de la. mer territoriale sont fixees
. sans mnsidkmtion des conditions de vie et de reproduction des
espèces, tout l'espace se trouvant au delà. de ces limites de la mer

7

territoriale demeurera privk de la protection qu'il setait desirable
d'apporter à ces especes. n (P. 42,)

Et plus loin :

.... aprh que s'est maintenu pendant ces quelque cinquante
dr;rni&es annbrs l'kquilibre entre la tendance à I'extension par
l'ctat riverain de ses cornpktences en matière Cie pêcheries an dela
de sa mer tcrriforiale e t les forces de r4sistance s'opposant à cette
extension, cet équili'are se trouve ~tujousd'huim p u en faveur de
l'extension çie la zone cbtikte de protectionii. (P. 48.)
u

273. Le Gouvernement britannique B dsiste H à ces solutions. XI
ne veut entendre parler ni d'une extension de la mer territoriale,
ni de la r~eorinaissance$une zone mntipg, oh l'État catiw pourrait soumettra tous les pêcheurs, sans distinction de nationalité, k
des ~égles&dictées en vue d'asmrer la cansemttiofi des fonds de
pêche.
A ses 37eux, Ia solution du problhe se trouve dans une autre
voie : il faut la demander A des accords internationaux conclus par
les É t a t s intQessCs (Réplique, par. 126, ~27,135,
136).

274- Que vaut pratiquement cette methode é t que p u t - o n
attendre Sklle ?
Ici encore, le Gouvernement norvégien ne peut mieux faire que
de s'en réf h r 5 l'opinion à la fois catégorique e t salidement juçtsée
qui se trouve exprimke dans le Mhorundum szw le rdgime de ER
h n ~ t emer.
A r&savoir constaté que 'ta tendance nouvelle est de reconndhe
à 1'I f tat riverain une zone de compétence au del&des firnitt:~de sa
mer territoriale ponr la s6gIementation de la psche, voici comment
il s'exprime :
Ce qui a décidE de cette solution, c'est ta comprkhensbn que
l'on a fini par avoir de l'insuffisance du pro&d&des conventions
internationdes pour rksouclre le probl2me de la. conservatio~ides
pêcheries. Tout ce qui ponvait étrc obtenu de ce prockd6 smbte

+

I(

Yavoir kt&, n IF. 48,)
x Le proddQdes

conventions est à la merci des égoïsmes particuliers. Il suffit qu'un seul Ztat dont les nationaux pratiquent l e s
pêcheries considbrées refuse de participer au qrstème des accords
pour que L'utiLitk de ceux-ci soit gravement enta-e
et puisse
clcvenir nulle: la discipline e t les sacrifices que les contractantr
s'imposent ne font qu'acsurer aux non-contractants uri bénéfice
illégitime. L'exemple classique d'upe situation de ce genre est fourni
par l'attitude da Japon au lendemain de la sentence du Tribunal
arbitral de Paris dans l'affaire des phoqnes à fourrure de la mer de
Béring. u

275. La Replique du Gouvernement britannique fait grand &kt
de la Coriverztion qui a 6115 conclue i Washington le 8 fi:VTXer rg49

I

i

au sujet des pécheries du Nord-Ouest de l'Atlantique (par. 126,127,
r36 e t annexe 4r).
La conclusion de cet accord constitue cedajnement: un fait dont
il y a lieu de se rhjouir. EZIe jette les bases d'une coopkration qui,
on l'espére, se rkvkIera fructueuse. Tl y a lieu toutefois d'observer
puc la Convention elle-m&me n"ktablit a u c m réglementation,
m m e sommaire, Elle se borne à instituer des organes et des pmc&
dures rn vMe de facilder ZJétlablisseme+ilde vègles cornmattes. La commission qu'elle prévoit n'a aucunement compkten ce pour prendre
des dkcisiom obligatoires pour les parties. Elle ne peut faire que
des propositions, et, dans chaq~tecas, le sort de ctis propositions
depend de l'accueil qui y sera fait par les différents gouvernements
intkessés.
Quel que soit l'avantage d'lm tel instrument, on constate qu'il. '
est loin d'apporter la solution 'du g n v e problème devant lequel le
monde se trouve flac6 et qui offre un ï n t k è t vital pour les Etats
maritimes dont l'économie repose dans une large mesure sur les
ressources de leurs pgcherles cotières.

276. Au '~>aragraplze136 de sa %plique, le Gout-erncment britannique reproche air Gorivernement norvégien d'avoir fait obstacle
5 la conclusion d'un accord pour la réglementation de la peche au
large de la cdte norvkgienne. Il a ét6 dkrnontrk que cette accusation
est sans fandement. [ S q r u ,par. 164.)
En revanche, ,Meyer relate l'kchec des tentatives qui furent faites
en 1926 par le Gouvernement danois pour qnclilre avec la Grande~ r e t a p kilne conventiaii destin& à protéger les fonds de P c h e au
large des iles Féroé.
Les pkcheurs des "iles Fer& se plaignaient mhrernent des ravags
mus& par les chalutiers et: le Lagting avait dernandC au gouvernement de prendre 1% mesesures nécessaks pour mettre fin C1 cette
situation, Au mois d'août 1924,le ministère de la Justice 6t savoir
ti that negotiations had been c-dtriecl on 154th the English authorities
relative t o a convention for protection of the fisl~inggrounds in
question, bu-t that any possibility of obtaining the support of the
English hvernment for fulfdment of the desires of the Lqtmg
must be considered as excludecl n. (Pp. 4x0-4rr.I
Cet incident tend 2 prouver que la mhthode des accords de collaboration, préconis6e dans la Replique comme lo s ~ t lmoye* valable
d'assurer la protection de la faune marine, n'est pas toujaiïrs à la
portée de ceux qui voudraient y recourir,
f c h ~ i p wswr les o ~ i g a ' wd~a cmfiit
a@o-norvbgim ,
277. 5i le développement de la technique a modifié sensiblement
les données du problème général concernant les compktences de
l'gtat riverain sur les eaux adjacentes, son influence sur les origines
Ç.

liafF~mcedes chctpzpmmts

,

du diffécetld qui oppose aujourd'hui Te Royaume-Uni 5i. la Norvee
n'est pas moins certaine,
Dés la seconde moitié du me
çiéclel, les perturbations canskes
.& l'industrie de la pkhe par l'emplai de méthodes et: de tecl-iniques
nouvelles ont kt& ressenties en Grande-Bretage, C'est aiors qti'm .
'commença à se rendre compte que le dgveloppement de la pèche
au chalut risquait, sirSonn" prenait garde, d'appauvris dangereusement les fonds de p k h e situés prés des cCltes du pays et dans la ,
mer du Nord,
A partir de 1863, une sbrie d'enquêteç eurent lieu A ce propos.
Les tra~vlerseux-memes se plaip-ireint de la diminution dc dB&.sentes espkces de poissons e t demandérerit que le chalotage fiit
interdit en certains endroits. La Commission d'enquete de 1883
recommanda que le S c o t l a ~ dFislzeq .Boltrd fit i n v ~ ~ELet ipouvoirs
lui permef auit de reglementer, .voire d'interaire le tratvhg dans
les eaux territoriales. C'est à la suite de ce VOEU que furent édictés
les Fishevy Acis de 1885,1889 et 1895,
La merne année (1883),un congés se riunit A Londres, 2~ l'occasion de I'Imte~fifiba'oala2fishwy Exkibitior~.Les reprbxntants de la
pkhe au chalut y InsistCrent sur les 6nomes destmctions de jeunes
poissons e t çur le d&peuplementdes bancs de pOche auxquels ahoutissait l'emploi d&siirdonni du c h i u t . En conclusion, le congrès
invita le gouvernement A provoquer la réunion d'une conférence
internationale afin d'aviser aux mesurs 5 prendre, Cinq ms plus
tard (r888), une autre conf6rence de p&cheursse prononça dans le
mgme sens.
Le gouvernement ne paraissant gukre e n c h L prendre I'stiative
qui lui &taitahsi demandée, on Mt Im compagnies cha1utiAres
de la &te Est agir indépendamment de l'État et conclule (1890)
un accord par lequel elles s'interdisaient de se livrer, pendant l'et&
a ia pectie au chalut, dans une zone située en face des cotes allemandes e t danoises e t qui couvrait, en dehors de la iimite des 3. milles
prévue par la Convention de 1882
la police de la pkhe dans la
mer du Nord, une superficie de 3.600 milles m k s .
Cet accord produisit certains eff e h + Après qpelque temps, cependant, l'attitude des propriétaires indépendants lui fit perdre sa
valeur, et les grarides compagnies, qui lhvaient fidéIement: observk
jusquelrit, duent y renoncer.
Lorsqu'en 1893 le gouvernement n o m a une commission parlementai*, avec mandat d'enquêter sur la situation des péche~ieset
de proposer des remkdes, les trawlers diclarèrent que les bancs de
p&&e &taient Ilin apds Ikauitre &puisés (I{ fished out P). Certains
d'entre eux r6clamArent une ext:ension des limites de la pkhe territoride et l'interdiction du chaliitagc à moins de ro milles des cotes.
La commission recommanda la réunion daune conférence internationde en vue de réaliser lia acccrd sur I'eximiort tics Izmite~
l

Sur l'easembk dc la questian, voir Fulton, The Smm~igwtyof d
k Sm, pages
Msym, p a g s 11% et ss.

698 e t S. et

*

de pêche. Eue declara que, pour a ç w e r dam toute la mesure du
possible une protection adéquate dans les eaux adjacentes, c'est
aux 2tat.s riverains qu'il. fant reconnaftre les compétences n k m saires ; or, d'après elle, la limite de 3 milles était devenue à cet

-

'

effet i n d a n t e ,
En 3900, Une n m e l l e comtnission parlementaire nota l'aggrad
vation du mal, e t préconisa, à son tour, la c~nclusiond'un accord
e n t r ~les Ztats intéresses afin cle rkglementer la pêche au chalu-t
dans la mer du Nord.
En 1904, des conc1Uçians malogus furent adoptées par une
commission dJenquEiede la Chambre des Lords.

178. Il ressort des faits qui viennent d'être rappelé<:
L) que les effets nocifs du çhalutage sur les bancs de peche de
la mer du Nard étaient considérés avec une inquiétude croissante
en Grande-Bretagne ;
2) que ks représentants de la peche au chalut ont insisté pour
que des mesiires fussent prises afin de mettre un terme A cette
situation ;
3) que les mesurs envisagées ne comportaient pas seulement une
réglementation du chalutage dans les eaux britanniques d&lunitées
suivant la &gle des 3 milles, mais une extension de cette limite et
un accord international.entre les ljtats intésessk.

I

1

La première fëaction des compagnies de chahtics avait donc
&te de solliciter des pouvoifs publics une .ég1mentation de la pkhe
au chalut, darit, dans certains cas, jusqu'h m e interdiction complPte.
'

Toutefois, pour etre efficace, cette rtglementation devait d6pmser
le cadre national. Or, il sJav&ra
bient6t qu'une rkglementation LnternationaIe serait extremement dificile a réaiiser e t qu'en mettant
3 s choses au mieux, de longues annkes s'kcouleraient avant qu'elle
fQt mise sur pied.
L a direction dans laquelle les trawlers avaient engage leur action
menait donc à une irnpasw. Elle ne ponvait, en tout cas, les
conduite rapidement A des rkultats pratiques.
Aussi rnodifierent-ils leur politique.
Dès la dmière dkcade du A ~ x msiécle,
o
on les avait vus 6largir
le champ de leurs entreprises. Constatant que les bancs de péche
de Icnrs proprcs cb tes se dépeuplaient, ils en cherchè:rekt d'antres.
On assista alors 3 un riouveau phknomène, que M e y ~ appelle
r
cr l'invasion des c6tes etrangEres n (p. 118).
En r8gr, les chalutiers britanniques poussaient leurs op6raüons
jnsqu'à l'Islande, Peu aprés, jusqu'aux Ueç Ferné. Ylns tard, ils les
étendirent jusqu" la baie de Biscaye, ahsi que le Long des &tes
espagnoles c t portugaises. Ce fut ensuite le tout des &tes marocaines
et de celles de IWique kquatoriale franqaise. Puis leurs regards
sc tom&rmtvers les parages cle la Norvége et de la Russie. C"est

a

en rg& qu'ils firent leur apparition devant les rivages du Finnmark
oriental. Le conflit dont la Cour eçt actuellement saisie allait ainsi
prendre naissance.

279. Firlton rend hommage au B grand esprit d'initiativen et à
I'knergie des irawlus britanniques n, qui, (( soutenus par un liripartant capital ii, ont pu ri exploiter leç fonds de p2che disponibles
depuis bien au del2 du cacle arctique jusqu'aux approches des
tropiques a, et il constate que « c'est 'de ces régions lointaines que
provient une proportion croissante de leurs ressources eii poissons >).
Mais fi comprend aussi le point +devue des pays mmac4s par cette
intrusion :
(I

aThey sec the Ershing-grouads ~ v h i d ithey had so long been
accustomed to consider as their own .... invaded and exploited by
forelpers, and their oavn Iivelihood threatened. They fear that
what hatj occurred in *the North Sea will happa along their own
coasts ; that t h e Tishing-gro~mds,ofteri of limited eutent, win be
impoverished and exhausted for the sole hencfit of the foreignets,
anci their efforts to rnaintaül tliemselves and tkcir fa;milies renclercd
diffrn~lt
01- impossibla., One cannot be surpriscd that the fishermcn,
and those who syrnpathize with them, feel indignation at the
invaslori of thes waters by foreign tra~vlers.... x (Tite SoersrGgnty
01 the Sm,. pp. 713-714,)
a

%Su.Une fois engagés dans cette voie, l'attitude des tsawless
britanniques vis-i-76s des problèmes juridiques de la mer se modifia. La rc libertk des mers n -cket-à.-dire le droit de p&cherle plus
près possible des côtes étrangkres - devint leur mot d'ordre. Techniquement, hancièrement, econamiquement, ils étaient - et de
loin - les plus forts. Toute limitation juridique restreignant le
champ d'me concurrence oh 2 s etaient sUrs de triompher devenait contraire 5 leurs intérsts. La limite de 3 milles représentait le
minimum concevable pour I'ktendrie de la mer territoriale ; leur
désir fut de 1a voir consacrer par le dmit international gknéral.
Lorsqu5en 1.906 la Haute Cour de Justice d'Écosse admit que
l'interdiction de la pêche au chalut dans le Moray Firth etait
a p l i cable a w &rangers (Hortense.~v. Peters 1 l, les compagnies
de chdutiers protestgrent vigoiiseusment e t déclanch6rerzt une
campagne en faveur de la stricte application de la rkgle des 3 milles.
Au COUB de di^ e s e s rkunions qtii se tinrent à Grimsby et aillem,
des r&dutions furent votées en ce s a s ,
E n septembre 1908, par exemple, la Naiiomd Seu Fishcria
P ~ o k ~ vA es s o c i a t h attira l'attention du g0uvernernen.t sur tc la
grande importance qu'fl g a p ~l'industrie
r
de la pêche h maintenir
la limite internationale de trois milles, telle qu'eUe est actuellement ,
définie M. Dans le dkbat auquel cette résolution donna lieu, la d k ï - ,
sion rendue dans l'affaire Morile~senv. Pete~sfut vivement critiquée,
Injrd, paragrayhe 401.

On fit valoir d'autre part qu'étant donnk la supélriorité de l'outillage
de pêche dont hihéficiait la Grande-Bretagne, celle-ci aurait tout
à perdre et rien à gagner a un blargissement de la limite de trois
mdles ii. (L. L. Leonard, I~tetrtcltiortaEReg~dafa'onso.sa Fisher; B....,
P. 53, note 89l).
LA gît la cause initiale du confit mgIo-norv&gien.
Si les chalutiers britanniques se sont clirigkç, à partir de rso6,
vers les parages du Finnmxlc et ont prétendu exercer leur i n d u h i c
dans une region o-ii les habitants de la Norvège avaient été seuls à
pêcher jusque-12, il n'en faut pas chercher ailleurs l'explication.
<(

IS. Les pkkan'es ser'~lmtaà~es(Rk#lipae, par. 338, cf.

'

m u A)
281. La Rbplique tend à écarter du dkbrct la question des u pêcheT-res skdentaires ii - de m6me d'ailleurs que celle du K plateau
continental * 2. Eue se demande queue conclusion le Gouvernement
norvkgieri enterrd tirer de: l'existence de pêcheries sbdentaires, p u i s
squJil ne revendique pas lui-m&me de telles pscheries (par. 138).
La Norvège, en effet, n'invoque pas son profit la théone des
pêcheries ç&dentaireç.Mais elle constate que le Gouvernement britannique lui conteste le droit de tésert-er à ses ressortissants les
p&çheriescomprises dans les limites du décret de 1935 ;tandis qn'il
admet au nom de cette théorie - cet ceIa dans une mesure beaucoup
plus large-- le droit de l'État au monopole de richesses avoisinant
ses cotes. Elle constate qu'il n'hkite pas à faire lui-meme application de cei:ttc théorie, Et elle ne peut s'emp$chef de trouver que
pareille discrimination est difficilement dkfendable au point de vue6
d e l'&quit&,
A sippoçer m6me q u b n puisse la justifier sur le terr$n
.du droit positif, il semble au Gouvernement tiorvégiq pdelle ne
répondrait pas aux exigences de la justice.
Le ~ W & w ~ r d wSLYr n21 d g h e de h hmte ~ e enr fait l'observation
A propos de la thbrie du plateau continental :
rt Si la mer épicontlnentalc et ait considkée comme faisant partie
$W.

de la mer territoriale, Ia phlie pourrait etre rbservke aux seuls
nationaux du payç auquel le P. C. est attenant. Cette ~s.ssimilatioli
de la mer kpiçiontineiitale à la mer territoriale étant expresskment
repousskc, il en résulte qne la p$che ne pourra pas etre réservée
aux seuls nationaux. Mais w t e telle sokzttim~ n,'est-alÈe f i i ~z
conhdiciion avec l'idée m d m qzti
~ est Id tr,~sedflla drndfiw d?d P. C .,
savoir .- ricieruor Ics vichassw di^ ç e $latcut& à l'&ab avec qui il fait
cor$s, hs conside'rer cmme s lwi .i$pa~ieita~.lb
s et CMWP sowttises
n b sa juridiction et IS son cimi~dben ? (Italiqvcs par nous.) (!?+ 33.)

l En 1909, zu cours d'un débat a ta chambre des Lords, la dgle des 3 milles
ayant &id,contestée, le LariI Chat~celiermit ai garde ses auditeurs contre k danger
.de ne considdrm la question qu% un point de m e local : r f 1 ne s'agit pas seulelnerit
de savoir 1, dit-il, w cc qu'il advlWàra de nas pCSerieç jusqu'h dix m i l l e s de notre
d t e , inais combien de nos pêcheurs pcrdraiit le droit de se rendrc: sur les lieux de
péche qu'ils utilisent actuellement jusqu'a dix m i l l e des c 6 t ~ sktranees, si nous
essayons d'&tendreau <lela de la limite de trais milles notre propre juridiçtiors. rn
4s. A. Riesenfeld, Protxtam of Çoastal Fashvies uPadt7 I~lematimab.?-am, p. 161.)
Sur la-question du pIat-u contineatd, voir essfra, pat. 287 et ss.
Plateait continental.

*
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Cette remarque garde toute sa valeur qumd on l'applique à la
théorie des pkheries sédentaires,
282. Sur quoi repose la t h h i e des p6cheries sédentaires ? Sur
l'occupation. - ct Such clairns n, dit la Répliqne (par. 1 ~ 8 )
v go
~
with daims to the bed of t h e sea ïtself and are in fact clairnç to
land rvhicb may previously have b e n ves w E i i ~ sbut m s in fact
mpablc of' occupation. w
Le lit de la mer - à la différence de la mer ellemfime -peut
faire, affirme-t-on, l'objet d'une occupation et etre ainsi soumis à
la souveraineté de ~'Ciatsans qu'il y ait à tenir compte des limites
de la mer tenitariale. Toute la thkarie comporte une distinction
absolue entre le sol lui-meme et les eaux qui le seconment ;et I'on
assure que les prétentions de état aux pêcheries ddentaireç
n'affectent en rien-le régime de la mer, ne podcnt aucune atteinte
A la tt liberti: de la mer n, (R&pliqtle,par. 138 - cf. par. rzr A.)

283. Le Gouvernement norvégien nkxaminera pas la question de
savoir si, ct dans quelle mesure, le Lit de la met peut etre consider6
comme une res *wlEi~s susceptible d'etre acquise par occupation.
Oa se rend compte aisément que, fomuZ6e d'me manière absolue,
pareille th& e nirainerait des cons4quences inadmissibIes, ainsi
d'ailleurs que Ie porte-parole 'du Gouvernement des Etats-Unis,
M, Carter, l"a signalé dam l'affaire des phoques de la mer de ' B b ~ g .
(Moore, Ha'story a d Digest, p. 86s.)
Mais en "admettant meme l'existence d'un droit de: souverainet6
ou de propriété sur Ic sot qui constitue le lit de la mer, il n'apparaitrait pas encore que ce droit s'applique a m poissons et moUilsques
dont l'État se réserve la peche. Ces animaux ne font pht partie
- du sol, Es vivent dafis I'eaai;. On fait ainsi u n e distinction dansla
masse Equjde qui recouvre le sol, et, au lieu de traiter la couche
infkrimre de cette masse comme une partie de la. mer - ce qu'elle
est effectivement -, on prétend I'assimiler au sol Lui-mhe.
Pousquoi ? Parce qu'elle est en contact avec le 561 ? Ce n'est pas,
semble-t-il, une raison ; et d'ailleurs, à partir de quelle hauteur l'eau
de la mer cessetelle~d'êtreen oontact avec son lit ?
284. Dira-t-on que les animaux qui vivent h s cette couche
inf.4rieul-e sont (( fwés a au sol ? Mais A snpposer qire pareille ct fi.=tion ir soit suffisante pour justifier l'assimilation - ce qui est loin'
d'éire établi -, I'explication ne vaudrait pas pour certains des
animaux auxquels la thkorie est appliqu&e.
Dans l'affaire Anficck.uma~$bPittal v. Mat hapaya2 a ~ dotherç ,
jugke en 1904par ia Haute Cour de Nadras [The Indiam L m
Re$orts, Madras Series, Vol, XXVII, 1904,pp.C;Sr e t ss.), la question
a été discutée de savoir si les chttnks, faisant l'objet de la pecherie
shdentaire A laquelle se rapportait l'action, devaient être ou non
assimilés a m poissons mobiles. (Les c h n h sont dees rnoiiusques qui

r du droit de navigation des eaux surplombant ce lit m ces bancs rr,
et que cette reconnaiss~nces ne porte pas atteinte non plwç a celle
tc d'aucun droit spécial ou exclusif & la capture des espEceç mobiles

poissons au-dessus ou A Yentom de ce Lit ou de ces bmçs n.
On ne saurait convenir avec sir Cecil Hurst que ct la prétention à la
d proprieté absolne d'une portion du lit de la mer e t de$ richesses
«qu'il produit, sous forme d'hdtres perliéres, de coquiiIageç, de
14 coraux, d'kponges ou autres fruits du sol, n'est pas incompatible
4t avec le droit universel de navigation en haute mer ni avec l e droit.
14 mmmun du public de pécher en haute mer n, (TYttosc is Ihe Iied
of Ihe Sea. Sedmtary Fidzely Outside the ThreeMZle Liwtit, B~iir2sh
Y E ~Bmk
Y oj .in.t. Laws 1923-1924,pp. 34-43, spéc. pp. 42 et 43.)
Lorsque le droit se trouve en prksence d'une opposition entre
des propost ions contradictoires e t qui paraissent, après examen,
plausibles l'me et lku tre, c'est précldment sa tache de déterminer,
si l'opposition ne peut 4tre levée autrement, laquelle des deux doit
avoir le pas sur l'autre. Ici il faut franchement constater que i'occupation privative durable du lit de ld haute mer engage, d'me rnani4re
plu ou moins accentnée mais de façon nécessaire, l'usage de la
haute mcr par mtrui et que c'est poursuivre la quadrature du cercle
que de prétendre concilier la 16gitlmlt4, par exemple, des pècl~cries
skdentaineç en dehors de la limite des eaux territoriales avm la
a de

notion de liberté de la hante mer,
Mais le problème n'est p s de marier l'eau et le f a , U est de savoir
dans quels cas il çonvlent que le feu çéde devant l'eau et dans quels
cas, au contraire, c'est le feu qui doit l'emporter, Rien n'exige que
le principe de Ia liberti de la haute mer demen~eabsolu s'Ci est
nkcssaire que cette liberté fiëchisse pour que des inthrets lkptirnes
reçoivent satisfaction, Si la liberté de la haute mer avait dû demeurer intangible, jamais la r4pressîon de la piraterie n'etrt meme été
tent8e.
La solution du. probléme juridiqne cles occupations du lit de la
haute mer, mit pour des p&çherics,sédentaires, soit pour d'autres
fins, n'est pas dans l k h a t i o n que de telier; occupations laissent
intacte. la l i b w t k de la haute mer :ce qui est contraire à ITvidence ;
mais dans la détermination, p r r r chaque cas considéré, des rappork
btablir
exclusion ou combinaison
entre l'idée de la liberté
de la mer et J'idcc d'occupation privative durable du lit de la haute
mer pour l'objet dont il s'agit. P [Pp. 82-83.)

-
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L'opinion exprimee par A. Pearce Higgius et C. John Colombos
corrobore celle du Miwrandflrn :
r The Same reasons for maintainhg it [the open sea] unapprop h ~ t e dIn the interestg of the keedom of navigation appIy, with
equal farce. to the bed of the sea. w ( T h Irtfsrnalicinol Law of the
Se&, 1943- PT- 73.1

286. Le' Gouvernement norvégien ne voit donc aucune raison
valable pot= ktablir une distinction trmchee entre Ies @chcries
&dentaires et les autres,
Telle &tait kgalement I'opinion de Vattel, exptim&e dans le
passage qui a kt4 cité au paragraphe 237 du Contre-Mkmoim, Le

,

Gouvernement britannique frauve ce passage 4 irreleïrant D, parce
qu51 ne concerne pas, dit-il, la question des (( pecheries skdentaltes a
mais celle des eaux territoriales. (R&Ziqw, par. 138.)
L'argument est captieux, Vattel vise expreçs4rnent w les pecheries
de p e d s de Bakrei~e e t de C g y l m ir, c'esta-dire des p&&eries
sédentaires, d'après la,thkorie défendueet appliqube par Ie RoyaumeUni. Mais Vattel se refuse à faire ia distinction qtii est & la base de
cette théorie. 11 met sur le mPmc plan les pêcheries de perles et la
qc pêche du poisson ir, Celieci peut paraître, iE est vrai, d'un usage
rc plus inépuii;al>leH, dit-il, mais rt si un peuple a sur ses ccites une
pêcherie particulière et fructueuse dont il peut se rendre maitre,
ne lui sera-t-il pas permis de s'approprier cc bienfait de la nature
comme une dependance du pays qu'il occupe ; et s'il y a asgs de
poisson pour en foumir les nations voisines, de se rkserver les
grands avantages qu'il peut en tirer pour le commerce ? ,i (Dr&
dfis gem, 1, p. 287.1
Pour ktablir que le passage est irrelwarxt s, la Réplique invoque
l'avis de Gidd. Or, voici cornment ce dernitr expose la pensée de
r(

Vattel :
a LEb i t exclusif de @the dans la mer poche des cotes se fonde
au profit de 1'Etat riverain p x l'occupation ; et ce aussi bien Iom
qu'il s'agit de @chaies de poisson que lorsqu'il s'agit de pêcheries
sédentaires, car A aucun dc ces diveis points dc v u e l'usage de la
mer près des chtes n'est inépuisable. Ainsi, pow, Valtel le cas des
Pêchrizs ~kdmiuir~s
9~'e.d pas j w i d i q ~ s m n t diflk~mtda cas de da
@the d u $oisson.. .,n (1,p. 497.} (Italiquespar nous.)

Que la citation de Vattel rc nc jette pas la moindre lumière sur
la difficulté que pose le cas des pecl-ieries çkdentaim II (ibzd., pp. 4964973, c'est &vident, puisq-rie la théorie des pêcheries sedentaires

repose sur la différence essentielle qui existerai r entre ces p&cheries
et les autres e t que cette différence n'existe pas aux yeux cle
l'auteur. C'est prkciskment ce que le Gouvernement nowkgien a
vortlu mettre en Imière en reproduisant Je texte cite au. paragraphe 237 'de son Contre-Mhoire.

287. La Réplique
amsi rapidement sur la théorie du plateau
continental que sur celle des p&chericssedentaires. Elle r e c o n n ~ t
que cette théorie est à la base de revendications récentes, qui
4 represent an important new devel~pment
)>,e t que le Gouvernement britannipe er, a fait application dans plusieurs cas. Mais
d e ajoute que la question est étrangére A celle des eaux cotières,
p~isquklleconcerne uniquement le lit de la mer e t le sous-sol la terre et non l'eau (par, 124).
Le Gouvernement norvbgien pense, au contraire, qu'a est impossible de SE prononcer aujourd'hui sur le régime de la mer sans tenir
compte de Ia t h h i e dont il s'agit et des revendications auxqueles

elle sert dc fondement. On peut ctiiistater d'ailleurs que' la Cornmission d u droit international des Nations Unies a fait une large '
place à la thkorie du tr plateau continental RI, dans l'&de dtt
probléme de la haute mer,

'

288. La Réplique exprime l'opinion que les revendkations basées
sur la théorie des p&cl.ieries&dentaires sont (( analugous )i a celles
qui s'appuient sur la thCorie du plateau continental et qu'elles en
ont Stk peut-&trela préfiguration ({( the forenmner n) (par. 138).
Les &nit& q ~ iexistent
i
entre elles ne paraissent guhre douteuses,
en effet, Biais les deus théoriw sont loin cependant de se confondre,
La diiérence n'est pas seulement rlanç leur objet ; elle est aussi
dans lem fondement.
La thkorie des pkheries séderit aires est fondée sur l'occupation.
La. thborie du plateau contiilental se passe de ce fondement,
On peut se demander, il est vrai, si la proclamation du pr6sidtnt
Trnrnan dn 28 septembre 1945 ~lc:
se rattache pas, jzisqii" un certain
poirit, h la nation dç! l'occupatian. C'est discutable. Quoi qu'il en
soit, ce qui la caract6rise ~ssentiellem~nt,
c ' e t le monopole qu'elle
rdserve a u États-Unis et l'interdiction d'occuper qu'elle comporte
à l'égard des tiers.
Les Ordres en Conseil britanniques concernant les Bahama, la
Jarnrilqite et le Honduras, emploient tous truis la même formule :
K The buundaries of the Colony of .... are hereby extended to
indude the area ~f the continental d-ielf whiçh lies beneatli the sea
contiguans tio t h e coasts of,,.. a il
Dans unE communication A la Grotius Society, du 5 a r d 1950
[ T ~ ~ . ~ s a c t i i O/
o pth8
t ~ Grotitbs Sociely, vol. 36), le professeur C . H. M.
Walrlock &metl'opinion que cette extension de frùntiÊres a sa base
dans la théorie de l'occupation. En- tout cas, si occupation il v a,
aucune condition d'effectivité ne semble y etre attachée.
Le professeur IValdock constate d'autre part que les applications de la théorie du plateau continental faites par certains Etats
.. de l'Amérique latine s'appuient sur une tout autre thbrie, celie de
Fa contiguïtk 3.
Quant aux droits que tZEtatrevendique sur le ml et Ic saus-sol
du plateau, peut-&tre cxiste-t-il kgalement des nuances entre la.
proclamation Truman et les autres.
La pt-ernikre parle de ci jurisdiction * et de cc ccintrol~.Est-ce
lP&quivalentde la sonverainete 3 Sir Cecil Hurst a fait observer,
dans une ccimrnwication à la Grotius Society ( I V . ~ décembre ~ g q g ,
'i'oir notzmment Ic Ra#Porb du prof esgeur J . P.A. Fmnçois, da x 7 mars Y g50,
dont des extraits sont rcpmdui'ts. ?
I'atinext:
i
57 du Contte-31kmoire, et le :V~~WOPURdiim S.WY te rigimc ds In hautc msv.
Voir, ppdiir 1~ Hmdums britariniqiie, I'annmc 47 à la Réplique : p u r les ilBahasma e t la JainaIqiae, l'annexe 62 au Cmitre-3Z&moire.
%
wkile Latin-Amwican practice le<uis Wrvard a naturd nght foi~ndedon
cantiguity, Anglo-Amcrican ptactice seems to lean tozvards the law of occupation. D

.-..
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X~unsactionsof the Grotiwd Society, vol, 3)
que la diffkrence est en
DUPLIQUE DE LA

tmt cns peu sensible,
Les autres textes ne prktent pas A controverse, C'est la souveraineté qui y est fomellcment revendiquée.Il en est ainsi notamment
des Ordres en Conseil britanniques.
289. Quelle que soit la qualification doiinbe aux droits de I'État
cbtier, ceux-ci ne comportent pas seulement le monopole des ressources naturelles et de leur exploitation, m i s aussi le pouvoir de
prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation du sol,
du, sous-sol et de leurs richesses. Maître du plateau coi~tinsntal.,
i'Etat a le droit d'interdire et de reprher toute activitlé .qui serait
préjudiciable aux choses sur lequelles s'exerce wn autorité.
Parmi les utilisations que comporte Ie sol du plateail çontineritd,
le ,%féworcl.iidt~rnS Z ~ Yi4 c/egime de la haw,te m8.u signale notamment
ir la pêche par engins tra;Enant sur le fond 1) (p.93).
On voit quelles çons6quen-m~peut avoir la th&orieclont il s'agit
pour la pêche au chalut. Les procédés q t - cette dmikre atil~se
ne vmt pas sans affecter le lit de la mer. Dans les limites du plateau
continental, l'État ç6tier se trouve donc mm6 pour se défendre
contre pareales attehtes, .
2 9 . LESgtats. qui appliquent la théorie du plateau continental
&ment qu'elle n'entrave en rien la liberté de la haute mer. L'argument qu'ils font ainsi valoir est kgalement invoque en faveur iles
p?chénes sédentai~es.11 n'a pas plus de valeur dans un cas que
dans l'autre, et tout te q ~ i a
i et&dit plus haut à son sujet (secfira.,
par. 285) trouve ici s a place.
n Les objections qu'appelait l'essai, infructueux A notre avis, de
la démonstration cle la lggitirnité des pkheries s&ilentaireçen hante
mer a l'aide de l'id& de lkgitimité de l'occupation du fond de la
mer, démoi~strationtentée par sir Ç e d Rurst sur la base de la
distinction juridiclue 'entre les eaux de haute mer - demeurant
libres - e t le 12f de la mer - susceptible dbppropriation par le
moyen de l'occupation -, ces rnêrnés objections se dreçsen t A
muveau contre Urie construction juridique rigide cle la doctrine du
P,. C. sur la base d'une indépendanre. thhiquement dkfendable
mais impossible à rkaliser l-~ratiquernent,entre le volume des eaux,
d'une pait {Iamer épimntinentale), et le P. C. hi-même.
IL faut, ici aussi, se mettre en prksence de la réalité, ne pas chercher
A marier l'eau e t le feu, e t convenir franchement que le principe cle
la Iiberté de la haute mer est nécessairrirneat entamé par la doctrine
du P. c, ii

Ainsi s'exprime le MGmrir~ndwm,szw le régime de la hawire mer.

(495:96.)

Considérant plus particulî&remeutla question au point de vue des
intérets de la navigation, le , i l 4 4 ~ a n d x mprécise :
rr En ce qui concerne la navigation, eue demeure libre en principe,
puisquc lm surfaces dont il s'agit appartiennent à la hante mer et

que les textes çw le P. C . a f i m e n t vigouteusemmt e t cette appartenance à la haute mer et la liberté de la nalngatiort, 11est hident
toutefois qne l'exploitation du lit de la mer et du soussol de la mer
ne pourra faire autrement que rle réagir sur cette navigation,
dememant thkoriqriement xnssi libre que p-ar le pas&.L'affirmation
A cet égard, r4péWc: Cr l'envi dans toutes les proclamations dc &oit
sur le P. C. et la mer $picontinentale, ne saurait, on l'a dit d&jA,
être prise A la lettre. Cette afftmation signifie seulement que la
navigation demeurera libre dans 'Eoute la -mesure oh l'exploitation
du P. C, et sa protection q'obligeront pas 1'Etat riverain à y apporter
des restrictions e t que 1'Etat riverain s'engage ;1 limiter ces restrictions dans toute la mesure du possible,
CeS restrictions auront pour origne d'abord les instalhtlms
matérielle dépassant Ie lit de la mer et constituant pour la navigation
des obstacles, immergés. ou hergeant : plates-formes, derricks,
puits, allègcs, chalands, etc. Naturellement, toutes les mesures
techniques d6sirables devront etre prises pour réduire au minimum
les dangers que leur présence comporte pour la navigation (&lairage,
balisage, s i p a m phoniques ou autres, etc.).
Ces restrictions pourront avoir pour origine également les réglenientations que l"État riverain viendrait % ktabIir non seulement
dam I'intéret de la navigation. mis aussi dans i'irttérêt de I'espIoifation de son P. C. et de sa mer épicontinentale, Et c'est id que des
difficultés powmnt vraisemblablement surgir. R (P. 92.) .
'

-

zgr. On peut rapprocher de ces observations celles que sir Cecil
Hurst a p-éscntkes dans sa communication, déjà citee, à la Grotius
Secietv. Comparant les ~evendicationsbasees sur la t h h i e du
«
continental » à celles qui s ' a p p u i ~ tsur la 'théorie des
pecherieç ~Cdeataires,l'ancien Prtsident de la Cùru permanente de
Justice internationale constate que la comparaison n'est certainement pas h. l'avantage des prernikres. Et il mentionne, pour justifier cette opinion, bais dïffkrences importantes qui les dishgiient
les unes des autres : l'ampleur des superficies revendiqukes ; la
variét4 des richesses mono;polkéeç ;l'impossibilité d'assures l k p h i tation dcs ressources du platem continental sans eriger des installations ghnantes pour la navigation. (Op.cd,,
pp, 13-14-1
L'affirmation clu'en revendiquant le sol et le sous-sol du plateau
continental l ' h i laissemit intact^ la Ebert6 de la haute k m ne
résiste pas à l%xamen, Cansidhrke à la lumière des &alités prati[lues, 'elle se heurte à d'insiirmontabfes contmdictions. Ce n'est
pas n&cessairerncntune raison suEsante pour kaster de tellm revendications ; mais ceux qui les admettent ne peuvent ~aisonnablernent
prktendre qu'ils demeurent entiérement fidèles au principe de la
liberté de la haute mer et que leair position traditioniielle à l'égard
de ce principe reste inc"nang4e.
292. Les applications r&errtes de la thhrie du plat-eau continental constituent un fait important qui, parallèlement A d'autres
(extension de la h i t e des eaux territoriales, création d'une zone
contiguë en matiEre de pêche), s'inscrit dans le mouvemknt genhral

auquel obeit de nos jours le M t international maritime et
témoigne avec eux des changements substmtiels dont celui-ci est
l'objet.
~ T h cdevelopment of the cantinentd shelf doctrine, as w d as
its possible ovel-dcvelopment in çomc instances H, &mitM. Richard
. Yoang, is sympt~maticof the widespread dissatisfaction with
existing doctrkes on maritime juriçdictiun. The ccinfused state of
the subject, particularly with reference to the marginal sea and t o
fisheries, has long been cornmon howlcdge, more especially since
the discussions at the Hague Codification Conference of 1930. Some
recansideration in the light of modern conditions çeem imperative,
for the cffectivenessof iriternational law is not promotecl I>ybliiid
insistence upon antique rules. Regard r n i ~ s be
t had for new factors,
of wlcch one is the increasing Importance of the resourceç in t h e
sea bed and subsùil. n (Recent Uevelopment with Respect to the
Continental Shelf . A rn87imn J o ~ a a i ! of International h m , Octuber ~ 9 4 8 P.
, 857.1
(I

293, Est-il nkcessaire de répeter que le Gouvernement norvkgien
ne se prkvaut i n arrc.nne façon de ce morrvernent pour justifier le
d6cret li.&ux ?
La.limite de F C ~
qu'il
Ga tracée n'implique a u m e extension de
sa mer terntoriale ; les eaux qui y =nt comprises ont tonjours fait
partie de son domaine ;celui-ci s'ete~ldaltmême ja&s beaucoup plus
loin, et ce qui est actuellement consid&* par la Nowege comme
soumis à sa souverainete n'est que le &sidu d'un domaine plus vaste,
kui s'est gmdueIlement xesserrk ,
Le Gouvernement norv&gienne s'appuie pas davantage sur la
thCo& de la zone contiguë. Bien que d'antres États w soient
engag65 dans cette vole et que Ie M é ~ o r a + ~ ~ ds*wi mb ~ i g i w ' d e
iu haute mer constate que de ct fortes sai$ous . militent en f avcur
de la secor~naissancepar Te droit international de 15nmstitutlon de
la zone contiguë en rnahere de pkhe n (p. 42), il s'est abstenu
d'&dicter des r&glements de pGche applicables, au delà de sa mer
territoriale, aux étrangers.
11 ne fait pas non plus application dc la théorie du plateau
continent al. Celie-ci est admise et appliqukc par un nombre crtiissarit d'etats; parmi lesquels W r e le Ibyaume-Uni, L e décret litigieux n'est aucunement fond4 sur elle.
Les transfomations actuelles de la praiiqzze internationaIq ne
sont donc pas iatwqu6es comme justification de cc décret. C'est au
contraire A une vieille tradi@n que celui-ci se rattache, Le ysthme
gén&raldont il s'inspire et les donneEs de fait çur lesquelles il s'appuie
ne sont point nouveaux. Tls remontent loin dans le passk. Ils ont
pour eux la .force du temps.
.Mais la. va1idit.e du decret de rg35 est.contestk pas le Gouvernement britannique, qui lui oppose une certaine conception des
. .
exigences du droit iaternatiùnal.

.. .

Cette conception, le Gouvernement norviigiei estime quklle n'a
jmiais kt& consacrke par le droit positif, et que, même à l'&poque
'

8hs~~pârtisansétaientàlafoisI~plvsnomb~uxetlesplusactifs
- c'est-&-dire A I'époqile où l'on s'acheminait vers la Conference
de codification de 1930 -, elle était loin de korreçpondre aux
régles généra1q du droit coutumier.
Il ajoute que, si elle n'a jamais
l'expression du droit en
vigtieur, elle l'est aujourd'hui moins que jamais, car le mouvement
qui se décèle dans la pmtique contemporaine ne fait que s'eloigner
d'elle.
Ce mouvement - auquel le Royaume-Uni r4si.e
sur ?lusieus
points (extension de la mer territoriale ;.cr&ationd'une zone contiguë
en matière de péche), mais auquel il participe activement sur
d'autres points (plateau wntinental} - trahit l'insuff~sancedes
doctrines anterieures, et, plus pa-rfi~ulièrement
, l'étant croissant
entre IE besoins actuels du monde et le syst&me diefendu, dans
le présent litige, par le Gouvwnernent britannique. En demandant
A la Cour de couvrir ce syst6me de son autorit&, le Gouvernement
britmnique l'invite à établir une jurisprudence que Ia pratique
internationale n'a jamais justifde, mais qui, dans les circmstanceç
actirelies, prendrait en outre le caractk~ed'un' anaçh~oniçme.

-

Section XI. .Conclusions à tirer de phistoire
du droit international maritime

'

294, La cnntrmerse du mare lilier?+met du mare cloatmm s'est
incontmtablernent temiide par une victoire dn premier sur le
second, eii ce sens qne les prétentions à la souverainet& des mers
ont dG reculer devant: les reveridicati~nsémises ail nom de leur
liberté.
Nul ne songe à contester l'ampleur de cette victoire, nj h mettre
en doute i'imporhce de ses bienfaits, Mais il arrive parfois qu'en
r'aison m&me des changements profonds qui
sont résiiltés, on
mperdede vue la vkritable portée de la solution qui a mis fin au
débat. '
Cette solution est u n e .solution de c o m $ ~ o ~ s .
Les prktentions k la souveraineté Ses mers se fondaient sur les
intér8ts - réels au imaginaires - des fiiatç qui les formulaient.
Le principe de la Liberte: des mers exprimait les besoins e t les aspirations de l'ensemble des États dans un monde élargi, oh le commerce
inte~national&taitdevcnu u11 des grands facteurs de la vie éçoiiomique.
Le cam$~omisti.& c m p t e de tms les ifidér&is pdsm~eet Ç I ~ ~ Y G ~ ~
R. Zes concifier, as rrspsdant ca gat'ils ofit 18s ems et bs autrm de Zigifim
( Conihve-Mkmi~e~pâr, 185).
'

1
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1

,295. Les partisans de la liberté des mers n'ont jamais pri.t&du
d'ailleurs sacnfier les inthrets légitimes des Btats c6tiers. Le vmre
158e1'1fimde Grotius est dirigé contre les resfrictions apportées à la:
libre navigation par les Espagnols et les Portugais ; il n'est aucunement difigé contre Irs Iégitims revendications de l'fitat sur les
eaux voisines de ses côtes. L'auteur le dit expressément. 11 prend
soin d'éviter le maltntei~du,en prCcisant que l'objet dii dCbat ne
concerne ni les détroits, ni les baies, ni cette pafie cle la mer qu"on
peut voir du littoral. (ir 1% hoc auhw Oceuao WON dk s h w as2 freto,
n w d.e OTIPVZ~ quideni CO quo& e littore cons pici .potest, co$rbovevsiic ~ q f n,
Mare Liberww, ch. 5.)
Les simccessettn de Grotius auraient-lls été moins rwpeçtrraux
clire lui des droits des Etats rivqains ?
Ce .'est .certainement pas à Bynkmhmk qu'on peut @ter
pareille intention. a La mer, dit-il, peut être occup6e et possédée ;
sa posseçsion s'étend aussi loin qu'elle peut etre domin& du rivage
(c $x~testnsS e r ~ sfiwiiacr ~ t b ifmit.ias armormt ais 3). 1)
Cc n'est p w davantage à Pufendorf, qui regarde la mer côtière
comrnq une barri& de protection, un rempart (~tztfiinaent.~dtm)~
remplissant pour l'État cbtier un rBle analogue à celui que joue
pour une ville ses fossés e t ses fortificatinni. [ R a t a d , La mer
iwritori~le,p. 1x5.)
Ce n'est pas à Wolff, pour qui la mer c6tière peut être occupéP
aussi loin que l'État est capable d'y maintenir sa propriété. (Ihid.,

-

-

pp. 315-316,)
Ce n'est pas non plus

Vattel, qui afirme :
rc Aujourd'hui, tout l'espace de mer qui est à la portée du canon,
le long des c 6 t q est regarde comme faisant partie du territoire. u
(Thid., p. 122,)

Tout en rkclarnant l'ouverture des mers au commerce international, on ne ponvait oublier que, dans la partie de la mer qui
avoisine ses c0tes, 1'Etat poss2de des int&r&tssi esseïltids et si
EégitÏmes qu'il serait inadmisçibZe de Les sacrifier, Sur l'étendue
de cette zoiie et sur la nature des pouvoirs que l'État î6tier y
exerce, des divergences de vues étaient possibles e t nknt pas
rnânqué de se prodiiire. Le second point est aujourd'hui réglé ;
le premier, en revanche, n'a jamais réussi à faire l'objet d'une
solution précise. Riais le principe lui-même est incontesté.
C'est une des rares constatations sur lesquelles la ~ o d ~ r e n ' c e
de, c~diiicationde La Haye se soit trouvke unanimement d'accord,
Ainsi que le imte le rapport présenté par M. Franqois e t adapt6
le xa avril 1930 par la Deuxieme Commission, (1 on a reconnu que
le droit international attribue à chaque État riverain la ouveraineté
sur une zone baignant la cote-;
dod tYre considé~hccomme indisT
pe~tsable la proiectz'ufi des .tPstb~êts Ikgilimw des Elais n, (Actes,
III, p. 209,)
t

296. L'expresion usuelle de (( liberth des mers ir risque de cr&r
un malentendu, Elte pourrait faire croire que IE régime on que3tion
sbpplique, en principe tout au moins, A tous les cspaces maritimesOr, il ne s'agit en redit6 que de la tr libertk de la ka& mlrï n (Gidd,
1, p, ~ 2 5 ) Seule,
.
la haute mer est soumise à ce r6gime. Et que
signifie juridiqiiement cette lib&& qui la ch.ractérise ? Elle signifie.
que la haute mer ne pent pas faire l'objet d'une appropriation
exclusive, qu'elllr ne conn-t pas de souverahet4 particdiére. L a
Cour permanente de justice intemationde a clamiranentd6fini
cette notion
d'ai3lcnrs universellement admise
daas l'affaire
du Lotus. La liberté de la mer, a-telle dit, c'est PC ~ ' B ~ S ~ de
N Cf o
B~ t c
soacuw.raim?t% tewa'doriale eN hazlte mm 11- (AwEi ne 9,p. 25.)
Sans doute l'absence de toute souveraineté territoriale entrainet-elle des con&quences pratiques de divers ordres ; ef ceux qui
hvoqueilt la (( liberti: des mers >) on t-ils g&némlemcnten vue l'une
ou l'autre de ces conséquences. Certains d'entre eux - c " a t le plus
grand nombre - songent à la liberté de la navigation en temps cle
paix. 33hutres ont en vue la. liberté du commerce neutre en temps
de guerre. D'suites encore, l'exploitation des richesses de la haute
mer et principalment la pkhe. Les avantages que le principe
compurtc dkter-minent Z'action de ceux qui en font état. fi constituent en fait le mobile de cette action, Mais ces avantages ~e sont
que des cmdquencw du principe lui-meme et ne doivent pas faire
oubfier le véritable sens de ce dernier.

-

-
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297. Absence de souverainet6 territorialle en haute mer. En
revanche, souverainet6 de l'État sur lee eaux qui avoisinent ses
chtes.
Cette partie de la mer est en effet coinçidérée, corme un àccesoire
de la t e ~ ~ ElLe
e . est traitée comme m prolongement du domairie

terredre. Ainsi que le délégué britannique la Conf 6rence de codiRcation de 1930, sir filaurice Çwyer, le disait très justement, CI la
zone d'emx territorides .... constitue un proIongement du territaire continental des États auxquels elle appartient a. (Actes, III,
P* 37.) .
Tandis que, pour déterminer xlle rkgime de ,la haute mer, on
cmibere essentiellement les intérets de la callectlvitk des États,,
lorsqu'il s'agit de la mer territoriale on çe place essentiellement au
point de vue des int6rCts de l'État dtier. C'est de Ia fime elle-mhe
qdon eflui$ag&ks espm~s'rnarit~naes
u&zceniis. 11s çont des R Ç C ~ S S O ~ P C S
du sol,
Il est' vrai que la souveraineté de l'É fat y est soumise, dans son
exercice, 5 certain= rAgles pxticuIièzes, dont la plus imgort anteest celle qui assure un droit de passage inoffensif A tous les paviUans.
Le droit de passage inoffensif a travers les eaux territoriales fait
partie de la transaction qui a clfituri le &bat sur la Iibert4 cles
mers. Il constitue u n des élémenfs du compromis, Mais la règle en

..
*

1

question a un objet liinitk et elle n'affecte que &'~x&vcice
de la souverairretP, sans porter aucune atteinte à son principe.
Telle est, ramenke A ses grandes lignes, la solution que le droit
moderne a dégagke de la cbntroverse dti mare l i b e v z # ~ zet du mare
clams~rm,eC où il a cherchi & kquilibrer d'une maniGre raisonnable
les intkrgts eu p~ésmce,en assurant à tom les satisfactions légitimes a~~~quelles
ils pouvaient prétendre.

298. Te, Eouvmement britannique ne conteste pas, bien entendu,
l'existence de ce compromis (Rdflipe, par. IV),
maisilluiattribue
une po&e qui le déforme complktement,
R'aprks lui., la solution admise impliquerait une ;brésom$fion m
fcauet~de IR Zibertd des mew (Ré$iiqmfi, par. 108; cf. par. 218 à zzz.)
Qu'est-ce h dire ? Ou l'expression est d&poiirvucde ~7aleiarjwidique, ou elle signifie que i( toute revendication de souverainet&
sur un espace maritime doriné devrait etre justifiee comme une
exception reconnue PX le droit international n.
C'est bien dans ce se-ns que le Gouvernement britannique la
comprend, ainsi que le démontre la phrase +ui vient d'être citée
et qui figure au paragraphe 66 de son Mémoire.
La mer territOriale ne serait donc elle-rn&ne qu'une exception
au principe général qui caractérise la haute mer. et chaque fois
qu'un do-t~tesurgirait en ce qui concemc l'appartenance d'un espace
maritime à l'une ou l'autre de ces deux catégories, il faudrait le
résoudre en faveur dc la hatite mer,
299. Cette façon de présentu les choses ne correspond nullement
A la r&aljt&jwidipe.
. Elle suppmerait que la solution ayant mis fi11 A la controverse
du a a w Z-tbermm et du mare t l u ~ t s ~prit
m pour p i n t de d&pafl
l'affiimation d'un principe g h k r d de non-souveraintitts, valable sauf exceptions - pour la. totalitC de la mer. Or, il n'en est rien,
Ainsi que Grotius lui-meme le declare expressémerit, rr les détroits,
les baies et cette partie de la mes qui est visible du littoral ii o.nf
kt& exdzlis da d é b d . Celui-ci a porté uniquemen-t sur les eaux qui
sont situks en dehors de cette zone. 11 a &ti.limité a ;bP.Gwri la
haute mer. C'est uniquement pow eue que le principe de liberté
(c'est-;-dire de non-souveraineté) a kt& prbconisé et findernent
admis.

11est par cons&qnenttout à tait inexact d'interpréter la situation
juridique préçente cornme imlpliqmt une subordination du principe
de souverainete (valable pour la mer territoriale) au principe de
non-souveraineté (valable poix la haute mer). Comme le Goirverneiment norvkgien 3'a dEjà soulignk dans son Contre-hlbmoire
(par. 3201, les deux principes sont j w i d i q ~ m e f i tégam, C'est leur
conciiiation - et non la ~tbordlimtiovtde L'stn, d J'aacire - qui donne
la clef du droit Lnternational moderne de la met.

.
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L'erreur ori verse le Gouvernement britannique devielit
plus manifeste Encore q u a c l on considère le problème dans ça
perspective historique.
Bien qu'ayant: déjà attiré l'attention sùr ce point dans son' ContreMémoire ( p a ~ 186,
,
321, 322), le Gouvernement norvégien se voit
obligk d'y revenir, Ctmt donnE les objections formtrlees dans la
Replique (par. 108, log, 218).
Ide rnouvemen t dri mare libsrf~rna eu pour effet de r é i l u h les
prétentions des États sur la nier. Au rnornen t oii il s'est déclenché,
celles-ci atteignaient des proportions qui paraissent auj ousd'hui
extravagantes. Sous la pressio. des ~tr~nements
et dw idées aouvelleç, eues durent se cofitracfe:~.Le domaine niaritirne actuel des
Ztats n'est que le rie'sirlm d'un domainc plus vaste, qui s'est rétréci
au GOUTS du temps.
H i - s t o r i ~ u c m fce
, n'est donc #as IQ sottve~airnf6.des Eiats q ~ c i
s'ad e'te~d7teus d&ime.itt de la haute ngv. C'est b'iwerse qeci s'est
p~6d'uZt. La haatie w t ~ rs'est &mdzrd f i t absorhûflt d8s espuces j . t t s q ~ 12E sozl.nt2's ie S'razdura'tL des Éfats.
11 serait m c i l e de le contester, Le Gouvernement britannique
reconnaît qu'au cours des 250 dernières annkes, elles (les pretentions maritimes des Etats) se sont énormement contractkes.
( RéPdiqwe, par, 218). TI skfforce cependant d'&carterles conclusions
quc le Gouvernement norvégien tire de ce fait.
Son argumentation comporte plusieUrs éI6men.t~qu'on trouve
ans paragraphes 108, 109 et 2x8 à 221 de sa Réplique,
3ur. Le principe de la liberti! des mers a ét6 çonsaçr&,dit le
Goz~vèrnemcntbritannique, parla sentence rendne dans l'affaire des
p h q u e dela mer deBkring. (Hkpliq*ce, par. 219,)C'est parfaitement
exact, si, on prend l'expressiin A liberte. des mers n dans son véritabIe
sens (s liberté de la haute mer s). Mais la sentence n ' m e aucunement I'esistence d'une @.k~emptio~
en faveur dc la haute mcr
- et c'est 1k toute la question.
302. LA Réplique reproduif (par. 219, 220, 221) cerkaines
phrases extraites des livres de Calvo et de Gidel, qui soulignent
l'importance, le caractère a fondamental fi, a essentiel u, du principe
de la liberté des mers.
llemc s'il fallait leur stttribl~erle sens que lc Goux~ernement
btitanilique parait Y voir, ce ne serait - an le recoma?tra - qu'un
aryrneiit bien fraide pour soutenir une thèse que tout, par ailleurs,
condame. Il arrive parfois que f'expsession donnke par les auteurs
leur pensée dépasse lems véritables intentions, et an ne peut
pas toujours la prendre an pied de la lettre. Ainsi, qumd ils parlent,
comme ik 1c font souvent, de la rc Ebert6 des mers ~ i ,les termes dont
ils se servent ont une portée apparente qui rie correspond pas à
leur port& rklle, puisqu'il faudrait , pour P t re e~ act, employer

la formule plus restreinte de n liberth de la haute mer i). (Gdd,
Iqp. 12j.)
Mais quand on lit les passage cit& de Calvo et de Gidd ci qqion.
les place dans leur contexte, on ne peut raisonnablement y trouver
une c o n b a t i o n de Ea thèse britanniaue. Ni Calvo, ni Gidcl ne
soutiennent que le rCgime de la haute Gr bénéficie d'une présomption contre laquelle devrait se d&fen&e le rkgime des eaux territoriales, Le passage auquel la Rkplilique semble attacher le plus de
force probante est celui oii Gide1 d&Pare que r i le principe de la
libertk de la haute mer, qui demeuse Za base essentielle de tout le
droit international public maritime, ne' permet pas de faire peser le
fardeau de la preuve sur les Etats au détfirnant desquels la haute
mer sera réduite par l'attribution de certaines eaux en propre à
l'gtat qui les r6cÉame comme telles R. (Par. 221.)
De quoi s'agit-il ? D'espaces maritime revendiqués par urz
État en 12erh de t.iirws h/isforipes. La p h a s e est extraite d'un
chapitre consac& Q la thko~zedes e m x Izistoripfes et d'un pangraphe
traitant du fardenu de La PY~ZLW
en ceite mati2-w. Gidel, p&ageailt
en cela l'opinion de nombreux auteurs, considère que les rtvendications formulées sur la base de titres historiques constituent N ua
empiétement sur la haute mer n, e t il en conclut très logiquement
- que, f i ~ t ~ttefldre
r
S O ~ Zdatizai*ze de swe,mniwete arc 1Ze'ierimëmt de ta
I ~ m t mm,
e
l'État doit éti~blirl'existence d'un droit particulier, exceptionnil. On dkformerait compl&tement l'idée qu'il exprime en jr
voyant l'affirmation d'une $rLsmtpfiin.l~e.n fawvtr de la b a d e mer,

'

-

303. Le recul des prdtentions maritimes des États devant le
principe de la liberté des mers serait un argument en faveur de la
prhomption allbguke par le Goutternement britannique (par. 1081,
Tl n'est pas nkceçsaire, croit-on, de s'attarda A réfut.er cette
opinion. Que le principe de la liberté des mers ait, en gagnant du
terrain, fait reculer les limites du damaine maritime de I'Etat 3 ; ~
profit de Ia haute mer, c'est hü~contestableet inçontcst4, I l s i s la
question est de savois si, h v t s Ic sy,FIèm~f~$rZdiqw~
p i esf ~ksziltédtt
CP mowvenzenf, une présomption e ~ s t e
en faveui: de la haute mer et
au clétriment de la mer territoriale. Or, le fait historique de la r & d ~ c tion de celle-ci il'appuie en rieicr pareille conclusi~n.Ce n'est pas
parce qu' un dumaine s'étend au détriment d'un autre que Ic second
se trotive juridiquement placé vis-à-vis du premier dans le rapport
hiérarchique d'une exception à I'0gard d'un principe.
304. Le &Tt rnodtme de la mer territoriale n'a pas une
origine historique unique, mais procède de plusieurs sovrccs
(par. mg). Pour édairer cette affirmation un peu v a p e , la Réplique
cite u r ~extrait dn livre de &siad, L a mer tewiio~iak,dans lequel
I'auteiir rappelle que la notion de la (Esouveraineté maritime e nc s'est
pas fornée d h e manière naturelle et spontanée comme celle cle la
muve~ainetkterrestre. Le n territoire maritime et le territoire terrestre d'un même État r, Ecrit-il, 14 se sont conskitu&, par la force

.

des choses, de dmx manikres Mkrentes 1) (p. r6r). Les Etats ont
exercé sur la mer toute une s k i e de &oits diffkrents, qu'on a remis
plirs tard en un faisceau sous le t e r n e de ir souverahet&a. L'Observation de Rzstad, qui vise la fov?natim IZzd, concept jzcuidiqzxe de
souverainet k marîtime, ne concerne aucunement I'&tend$t.te
grafihiqzbe des espaces çur lesquels s'exercent les droits de ~ ' ~ t a t
O&-

cet ier.

305 Enfn, le Gouvernement britannique soutient que les 'revendications actuelles des États sur la mer adjacente n'appamissent
pas comme une survivance dearevendications plus 6t.tendues, mais
comme issues d'une révolution qui aurait dktruit les fondements
mgmes du syitkme anthieur. f Ré$liq~c,par. roq et 228.)
Une sorte cle rupture se serait produite dans le cours de I'histi>ire,
si bien qne le domaine maritime actuel des États n'aurait plus
aucun rapport avec celui qu'fis revendiquaierit autrefois e t qu'il
serait impossible de le considérer comme un résidu. de ce dernier.
Pareille intergrktation devrait 6tre an moins just%ée, et Ee Gouvernement: ,britannique n'en a point fait jusqu'ici la démonstration.
Elle est d'autre part en contradiction avec l'opinion des auteirrs
les plus qualifiés ; et, an ce qui concerne la Norvège, elle est certainement inexacte, ainsi qne
preuve en sera fournie lorsque
seront examinés les titres historiques de la Norvège sur les eaux
comprises dans la délimitation de 1935.

306. -voicicomment s'exprime ce sujet une des autorités britannique$ du droit intetnatimd, W.

.

E.Hall :

« Originaily, it was takui for granteci that the sea cauld be appr,
priated. It was effectively appropriated in s m e instances ; and in
others extravagant pre tensions wete prit forward, supported by
whoily insuffjlcient acts, Gadually [italiques par nous] as apprapriation of the larger areas was frrund to be generaUy u m d , to be .
butderisorne to stran@s, and t o he unattmded by compensating
advai~tages,a disindination t o sabmit to it arase, and partly
through insensible abandonment, partly through oppmition to tlre
exercise of imdequate or intemitterit çontrol, the Iarpr claims
disappeared, and those only continued at la$ to lie recognized which
affectrd waters the possession of which was suppawd t o be neccssary
fer the saIe% of st State, or rvhich rvere thought to be withzn its
potver of ccimmand. .a / A Treatise m Ipdernational Law, 8th ed.,

Fi- 189.1

367. On Lit d'autre part ce qui suit dans le rapport présente en
1892 A l'Institut de droit interaational sur le rkgirne de la mer
territode, par RI.Thomas Bxclay [plus tard sir Thomas Barclay) :
La mer territoriale est, en quelque sorte, un v~stigede la. préteution de certains fitats de skpproprier des parties beaucoup plus
considérables de 1s hante mer ; une reductioii à des limites raisonnables de rkclamation~exagérées. Le passé nous montre comment ces
!(

.-

Etats, abandonnant des revendications sur des mers entières, se
sont tenus A dcs distances de la cBte encore e x a g k h : & cent
milles, soixante miIIes, deux journees iie navigation même; $ la
distance à Iaquelie peut parter la vue. Il $y avait d'kutre base pour
de telles prétentions que le fait que les htats riverains etaient 'disposes à se contenter de cette largeur de mer. n (A.rzpt.cc&rs, vol. 12,
p. 106.)
n A little more than 6ve centnries ago, it waç generaily contended
that tlie SEL couldbe appropiated, that it was nrst free tto the
navigation and use of a71 mankind. Large tracts of it were subjmt
to ppartial. appropriation, wliile over otl~erportions of the open sca
v a p e and exaggerated claim tvere made. GmdasaEiy [italiques par
nous] the làrger c1ai.m~were abandainecl, tliose who made them found
themselves hampered ia otl~erdirections, anrl the increase of çeaborne communications Eind the growth of maritime commerce
proved tm strong for the States rvliich had endeavoured t o retain
grext areas of the oceal for their own fiap. ii (The Xnt~nabional
Law nf the Sr&, London, 1943,par, 66.)

309. Voici enfm un extrait du livre de T. W, Fulton : The
Soversignty vof $ 1 Sez
~ (p.5381, qui est pasticuliércmalt in tkre~%nt,
non sedement parce qiie les recherche? h kt oriques am~quelles
l'auteur s'est livre codércnt à ses conclusions une grande autofité,
mais aussi parce qu'il g traite spkialement ch cas de la Norvkge.
n The sovereign€yover the so-called territorial sea bas ssometimes
k e n regardeci as the direct remnant of a sovereipty which wxs
previously asserted by pxticular nafioiis over wliole sem or large
parts of t h m i . This is true in a general sense, but in tracing the
historical evoIution of the territorial waters it is fourid that the stcps
by whicli the transierence mas effected varied ia diff cren t cases. 'rl-le
pretensians of Denmark, for example, to ~a \vide dominion ovcr the
Nonvegian %a and the North Atlantic, were slowly curtailed by
gradua1 concessions fo the opposition of other Powers, so that the
extensive territorial waters ait present pertainhg to Norway may
he looked npon a the residnum of t f i e ancient claim. The exclusive
rights have persisteci, while t h e area over which they are exerciçed
lias dwindled. In like mariner, the equally extensive territorial
waters of Srveden rnay be regarded as an abridgcment of her old
claims in the Baltic, 'Ilie s m e psricess rnay havc operated in the
case of S p i n and Portugal, both of wfich Powers nolv claim maritime sowreignty to a distance of six miles h m their coasts ; but
here the successive stages of contr~dionarc not obvjous. The
territorial sea naw heM to pertain ts Great Eritaln, so far as it has
bem defined, did not originatc in this way, by direct descent from
the old daim to the dominion of the British seas, 'Xaat c l a h simply
died out alid vanished in the lapse of time, wjfhaut apprently
leaving a single juridical or international right behind it. The
British territorial waters, as usually defined, are of modern origrn,

and wcre derived £rom the internafional Jurisprudence of the
Continent, and especidly from the doctrine of Rynkerçhisek, t o be
referred t o later. n

Fulton admet donc quT#tce pti cuncun.ea Za Grande-Breiugne, la
thése de la rupture historique se justifie 1. ; mais il déclare que,
d'.icne mc~aikregé~&ale,l'opinion exprimée par les auteurs citb plus
haut et que sir Henry Maine avait egalement expode dans son
I*~temnbionulLaw (r888), est exacte ; et iI prkcix qu'elle se vkriho
notamment dam k cas d a Atnts .scrn~tdi.tzaves.Les eaux territoriales .
appartenant àctudernent A ta Ncim2ge peuvent &tre considérées
comme Le résidu d'anciei~s droits : ~rlas 8roits exctzrsifs owi d é
mll-27tle$~tfis,ta.azdk
du szcyiaçc slrw laqzldle ils çoni s;rcrcis a
dimri?tzke')i.
Le Gouvernemenk britanilicpe semble être <uni autre avis,
puisqu'il prétend que. sa. thése de la ruptrrre historique se vkrifie
dans le cas de??fitats scandinaves cr which felt able ta maintain
a claim to the distance of the range of vision oiily for a very brid
period hefore settlislg upon the much smaller ilmit nf cine leagne 1).
(Hépliqae, par. 258.)
Le Gouvernement norv4gien aura l'occasion de fournir des précisions 21 cc sujet daas la partie de la présente DupLiqire qui sera
cansxcrbe aux titres historiq~resde la Norvege. Il se borne, pour
l'instant, $L constatcr que l'allkgatian dont il s'agit est en contraCietion avec l'opinion netteinmi exprimée par Fulton 2.
3x0. C'est sans doute 3, cette id& d'me rupture historique,
çaushe pax la révoliition du mare Iilieraw, que se rattache l'étrange
cclmparajson figurant à la pa3e 395, vol. II (note x), de la Rkyiliqiie :
n At one t h e Xaqe numbers of p o p l e wme slaves and rnmy
more were living under riprous conditrons of service. There was
tEim a conflict behveen rights of property in slaves or serfs ancl the
freedorn of the individual, whicl'i endedin the t n ~ m p hof f11e fredom

of tlie individnàl. It daers not foliow that because the "freedom of
the individual'" bas plished baçk the "right of property ia slaves"
that tthere is a prikrnption agairtst freedom and in favorir of rights
of property oven individuals. 11

QlieEle commune mesure y a-t-il entre la révolution de la liberté
des mers et celle de la liberth de l'homme 7
T c l l c n'est. pas. semble-t-il, l'opifiian de sir Cecil Hitrst, qui, dans son article
Bnntish YBUY Book of fmlemlationol LRw (1~~23-rgz4),
intitule TVrtos~i s lfio
Bed oj [ka Sea écrit : u So fat as Grczt Rritaid at any rate 1s conceîned, thc uiaership of thpi bed of the sea u-ithinthc thtes-mile limit i s the siirvival of more cxtcnçive
ciaims :a the olvnershtp and scvereignty of ü i e betl of the sea: t h e clairni+ have
bemrne fi~stridedby the silefit abandonment of inore axtended claims. (p. 43.)
" Lz dhcloppernerit hïstoriquc du droit maritime narvieen a t ~ u j o mp r h n t é
d'aillcnrs un cëraçtlre trb particulier- Voir à ce sui& les c%nsidCration~
espédans 1a nel lie I de la D~ipliquc,par. 32 r t m.
di1
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La r&volutiondu mare iibevzcm a été Sirîgke contre des pr4tentioris
abusives. Son but &tait d'assurer 5 la haute mer une trks Iarge
extension, et de réduire le domaine maritime des États. Elle n'a
jamais consir la liberte de la mer comme un principe absolu,
valable pour la totalité des espaces maritimes. Elle l'a ccin~ucomme
uii principe applicable A la haute mer, mais pariaitement compatible
arec l'existence d'un rAgirnc différent pour la mer territoriale.
La rbvolntion de la liberté humaine, en revanche, s'est faite au
nom d'un principe qui ne perxt souffrir d'exceptions. EUe est fondGe
sur unc valeur nlorale avec lxqnelle on le transige pas. Son objectif
n'était pas qnyil y eUt r$?s plzis grend nombre d'homms libres
et mi moins gm-a?tdlaombre d'esclases. Ce qii'alle demandait - ce
qutelItr exigeazt -, cket q d i l $t'y &E @ris d'esclmves.
La comparaison est donc boiteuse, Elle a cependant le rnbrite
de faire apparaître d'une manihm plus sensible l'erreur qui affecte
cette partie de la th& britatmiquc.

311, Aucune des fornules par lesquelles un a chmché k fixer
d'me rnaniére prkcise et' uniforme l'&tendue du t e m t o i r e maritime
de l'État n'a réussi à s'imposer. La faveur dont elles ont joui a
varié. Certaines $entre elles - comme la formule cle la port&
de canon et celle des 3 miiies marins - ont trouve dans la doctrhe
et dails la pratique un large accueil. Mais aucune n'a kt6 consam&
par le droit coutumier comme obligatoire yow tous les États.
Le Gouverncmen t britannique qualifie cette opinion d'rc anarchique a (RépEiqu-e, par. 106). La constatation dhun fait lie peut
avoir en elle-meme ce caractère. Tout au pius pomait-an l'attribuer
au fait lui-meme, à la situation constatée, En observant t e quj

précede, le Goiwcrnemeni. norvégien ne cede aucunement à une
tendance anarchique
pas plus quc n'v cbdait le I)' Schüking
lorsquU déplorait, dans san discours du 17 mars 1930,devant la
Deusi&me Commission de la Conference de La Haye, K l'effrayant
chaos 1) dont le régime des eaux territoriales a f i e le spectacle.
( Ades, III, p. 23.)

-

312. D'autre part, le Gour.ernement britannique considére que
la conclusion tirge de l'observation des faits par le Gouver~iement
norvégien n'est pas conforme au véritable enseignerneiit qui s'en
dégage. 11 trouve qu'elle est contredite par R the wrhole long history
of the la117 of territorial waters and of in ternational disput& regarding the h i t ç of masitirne territory a, ainsi que par r! t h e work of
the 1930 Conference, the g r ~ a tobjwt of tvhich vas t o achieve a
lxmis~fixation of the lirnits of the littolal waters of evcry Çtate
as limits univerçdly accepted by al1 States and t'nus pot an end
t o disputes betlceei~individual States a. (Par.%
147 c) e t $1.)
,

.

i

Si le Gouvcmement britannique entend par là que T'histoire
du droit international de Iri r n c ~et les travaux de la Conférence
f'étade ~ 9 3 0r4v4len-t une &rie dkfforts sent& en ~ w dlaniver
t
bliijsement $une limite précise universellement ameptke, on ne
peut que part'ager son avis, Mais la question n'est pas de savoir si
d e tels efforts ont kt6 faits. Elle est de savoir s'ils ont rkussi. Ce que
le Gouvernement norv6gien constate, c'est simplement leur 'échec ;
et le Gouvernement britannique n'apporte aucun élément de preuve
qui kbranle la vaIeur de cette constatation.
313. Que faut4 d&dairede 1A ?
Certains juristes &minen&n'hhitent pas L dhclarer que l'on se
trouve en présence d'une l a m e du droit. D'aprk eux, aucune
&le de droit in ternation a l tln'6xisteraitpour résoudre 1e prabléme.
C'&tait notamment I'ophion du regretté M. hzilotti. ( ColtireMémoire, par. 240.)
La conséquence .de cette Ianine du droit était, d'aprés lui, que
l'État catier pourrait déterminer coinme bon liti semble I'étentltte
de son territoire maritime, mais que, de leur chté, les autres É t a t s
pourraient ne point reconnStre les limites ainsi tracees. On se
trouverait, en pareil cas, devant un cordit extra-juridique.
5i Son devait accepter pareille these, 1e présent litige ne pourrait
être réglk comme le Gouvernement britannique demande à la Cour
de le faire.
Ln requête introd~tctived'instance prie la Covs de dire quels sont
Jeç principes. de droit international Lt appliquer cl afin de d h i r
les lignes de base par rapport ~uxquelleçle Geiiveniemd norvégien
est fondé h delimiter sa zone de peche M.Or,d'aprés Anzilotti, aucun
princrpe de droit international n'existe ni polir la définition des
lignes de base, ni pour l'&tendue de la mer terzitoriale s'éter~dant
au del&de ces lignes.
,
Le Gouverncmcnt britannique prétend que le dkrei litigieux
du IZ juillet 193j est contraire aux prescriptions du droit international. On ne voit pas comment cc décret purrait ê t ~ econtraire
au droit: international, si ce dernier .ne contient aucune règle
applicable en la matière.
314. Mais le Gouvernement norv4glen ne croit pas que cette
coilclusion nkgative soit forid&, Ii pense
et il s toujours pus&,
ainsi qu'en témoignent toutes les dkla;ratiom qu'il a eu l'occasion
de faire A ce su jet au cours du XIPB et du xxmesiècle --que le droit
de l'État d'exercer sa souveraineté sur la mer adjacente est contenu
dans certaines limites. Et il lui p a d t que ces limites
sans avoir
asurkment la précision des fornules numkriques qu'on a essayé
vainement de faire admettre par la cammunautk ii~tematioaalefournissent au moins des indications suffisantes p u r guider le
juge intematienal dans la solution des litiges auxquels la rnatikre
peut donner lieu et pour lui permetire d'asseoir s a décision sur
une base juridique.
1

I
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11 croit qu'en -amhant objectivement le droit i~iternationalde
la mer, on les voit aisémerit apparaitre.

315. Les formules sur 3eâqueUes s'est portée, au cours .de Thistoire, Tattention des juristes et p'our Ie succkç desquelles ils ont
lut t 6, constituaient moins des principes qué des rhgleç &application.
Pour employer la terminologie de l'hcole de Léon Duguit, c'&tait
des règles crlras~rzkdi~es
et non des règles amwatives. Elles skfforçaient d'organiser d'une manZrc concréte une nome, un principe
sous-jacent, Le rayon visuel, la portke de carion, les 3 milles marins,
etc., ne sont rien d'autre que des muyms m p i ~ i q w a sdt mlcwG.
Derriére eux, il y a un p ~ c i p e ,une notion fondamentale, qui
commande le système et dont les moyens sugg&r&s
ne sont que des
rnodalit k d'application.
Or, ce qui n'a pas rkussi à s'imposer sur Ie plan gknerai, çe sont
ces modalités d'application ; ce sont ces dgles constmctiveç, et
non le principe Fui-merne.
Ce principe: quel est-il 3
3x6. Une première constatation s'impme : l'exiktence m&med'un
territoire marifime n'est pas mntestke. ci Le droit international
attribue à chaqtre etat riverain la souveraineté sur une zone baignant la c6te. ii (Rappod Franpiç. adopté je 10 avril 1930 par la
Deuxième Commission de la Confkrence de La Haye. Acks, III.
Pa 209.3
L a s e d e question discutke si celle des limites de ce territoire.
On est également d'accord pour reconnaître que la délimitation
de la mer territoriale relève de la compktence de l'État rivemin.
Celui-ci doit assurkment, lofiqd'it y procède, sc conformer aux
exigences du idroi£ international ; mais Iui seul est compétent pour
tracer la limite de ses a u x territoriales. 11 s'agit donc de savoir
quelles sont les obligations que le droit international lui impose
dans l'exercice de cette compétence ; quelles sont les bornes que le
droit international l a i iatezdit de franchir ?
Les formules ernpixiqueç qui ont échoué: en tant que formules
ghérales tendaient toutes 2~ Limiter d'une-rnarriheprkeke le pouvoir
d'appréciation de ~'Etat.A .défaut de telles fomulesJ quelles sont
les conditions restrictives auxquellm l'État doit se plier ?

317- La première résulte du fait essentiel e t universellement admis
que le tmitoire maritime est un cleeess~irsdu domaine terre&=.
C'est comme un prolongement de la terre qu'il est çon~u.D'ok cette
wnskqltence que: seztks tes parties de Icz mer stw lesqzitlles L'Etïzf
est efi mesuFe $'assursr, de ia cOk, le resped de sofi ordre juridiqwe,
peavewt $t"tre mw.$riscs dans les limites dzc territoire m u ~ à t i m .(ConkeM é ~ o i v e par.
,
24s.)
Pour exprimer cette id&, certains auteurs ont recours à la notion
d'a#propriatzon ;d k u t r ~
- en tres grand nombre - à l
a notion
18

a

d'vccu#ati~n Comme le Gouvernement britannique ( f i ' p l i p e ,
par. 144)~le Gouvernement norvégien ne croit pas nécessaire de
discuter la question de savoir si cette demi& notion est à la base
du regime des eaux territoriales. h grande rnajurite de la doctrine
estime qu'il en est ainsi, la question est cependant controversée,
et ii paraît superflu de surcharger le débat mi soulevant cette
controverse,
Quoi qu'il en soit, Pa possibilit6 d'appropriation, ou, suivant la
f o m d e plus précise utilisée au paracaphe 242 du Contre-Mémoire,
3a possibrlité d'assurer, de la &teI le respect de l'ordre juridique
de ~'Etat,constitue certainemen,t une condition requise pour que
ce dernier ptiisse revendiquer la soumission des eatrx adjacentes*
5 sa souverainet&.

318. Condition nécessaire, mais non condition sufisante. Comme
Ie dit Westlake dans le passage de son Traité qui a étk cité au para-.
graphe 24.2 du Contre-Mhoire, II ne snffit: pas que l'État puisse.
occuper, de la terre ferme, la partie de la mer qu'il. revendique ;
cr pour çompl&terla justification, un motif sufisant est n8cessaire i k ,
o: .... la raison et l a possibilité d'occupation doivent se rbunir DSons m e foxme diffkirente, la m $ m idée apparaît dans le rapport .
François de 1930- Aprh avoir constat4 que les gouvernements.
représentk à la Conf6rence de codification étaient unanimes
reconnaitre la souveraineté de llEtat riverain, sur la mer tersitoriale, le rapport indique le fondement, Ea ratio legis de cette inçti-tution : elle doit $tre considérbe n, dit-il, s comme indkpensable
à la protection des intésets 16gitimes des États 1).
tc Protection des intérêts légitimes de l'stat ii, rt motif mffisant ii,.
prétention quela n raison justifie : trois formules qui ont an fond
le meme sens.
Urie note z insérke au bas de la page 415,vol. IL,de la Réplique
purrait faire croire que l'idée exprimée au paragraphe 242 du.
Contre-Mémoire aurait 6 t é Inspirke au Gouvernement norvégien par.
la lecture du rapport François et dn T ~ a i i bde Wesüake. Si le:
Gouvernement norvégien a citC ces deux sources, c'est qu'des lui
ont paru signÿicatives. Westlake est m e des grandes autorit& d a
droit international, e t le rapport ddu profesçeur Franqois, abstraction
faite de la personnalité de son auteur, offre la valeur rare d'un
tkrnoignage colIectif, puisquYil exprime les vues unanimes des.
gouvernements scprésentks A la ConfQence de 1930. Mais le rapport
))

' Parmi ceces derniers, un juriste i'cdien qni a ~ ~ m a çde&@n&antes é h d a am
problbme dt: la mer, Cl&udioRaldolii, funde m h e . peutan due, toute ç a théorie
sur le principe dc l'occupation. Un principe gtrnéral, dit-il, mannafi l'occupation
comme un mode originaire d'acquisition de la çoriverainet6, Cependant, ce principe
ne s1appIrquepas à la haute mer. Baidoni en conclut que le principe de la liberth
de Ia haute mer se pose comme nne exception au princ~pegCnCral de I'occupabon,
{ I l J M U Y ~Tewzto~ialsfiel D t ~ i l E o I f i l e r n w i W e C o ~ m n c Padova,
.
1934, pp. 72.73. Cf. Les navires de gumw d m s 16s e m x krrUoriaLes .&trung.èfes.RecneiI des C o u s
de I'hwdémie de La Haye, ~ ~ 3III,
8 , pp. 2x5 et 2r8.)

Eranpis et le Traite de Westlake sont loin d'avoir exercé sur la
pensee du Gouvernement norvbgien 1'inRueirçe exdusive que la
Réplique paraît leur atbAbuer. L'idée qu'ils corhrment se degage,
en effet, naturellement des conditions memes dans lespuelles la
notion moderne de la mer territoriale s'est formée -et de l'ensemble
des études qui 'lui ont été consacrkes,

3x9. C'est l'importance des intérets de état côtier -qui explique
et justifie sa souveraineté sur Ta. partie de la mer voisine de ses
côtes. Si cet espace maritime est çonsid&récomme izn accessoire

de la teme, ce n'est pas uniquement pour des n~sons
gkographiques,
mais bien parce qu'an ne pourrait pas la soustraire A l'autorité de
~'Ztatsans compromettre les intérets esçentiels de ce dernier. Les

: çoriditionç géùgrapl~iques ont assurthent leur importance dans
l'appr~ciationde ces intéretts. I I est certain, par exemple, que ia
configuration de la cete, la prb-sence d'iIle~ou dc rbcifs dans G n
voisinage, e t d'autm .faits du meme genre entreront en ligne de
compte. Ils pourront meme peser d'un poids decisif. filais la raison
gui justifie I'inclusion de IA .mer territoriale dans lasphère de.souveraineté de 1'8ta-i- et qui, du même coup, justifie l'étendue attribuée à cette mer -, ce sont les intérets de l'État, quelles que soient
les circonstances gkographiqueç ou autres, dont ils portent la
marque,

320. Est-ce A dire que les intCr2ts de 1'Etat répondent toujours
aux conditions voulues pour fournir pareale justification et qu'il
suffit que l'État invoque un intérêt quelconque à l'appui de sa
prétention
pour que celle-ci soit fondée ?
'
Certainement non. Les intérêts qui juskiiient la souveraineté de
1'Etat sur sa mer territoriale, ce soli t uniquement ses intérêts I( lkgitimes ii, pour reprendre l'expression du rapport F m p i s ; ce sont
les intérets qui, aux yeux de la r< raison il, constituent un tt motif
suffisant ib, pour parler comme TVmtlake. C'est bien ainsi qne les
anciens auteurs compreriaient, eux aussi, le fondement rationnel
de la souverainet&de l'État sur la mer adjacente.
Lorsque Pufcndùrf disait de mIIe-ci qu'elle joue le r6le d'uh
N sempa~t
n nécessaire à l'etat c m m s le sont pour une ville ses
fosçQ et ses fortifications ;
lorsque WoH afEmi;lit qu'elle peut
etre occupée parce que la pkhe et la chasse n'y sont ,pas inépuisables [comme on croyait alors qu'elles l'étaient en haute mer) e t
parce que la n-avigation n'y est pas toujours innocente (Rzstad,
La MW ter~idoride,p. 1161, ils n'employaient ni l'expression de
u légitimes n ni celle de « raisonnables n pour qualifier les intkrtts
~ u ' i l savaient en vue, maïs on né peut douter que ces expressions
correspondent enti6rernent à leur pende.

-

Comme le Gouvernement nomhgien l'a signale an paragraphe 242 de son Contre-Memoire, c'est le principe dant s'inspir~
également le Terntwa'd Wai!.ws J~hsdaCtion Act de r878, qui
321.

constitue tonj ours la base de la législation du Roy aiime-Uni en .la
matiére. Le Gouvernement britannique semble mettre en doute
cette constatation ; mais elle ne paraît pas 6brnnlee par ce qu'il,
en dit (Rkplips, par. 145).
La loi de 1878 &noncedans son préambule le principe sur lequel
elTe se fonde. Elle proclame que,b ju~idictionde la. Couronne s'étend
(4 t o sudi a distance as iç necessary for the defence and security n
de ses possessions 1, Il est vrai que, pour l'objet anquel elle s'applique (delits relevant: de la juridiction dc l'Amirauté), la limite est
6xde'à 3 rnilleç ; mais ce n'est lh qu'une application du. principe 2
un cas particulier. Dans la lol de 1878, la limite de 3 milles n'mt
pas adoptee comme limite g k n é d e de la mer cbtière,
~

Pans sa Replique, le Gouvernement britannique explique le fait
en disant que « it was unceréain at that t h e w h e ~ e or
s not 3 miIes
tvould remain the Idit under international law il. Cette Incertitude
subsistait encore en r 89j,comme en témoignent les debats qui ont
en lieu cette année-lA à la Chambre des Lords et dont certains
extraits ont &t&
reproduits dans lei ContreM6molre (par. 195).
Aimi que Ioxd Halsbury en fit la remarque, rr in that Act [celui
de 18783 they t w k great
tci specially avoid any measurementr;. The dlsbnce was left at such lirnit as 1v;vas neceçsary for
the clefence of the Realrn, ii
R h k rien en cela n'altkre la portke de l'observation faite dans
le Contre-Mhuire. Les autean du Tewito~ialWatem Ju.mJdiçtion
Ac$ ont évideznment considéré que la Grnite des e a u territoriales
n'&tait pas l i v e e nurn6nquement par le droit interna~îunalet qu'en
l'absence d'une règle g é n e d e imposant une limite de cc genre,
c'est anx intkets Iégituneç de l'État câtim qu'il faut se fié-rer,
322. Le Gouvernement norv&ien croit do-c que, si toutes les
tentatives qui ont &t&
faites pour introduire dans Ie &oit coutumier
une regle gén&~ile
fixant d'une nianihre precise et uniforme I'ktndue
du territoire maritime de l1I?tat ont échoue, if existe cependant
une n o m e qui limite le pouvoir dJapprPciation dont l'État cbtier
dispose en cette matière.
FS'aprh le Gouvernement britannique, cette norine serait tellemedt vague qu'elle n'aurait aucune eficacit$ e t permettrait &
l'gtat i:6tim de frxrer arl~itrairementles limites de: son domine
(par. q o à 1q).
Pareille appréciation repose en partie sur une fausse interprétation de la thèse norvggienae. Le Gouvernement norv&gien n'a
jamais dit et n'a jamais eu l'intention de dire que l'État riverain
posséde un panvoir qu'il pourrait exercer a~bihakment.11 a dit
La R+lique soutient (par. r45, p. 418. vol. n)queleléghlatewde 1878aurait
d g idLumc8, en énonçant cc principe, r by the Incorrect vicw of the caurio~itmgc
principle a. La portée de canon n'est auminement mefltimn6e dails le text.e, et; rien
ne justifie son ona~similationA L'id& de la &&ferne
du terrimb. La notion des néceçsitts dc la diferise est unet notion béaumnp plus fondamentale e t compréhcnçivé
que celle de la port% du canon, qui se rapporte uniqucmcnt à une tnesure empiriquk
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ati contraire gcic les intérets pris 'cri. mnsilEeration pour délimiter
son tcnïtoi-te maritime doive~~t
Stre I( légitimes 1, ou u raisonnables.n,
Si d'autres États prétendent que IN interets srir lesquels il s'est
fondé n'ont pas ce caractére, il leur appartient de le d h o n t r c r ,
et la j undiction internationale saisie du lit@ aura évidemment
à se prononcer sur 1s valeur de cette prbtention.
~ ' g t a t&fier n'a donc pas le droit de fixer mrbiifrai~ememtles
limites de son territoire rnaritigx, C'est A lui sans doute qu'il
appartient de procéder A Ia délimitatiori, mais sa décision n'échappe
ni à la contradiction des autres Stats, ni au jrtgemcnt des autontés
internationales compktentes.
D'autre part-, il Importe également de relever que le caractère
(t légitime n ou ct raisonnable i) des intérets évoques ne s'apprkcie
pas uniquement du point de vue national. Sans doute faut-il se
placer ce paht de vue pour connaître les véritables inthêts de
l'fitat, et la légitimltb de cm derniers clépendra-t-de dans une
large mesure des besoins de Ia nation, Mais, comme le Gouvernement
norvkgien l'a dit dans son Contre-RIbmolre (par. 524, il faut &galement tenir compte des conceptions qui sont % la base de la vie
interaation~le.11 est donc inexact de prkteadre que les irit&rêts
des antres &ats ne sont pas pris en considhtion.

323. L'objection consistant à dire que la norme dont il s'agit
manque de prkision est sans doute fondée dans m e certaine mesure.
II est évident que cette nome n'a pas la prkcision de la règle des
3 milles, voire de çeUe de la portée de canonfilais, tout d'abord, la qziestion n'est pas de savoir quels sont,
au point de vile de la prkision, les mérites respectifs des formules
envisagbeç. La seulr. chose qui importe est de savoir quelle est,
pamii ces fornules, celle que le droit positif consacre.
D'autre part, l'objection ainsi faite par le Gouvernement britannique pourrait's'adresscr à da nombreuses Sglcs de droit, particu3i6rtment dans le domaine du droit international. Ainsi que le
Gouvemcment norvkgien i'a rdevk dans son Çontre-Mémoire
(par. 240)~le droit Interrnatlonal ft-s'abshent sou-rient de concrbtiser
les notions norinativcs ciont il se s& 1 ii. Comme exemples ont Cté
citks la notion de la (t diligence dne a, qui joue un si grand rOle
dans la matiérc de la ~sparrsabilitéinternationale des fitats, e t
celle de I'tc effectivité ii, qui est primordiale dans la théorie de l'occupation. OR ponrrait en indiquer beaucoup d'autres.
Le Gouvernement britannique trouve que l'observation est
cr beside t h e point n. Toutefois, la sede raison qu'il donne pour
ktayer cette appréciation est que, dans le droit des eaux territoriales,
cr there is potentiaIly a âonstmt m d tilijvers81 apposition hetween
the twa interests-freedorn of the seaç and the excIusive'coas-kal

'

Le Ganverrieinent bfikrmiqua reproche à cette phrase d'QEre un peu =+WHf i c d w (pu.182). 11 a raison. Mais elle dit: ce qu'sllc veut dire ; et, somme toute,
c'est l'essentiel.

I

soveeignty N, d'où rkdterait, d'aprh lui, la necessité d'une certaine
pr&ckion. (RéjbIiqw~,par. 142.)
Veut-il dire par 1A que le droit des eaux territoriales exigerait
'plus de précisicin que cefui de l'occupation et que ceTui de la
responsabilité internationale, parce que des intbrgts contradictoires
y sont constamment en conflit virtuel 3 Mais Ekccupation d'un
territoke sans maître est un titre de souveraineid et confhre donc
A l'occupant des droits exclusifs qui mt en conflit virtuel avec
e u x que les autres États pourraient vouloir exercer sur ce territoire.
Quant A la responsabilitk intmatiunak, eue ne peut se concevoir
sans une opposition entre les irrtir&tsde 1;État créancier e t ceux
de 1 ' h t débiteur. Ii serait d'autre part difficile de pGtendre que
les différends internationaux relatifs à l'étendue des eaux tmitoriales soient plus frkqucnts qne Ics autres et, notamment, que
ceux qui inettent 'en jeu les rsgles de la responsabilitk des Etats.
La notion de l'( effectivité n e t celle de la a diligence due ii n'ont
certainement pas plus de prkîsion que celles ille 1'(( apprapriatiùn P
et des u i n t b ê t s Iégitimes n. Le &oit, international cependant s'en
contente, et l'expérience prouve que Ta jurisprudence trouve en
d e s un guide suffisant pour résoudre les litiges qui lui sont sotimiç,
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324. Les paragraphes r48 159 de la R4pliqu.e se rapportent
aux demandes d'&clajrciiçsernentse t aux rkserves que le Gouvernement nowkgien avait formulées dans les paragraphes 243 à 246 de

son Contre-hI&moire.
Le droit de la No-rvhge à wie étendrie de mer territoriale dé 4 M e s
tùnt le long de sei c&es y fait lkbjet d'une reconnaissance qui ne
comporte aucune restriction. (Par, 148 a 152.)
Quant l'indication des lignes de base qui, d'ap&s 1e Grsuvernement britannique, devraient être t r a c k s dans la region litigietise,
on la trouve à l'annexe 35 de la RépTigue, A l a q u d e renvoie le
paragmphe 153 de celle-ci,
Le Gouvernement norvégien a c;xposé daas la partie 1 de la
prkmte Duplique les observations qu'appellent !es cartes produites
i t ce suj et par la Partie adverse.

+

325. La réserve formulée au paragraphe 246 du Contr&Mt5rnoire
concernait la mission de la Cour dans le présent litige.
Ceîi e mission comporterait, d'aprés la requéte introductive
d'instance, non seulement l'&noncedes principes de droit applicables
en l'esece et auxquels le dkcret litigieux du ~ r zjuillet 1935 aurait
contrevenu, mais encore la Cléfirition des Eigxes de buse qui devraient
être tracées conf ormtmen t à ces principes.
Le Gouvernement norvkgien a fait obsewer que si, comme il le
soutient, le droit international laisse à l'gtat c8tier un certain
pouvoir dkpppr6ciation dans le trac6 desdites lignes de base, la
Cour ne pourrait remplir paredie mission sans exercer une corn@tence app&nant A la Norvhge et sans que son anet depasse Is
cadre des fonctions j uricZictionnelles qui lui sont attribuées par .
l'article 38, premier alinéa, de son Statut.
Il semble ressortir des considkrations émises par le Gouvernement
britannique aux paragraphes ~ 5 7à 159 de sa Rbliquc que les
Parties sont d'accord sur ce point. (Voir spécialement le par. 159-1
326. Au paragraphe 245 de son Contre-M&moùe, le Gouvernement norvkgien avait exprimé l'opinion qu"en faisant porter Ie
débat sur le tracé des Lignes de base, le Go~vemiernentbritannique
donnait au problème une position défectueuse.

,

Ilpersiste i croire que la question des lignes de base n'est aucunement décisive dans un hfférend comme celui-ci, qa~ilz $owr sezd
OB$ In. dklimaltatzo~,
de la zons de fiéche.
P a r la peche, en effet, la distinction entre les eaux intkrienres
c t les eaux territoriales est dkpourvue de toute pertinence, Se droit
de 1'Etat de réserver la pêche à ses nationaux est le mdme.dans les
deux cas. IE ~ ' é t m djkqu'id. Ig Limite extérieure de La *sr tewitmiate.
Cette vérit6, d'aïilews indiscutable, est pleinement recoaaue par
le Gouvmement britannique, (Mémoire, par. 104,note an bas de
la page ;Xk$Iipw, par. ~ 5 4 , 3 6 et
8 369.) - '
La ~ u l question
e
qui se pose dans le prksent litige est donc de
savoir si la Norvège a porté cette Iimik au del&de ce que le droit
international permet.
Le tracé des lignes de b a c -ne $ozcwnii moi? d'importance q w
d'zme mni2re tlzdi-~ede,comme jfacteur déimmi.~zarttde ta déZi~1zhtios9.
exfhieure des euwx teirriiroriales.
327. Le Gouvernement britannique déclare, au paragraphe 154
.de sa Riiplique :
ir The: mscl-called base-lin& of the territorial sea are nothing but
the limits of the coastal State's land territory and interna1 waters
a d , as such, are a cardinal factor in determining the total extent
of its exclusive fisheries. 11
11 affinne, d'autre part, que l'&tendue des eaux temitmiales,
comptge à partir de ces lignes de hase, est Çr4e par le &oit international.
Elle est, en principe, dc 3 milles. Dans le cas de la Norvhge, elle
atteint exceptionnellement 4 milles, Alais en tout cas - et voi&
l'essentiel -, die ne depend pas de la volonté de l'État riverain,
Il mt évident que si l'on a h t ces deux poc;iulats, la question
du tracé des lignes.de base est décisive. Mais =nt-ils fond& 2
Est-il exact dc dire que Ic droit international obEige les Ztats A
prendre pour lignes de hase la limite de leurs eanx intkrieur~s?
Est-iI exact de dire que l'étendue des eaux territoriales est fixke
par le droit international ?
328, Sur le seconri point, Ie Gouvernement norvbgien croit
s'ctre déjà çufisamment explique daris le chapitre prhckdeet. II ne
lui semble pas qu 'on puisse px6t endre qu'une règle cor~turni$~e
gknérale impose aux Btats une mesure numérique déterminée
en cette matikre.
Sur le premier point, il reconxût que l'opinion soutenue par le
Gomernement britannique est genéralement admise. La plupart.
des auteurs ensejgnent que la limite des eaux iathieures fome
la ligne de base des eaux territoriales. h3ak s'agit-il d'me coincidencc obligatoire ? Et les gouvernements qui ne se corifomêmient'
pas k cette &gle devraient-ils &ire cmçidér6ç comme se mettant
en contradiction avecJes exigences du droit international ?

fi

Tl s t permis de ne point partager cette opinion. On constate en
tout ças que, danç la pratique, la. régle est Joirt cl'etre toujours
suivie. II arrive parfois que les États adoptent, pour an objet
partinilier, des lignes de base qui ne correspondent pas A la limite
de, leurs eanx intérieures,
Ln déclaration suivante du Eouvmnerncnt dkois, en date du
28 juillet Igjû, en porte tkmoignage {annexe x12) :
e Apres avoir cmçuttC Ies autorit& dmoiws cinnp&tmteç,le
ministère des Affaîses ktrangères a l'honneur de faire connaître
qu'à part la delimitation de la zone de pêche, il n'cxiste pas
dans le droit danois de règles générales pour la dklirnitation
des eaux territoriales dans le cas des baies, étant donné que
'
sz~iuamtles diff&enfLS fins d'apfiLicaiiow jwriajtpue dsh tuiboire
wmritime, S peut y avoiv plusi~arsmaniires de $P'oc&~w,
et que
le caractère pariiculier ddela c b t e e t desbaiesdanoisespeut
nécessita des dis#ositiom s#éciales dans cltaqu2 cas. n (Italiques
par nous.)
a

De merne, plusieurs Etatç qui sont parties à la Convention de
La Haye du 6 mai 1882 sur la police de la péche dans la mer du Nord
ont adopté, en rnatihre de p&che,la limite de ru milles, prévue p w
la con.r:ention pour les baies, non seulement à l'égard des autres
parties contractantes, mais vis-&-vis de tom les étrangers, bien que
certains d'entre eux se servent en m&metemps, sous dkutres sapports: de lignes de base de 6 milles l.
Des faits de ce genre paraissent ddEc21ement conciliables &vec
I'aErmation de la coïncidence ob,Jigaioi~edes lignes de base des eaux
territoriales et de la limite des eaux intPrieures.

329. 11 ne semble donc pas que Ie double pstulat sur lequel
repose là conclasion formulee par le Gouvernement britannique
au paragraphe 1.54 de Sa Rkplique soit fonde.
Cependant, le Gouvernement nonrégien n'insistera p a ~sur ce
point, cltant donné que le Gouvernement britannique reconnaît
maintenamt, sans restrictions n i réscnres, la d i d i t &internationale
de Ea regle norvegieienne des 4 milles, dant il est fait appIiçation
dans 1~decret litigieux.
Le GoUvmernent norvegien panmit peutztre soutenir qu'il
n'est pas fié à cet egard par sa tradition. Mais il nkentend pas le
faire. Ses revendications s'a~puientsur un s y s t b e inridique
enraciné dans histoire. 11 ne cherche aucunement à s'kvader cle
ce cadre, A émettre des prétentions nouvelles, Aujourd1h.Ul comme
hier, la règle des 4 m i k reste sa lot.
Quant A la coincidence des lignes de bme e t de la limite des eaux
Intérieures, elle est également danç les t d i t i m s du pays, ainsi
que le Gorrvemement norrrkgién l'a d6dar6 dans sa réponse du
Trois repenses des Gouverneinen& bdge, britannique, franFaiset allemand au
qudionnaire du Cornit8 préparatoire de ha Confclrcnce de codification de 1930.

A
.
.

3 janvier 1.929 au, questionnaire du Comité préparatoire de la
Conférence de codification. (Con$re~MG~seoire,
annexe 46, no 4 .)
3 3 0 Avant d'aborder l'examen d'une autre question, il tient
toutefois B presenter l'ob~ervatimsuivante.
La port& du decret royal du 12 juillet 1935 a &tF préusée lors
de son élaboration, n o t a m e n t par le ministre des Affaires étrangères,
dans le discours qu'il a prononcé le 24 juin 1935 devant le Storting
et qui est reproduit à l'annexe jz du Contre-Mémoire.
Le ministre s'est exprime comme suit :
(6 La commission [ii s'agit de La C~rnmission
des Maires &rangères
du Storting] s'en .... eçt tenue k ce qlii était nécessakt au premier
objectif, c'est-àdlre la dgfense de nos pêcheurs. C'est purquoi elle
n'a vonlu fixer que les limites de la zone de pcche, laissant de c6fe
d'autres questions qui concernent les eaux t crritoriales. ... En
fixarit ainsi les limites de pêche, nous avons signifié que nous n'cntendons noliement .inquiFta 2w droits acquis relatifs A la navigation
ordinaire dans les fjords et détroits de Norvège. r
L'importance de cet t e déclaration interpr&tati~~e
n'échappera
à' personne.

Section 1.

-

T/administrafion de la preuve. (Rtplique, par. 2x0
à zzz.) (Contre-~émoire, par. 3x7 A 327.)

3 3 ~ Le
. G m r n e m e n t norvégien a fornul4 au paragraphe 327
de son Contre-Memoire les conclusions qui Iui paraissent s'imposer
en ce 'qLconcerne t'administration de la preuve. Celle-ci, a-t-il
dit, incombe au Gouvernement britannique,
rc a) pxce que, contestant la validité internationale du decret
norvégien de 1g35, c'est lui qui est demandeur dans Ie proch
- et que l'adage act0t-i i~ c mbit 9~0bdio
doit recevoir en 3'espCce
son application,
bJ parce que les règles de droit internationalselatkcs à l'dtendue
du domaine maritime de 1'Etat apparaissent, juridiquement
et historiquement, comme des ~es$~ctiz'orts
a la souverainetc
de l'etat et non comme le fondement de cette souverninet&.1,
.(Par. 327.)
Le Gouvernement norvégien ne croit pas que les abjections
avancees par le Gouvernement britannique dans sa Réplique soient
de nature A &branlerces conclusions.
332i Peut-on nies que Ic ~uveniernent-britannique sait demandeus dans lc proch dont la Cour est saisie ?
Le Couvernnrnent britannique semble intespn%er ce membre de phrase comme
ne visant que la limite pouvant être aduptke, en t e n i p de guerre. aux fins de neutralit&.(Mé?~&i+c,
par. 49 ; cf. RépIiqiie, note r au bas del? page 422, vol, X1.3
I l y a lieu d'obsmver que si la limite de neiitralitk a CtC pIhs particuliérement
vis&, il a kt6 fait &g;rlcinentmention d e la a fi.on5firc douanière m, qui est, en Nwv é p , de 14 &les rnarlns. (V'osr Rapport de la Çommiss~ondes ,4flaire &rangeres
, du Storting - Mdmwie, annexe 15, no 1.)

11 Sufit,. potrr éclairer ce point, de rappeler quel et l b b j ~ tdu
litim, tel que le Royaume-Uni l'a dbfini lui-même :
(t

Le Gonvernemcnt du Royaume-Uni a conteste imni&diatment,

. conrme ii le fait actuellement, la valld~then droit international des

1Irnites de la zone de pêche norvégienne définies p a ~la ligne de
r935-u (RwuBe1 W. 4-3
u Le Gouvernement du Royaume-Uni
affirma de fionveau sa
manière de voir, à savoir que les limites de Ja zone de peclie norvégienne, prescrites dans le clkcret de 1935, sont incompatibles avec
le droit international.... s (Rqzcâte, par. 6.1
cc Le diRhrend porte sur la validité ou la non-validif&, en droit

....

international, des lignes de délimitation de la zone de pkhe nontegienne qui sont fixees par le décret royal de 1935. n ( X e q d t e ,
par. 8,)
s En soumettant h la Cour la prksente grrestion, le Gouvernement
britamique soutient ce qui suit :
a) le Gouvernement norvégien, dans la delimitation des lignes
de base semant d deimiter la zone de pkhe norvbglenne, est tenu de
prendre en considération les principes applicables au droit international qui définissent les limites des eaux nationdes et territorides-...
bJ Ies E p e s de base prescrites par le Gouverzrément norvZgien
dans le décret de 193j se composent .... de lignes droites joignant
des p i n ts arbitrairement choisis .... contrairement aux principes
. rappelés dans le paragraphe a} qui précède....
G) il en résulte que le decret royal de 1935 prktend il16gdment
fermer aux bateaux de Fche britanniques deç zones maritimes
d'une etendue considérable....a (Rewte, par. IO,}

..,

(t .-.. the Eovemment Of the United Kingdom ...-.
disputes that
the base-lines laid down by the Royal Decree of 1935 I~avebeen
drawn in accordance with the applicable principles of international
law sl. ( M é w i r e , par. 60.)
((The Governent of the United Kingdom advances four miri
contentions in regard to the legality of the base-fines contained in
the Royd Decree of rg35 :
,A. International law daes no€ give to eaçh State the right arbitrarikg t o clrocise its own base-liaes and a State, in prescribi~g
base-lines for ariy particdm area, can therefore do sr, only
within the limits imposed by international law .... ,
3.Tlie applicable. rules of internatioiia1 law whiçh restrict a
Statek detemination of its base-lines are those set. out in
paragrap hs 68-122. ..,
C, The base-linw presç~ibedin .the Rayd Decree 01 rgyj do not
confom t ù the above-rnentioi~edmles of international law cuid
are tl~ereforeillegd and invalid unde'i g e n e d international

law.,..
D, If the Xonvegiari Goverment .., , seekç to justify the baselines of the Royal Decree of 193j on special historie groands,
the onuç lies upoii it both t o grove in fact and >a cstablish in
latv its exceptional çlériim.,.. 91 (Mèmoire, par. 61.)

-

gr)
333. Persoilnc ne met en doute la cantpétmce de 1'Etat chtier
pour proc6der 5 la délimitation de son territoire maritime. Lui
s e u l a qualité pour traces les limites de ce territoire.
Le Gouverriemeht britannique ne pourrait donc prétendre - et
ne prEtend d'ailleurs pas - qu'al prenant le d h e t de ~ 9 3 5le
Gouvernement norv6gion aurait agi sans pouvoir. Il soutient que,
clans l'exercice de cette compétence, le Goilvernement norvkgien
aurait enfreint certaiiies r&gleçdc droit international.
Lorsque la réNarit6 internationale d'nn acte accompli par un
État dans l'exercice de ,sa comp6teilce est contestée, ce n'est
6videmment pas cet Etat qui est demandeur et qui doit remplir
Ies obligations inhérentes A cette qualité, mais bien celui qui
conteste la validité internationale de l'acte litigieux.
L'État dmt l'acte émane ne dern,mde rien. Ayant exerce une
compétence que personne ne met en doute, 11 n'a PX, en principe,
faire la preuve que le droit intemationai l'autorise à en user comme
il l'a fait. Son adversaire, en revanche, doit judifier le reproche
qii'il lui adresse. Il soutient qrre la mesure prise est contraire k
certain= prescriptions du droit international. II demande L la
juridiction saisie de seconnaltm le bien-fonde de cette pretention.
U lui appartient de i'etrtblir. Le principe actori imu;rtbit Prabatio
lui en impose la charge.
La R6plique fait observer qne, dans un litige, le fadeau de la
preuve peut passer e t repasser de 11un à l'autre suivant le développement de Yaffaire bar. zrr). Cela n'est pas douteux.
qualit6
d ' m t o ~n'est pas nécessairement attachée durant tout le procès
à la personne du demandeur initial. 11 peut arriver:qne le dkfendcur
devienne, b son tour, demandeiir sur un point déterminé. Mais pour
que ce z6nve?scment se produise, il faut que le dkfenzlcur bitial
h e t t e une pdtention dont la justification soit nkessaire. Or, en
principe, un Ztat n'a pas à justifier une mesure qu'il prcnd dans
l'exercice de ça compétence.
284
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334- Le Gouvernement bnt-mmique admet d'ailleurs - jusqu'à
un cet-tain point - que sa position dans lc conflit fait peser sur lui
le fardeau de la prenve.
tr The United Kingdom Govenïmmt, as the pwty cornphking of
' some:#iug Norway is rloing ...,natnrally has the generd burden of
pmof. ik (Par. 211 - cf. par. 214.)
31 s'eft'orce tciutefois de réduire autant que possible les conséquence? qni m decoulent ; et, si l'on acceptait sa th&, il cn
résdt rait même pratiquement que cette reconn aiçsm ce n'entrainerait pour lui aucune charge réelle.
Par upe argumentation hab& mais spkcieuse, la Réplique tente,
en effett,dd'6tahlir(à peu de chose près) que, s i le fardeau de la preuve
incombe, en principe, au Royaume-Uni, ckest cependant la Norvège
qui doit, en fait, le supporter.
Pour arriver Ci. cette &range conclusion, le Gouvernement britannique utilise deux moyens.

Le premier consista A soutenir qne la question du fardeau de la
prcuve me se pose pas, 2 proprement parler, lorsquJils'agit d'établir
des rCgles gén6tales de droit intmnational (p:m, e n , 213,zzq).
Le second est basé sur une certaine coiiception des rhgles applicables au p-ent litige et des rapports dans lesquels ces regles sc
koi~vent1 s unes vis-&-visdes autres (par. zrz - cf. par. zo3 à
209).
335. La queçtiofi du fardean de la preuve, e s t 4 dit au 'paragraphe 2x1, ne se pose strictement quoence gui concerne la preuve
des faits ou de droits exceptio~~nels,
et non pas A propris de la
dEmonstration de règles générales de droit international, dont la
Cous posséde e x o@cia fa connaissance judiciaire.
'Le Gouvernement n o m k e n admet sans hésitations qu'il y a
dans cette remarque m e part de v&rité.
Les faits et les droits exceptionnels (toutes réserves faites si31. le
sens de ce dernier terme) rie sont pas exactment sur le meme plan
ql-le les règles gkn4rales en ce qui concerne l'administration de la
preuve,
Celui qui invoque un fait ou un droit exceptionnel a l'obligation
de I'gtablir, sons
de voir Sa p&tcntion écart&, car, en cette
rnatiere, la Cour ne peut pas se substituer A la partie intéressée
dans la recherche de la. vkiti! juridique. Elle s'appuie sur les él6ments de preuve. qui lui sont fournis et, si ces éléments ne lui
paraissent pas rnffisants, elle doit en conclhire que la prétention
n'est pas &ablie.
Quand il s'agit d'une &le coutudAre faisant partie du droit
international commun, on peut raisonnablement soutenir que le
mecanisme de l'administration de la preuve ne joue plus a~7ecla
meme rigueur. Ea pareil cas, Ies klérneiits d'apprkciation sur lesquels la Cour appuie sa conviction ne sont plus n&cessairement
limités à ceuxqui ont kt6 produits devant elle par la partie cEiargi!e
du fardeau de la preuve.
A supposer que cette derniére ait fait une démonstration h s u f f i r
sarite de la règle qu'de invoque, la Cour ne serait pas tenue d'en
conclure que Jarègle n'&$te pas ou qti'elle ne doit pas recevoir
son application en l'espèce. Elle pourrait suppleer d'office à'l'hsuffisance de la démonstration.
Le Gouvernement norvegien n'a jamais eu I'intentios~de méconnaître la régle j.wd novif ca~.ria,C.'est incaniestablement avec cette
rbserve qu'on peut parler ici du fardeau de la preuve.
Pour n'avaii- pas la meme rigueur, celui-ci n'en pése pas mains
sur les épaules .du demandeur. Quelie est, en effet, la situation ?
Le demandeur invoque, j, l'appui de ses pr&tcntions, certaines
regles couturniéres. Si l'existence de ces règlis n'est pas conçidkrie
comme ktablie par la Cour, ou si la: Cour estime qukelles ne sont
pas opposables au défendeur, elle déclarera non fondées les prétentions du demandeur et celui-ci seTa débouté de son action.

.

Voilà. le point essentiel. La question de savoir par qui sont
fournis les éléments de preuve sur lesquels la Cour base sa déasion
n'est pas, jnridiquement, d4cisive4Ces éléments de preuve peuvent
@tre connus de la Cour indépendamment de la démonstration h
laquelle le demandeur se livre devant elle. Biais 11s sont indispensables pour btayes son jugement, Sans ezx, elle rie peut pas reconnaître la force obligatoire des règles sur lesquelles s'appuient les
praentions du demandeur. Et, par conséquent, si ce dernier ne lui
en apporte pas une démonstration sufisante, il pwclra son prochs,
5 moins que la Cour n'ait elle-même les moyens de corriger cette
défaillance.
Le &uvememen t britannique reconnaît qu'il a i'obligat ion
d'assistm la COUT autant qu'il le perrt dans la détermination du
droit et d'appuyer ses propositions de droit au moyen des arguments nécess&es (par. 2145. Son fi obligation ii ne va peut-etre
pas plus lain. Mais cela ne diminue en rien I'impmtmce que présente Fow.~hi la f a p n dont il s'en acquitte.

336. E n ce qui concemc Ta preuve des faits, le ~uuvernern&f
britannique admet qu'il doit la fournir. Charge bien lkèrt. d'ailleurs, cas, dans le présent litige, les fxits ne prêtent pas % discussion.
Ni les termes du d4cret de 1935, ni ses effets, ni les réalitks gbgraphiques auxquelles il s'applique ne sont contestés. Par conséquent,
il n'est pas nécessaire d'en faire la preuve. (R&'@Eipe,
par. zrz,)
Quant aux règles de droit, l'effort dé démonstration qu'elles
exigent du Gouvernement britannique ne serait gukre plus lourd,
si l'on en croit ç a Réplique. En effet, la seule x&glede droit qu'il
aurait à ktablir ne serait point contestable, eue non plus ; et, m e
fois cette r6gle admise, toute la charge de h preuve retomberait
sur le Gouvernement norveigien. Pourquoi ? Parce que les lignes de
base d é t e m i n 6 ~p u lé décret de y933 sont en contradiction avec
la rkgle dont il snagit et ne poirrraient donc étre justifiées qu'en
vertu de règle$ exceptiwndes qui autoriseraient la Norv&ge ZL
agir comme elle I'a fait (par. 212).
On reconnaîtra volontiers à cette construction le mfrite de
I'ingkniosit6. Reste à. voir si sa solidite est à l'avcnm t,
,

.

.

337. Le Gmvernement nom6gi~na d6jA d&mo.ntré: a) que 1a
règle de la &se de basse merr ne constitue pas une xègle universelle obligatoire pour tous les États et, singulièrement, pour la
Norvège ( Conke-Mdmoi~c,par. 283 B 307) ; 6) qu'on forcerait, en
tout cris, sa portée en l'érigeant en principe absolu et en Ilmitant A
certaines exceptions, strictement détenninkes, les dkogations e t les
assouplissements dont elle pourrait etre l'objet. (Contre-Mkwoir~,
par. 308 à 316.) Ii y reviendra plus loin. (Infin, par. 373 i 379.5
l Commc 11 sera exposé pliiç loin, la rdgle de la laibisse de basse mes dont il s'agit
ici est celle qui praemi que la l i p de base de la mer terrltorialc doit snivre tonjouw.
en principe, In ligne ~ Ô t i b e .V d r infra, par. 366-367.

Mais à supposer m5me que la thkse ffit exacte A son point de
d&paxt, les cencluçions, auxquelles elle aboutit le seraient-elles
kgalement 7
La thhe du Gou'vemement britannique est qu'Xi. existe un principe g6né~ald'après lequel la ligne de base de la mer territoriale
doit suivre tout le long des côtes - quelle que mit Ia configuration
de celies-ci - la laisse de 'basse mm, et que ce principe ne souffre
que certaines exceptions, strictement limitbes ; de telle sorte que.pour toute dérogation, le fardeau de la preuve retomberait sur
1"tat riverain.
En faut-il conclure, çbmme le Gouvernement britannique çembls
l'admettre, que la prenve incombant
cet État porterait, non
seulemm t sur Ikexistence d'me situation exceptionnelle, mais
encore sur la regle applicable à une telle sitnation ?
Voici, par exemple, une baie. L'Btat .riverain qui prétend ne pas
6tre li4, en pareil cas, par la regle de 1.a laisse de basse mer, aurait
P v i d ~ e n tZ'obligatiori ' {mivant la thése du. Royaume-Uni)
d'btablir que, polir les baies, le droit international admet Erie
dbrogation au principe. Mais quand 11 s'agit de déterminer la r&gIe
spéciale qui est applicable à ce cas exceptionnel, est-ce encore à
lui nnécessairment que revient la charge de la dkmonstmtioa ? Le
bon sens indique qu'une affirmation aussi absolue est inadmissible.
Pour se prononcer sur ce point, il est indispensable de savoir de
quelle régle il s'agit et qui en f&itletat,
Le Gommement brihnique soutient que le tracé de la ligne
de base dms les baies doit obéir à la n regle des dix miiles il. Cette
règle, il le reconnaît, n'existait pas encore en q r o , au moment
oti fut arbitré le litige axglo-américain relatif aux P&clheries de
'l'Atlantique Nord. Pour reprendre sa propre expression, elle
approchait seulement dors dc la $emi&reétape de sa formation.
( R k p t i p e , par. a47 et a51 .) Mais, depuis lors, elle aurait acquis ia
force obligatoire d'une régie coutumiése Liant tous 1 s États. Le
Guuvmnement norvégien conteste qu'ïi en soit ainsi.
A qui incombe sur ce point la chnge de la dhonstration?
Dira-t-on que c'est au Gouvernement norv6gîen et que, si un doute
subsiste, daris l'esprit de In Cour, an sujet de l'existence ou de
lJinexistençede la rétgie des xo d e s , ce doute dwit jouer contre
lui ? Tjira-t-on que la Cour doit appliquer cette regle s'iL dest pas
dimontré q ~ ' e l l 8n'existe @s ? Évidemment non.
A

-338. La thèse 'britannique reiative au fadeau de la preuve se
heurte d'ailleuixs A une objection fondamentale : d t ~mkconmai~
la vk~idabke sipificatian des dgZes dtb droit intmmah'uml reiatiws
Gi 19 de'Eimitatio~du ferriloirc maua'iimc.
Ces règles, en effet, n'ont pas pour objet d'attriauer A l'État côtier
les compétences qu'il exerce sur la mer voisine de ses côtes, de donner
un fondement jwridips sa souverainet&,Elles ont pour objet de
Iiwiter et de reskeiad~ele champ de cett e souverainet&.

,

. Le Gouvernement nona6gien s'esl: déjà expligu6 sur ce point dans
son Contre-Mkmoire (par. 320 5 326). Rien clarts la Répliqile n'aff aibiit, lui semble-t-il, les observations qu'il a faites. Il croit donc
superflu d'y revenir.

Section II.- La criutnme internationale et Ia p m v e deson existeme.
(RtpHque, par, 160 i 179.) (Contre-Mkmoire, par. 247 à 282.)

339. Le Gouvernement britannique s'efforce rna_rufcstement
de réduire le plus possible les conditions requises pour la formation
dcs r k k s cuutnrnières e t pouf la preuve de leur existence. On ne
peut s'unpecher, en faisant cette constatation, d'en condur&qu'il
est lui-meme intimement corivainçu que, dans le présent litige, Io
fardeau de ISL diimo-nstration pèse, 5 cet égard, sur ses kpaules.
Prendrait-il cette pciile, s'il croyait que la charge de la preuve se
bome pour lui 9 gtablir des faits inton t e s t h et une regle fondamentale (celle de la laisse de basse mer) qui, A l'entendre, s'affirme avec
une kviclençe indiscutable 7
Mais la th&se qu'il soutient doit être examinée en elle-mhe,
abstraction faite de cette consid&ratmn.Pour en apprkier la valeur,
il convient dk~arninersuccessivement les divers points dont elle
se compose,
340. Le Gouvernement britannique admet que l'o$iaw jzk.ris
constitue un d@s élkments formateurs de toute règle coutumière
' (par. 160)-Il apporte toutefois à cette reconnaissance certaines
atténuations, dont faportée n'apparalit pas clairement. La srde
précision qu'il lem donne, c'est que la nécessité de .l'o$i~iojwis
doit se comprendre rr in the limited sense that it [the custom] must
be distinguisht~lefrom a usage of mere convenience or comîty a.
Pour le surplus, le $aragraphe 160 de sa Réplique se borne : 1) A
interpreter l'arrêt rendu par la COUTpermanente de Justice internationale dans S'affaire du Lotzts (Skrie A, no IO), et z) & souligner
le fait que ce cas est le seul d m s lequel la Cour se soit rkfêrée
l'él6ment snbjeçtif du droit coutmnier.

341. En ce qui concerne l'arref du Lotus, le Gouvernement
britannique fait observer que la Cour n'a pas décidé que, chaque
fois qubue pratique gén6ral.e est invoquk comme ktant le droit,
il faudrait apporter la preuve positive de I'o*piao j~Yis,La Cour,
dit-il, tt was here rnerely- declining ta deduce a nrle of mcustm~
law negaüvely fmrn the absence of action, by States on the ground
tkaf ia Zhe fiarticulw chbmstames it Mas impossible to k f e t~h É fbs
inacti~xvesulijtzd Jrom a coaeiicicbion of legd obdigdion ~ a t h e rtkan j r m
the e x m i s e of d i ~ ç r e t h nil. (Italiques par nou.)
Mais n'est-ce pas précisément la preuve que la Cutrr a tenu pour
essen,tielIe l'existence d'une telle conviction ? C'est parce que cet

&lément subjectif était douteux qu'elle s'est refusée à diduire
de I'inactlrin cles Etats la preuve d'une pratique coutumière.
343. Quant au fait que, dans d'autres occasi~ns,ln Cour n'a pas

sou3evé la question de I'ofiinio jza~is,il n'a aucune yertinence. Si
cette question ne constitue pas un des points du débat qai est port6
devant elle, la Cour n'a aucune raison de se prononcer formellement à soir snjet, 11 en est ahsi d'ailleurs des autres aspects du

problPime, U n arr&tde la Cour n'est pas un exposb fhéoriqrie et
systkrnatiqne du droit international. Là oit. il n'y a pas controverse
entre les parties, rien n'oblige la Cour à justifier la position qu'elle
prend.

343. 11 y a lieu, au surplus, de relever que la nécessité de Yopeieio
j w i s a &téconflrmke tout r6ccmmcnt a~ la Cour internationale de
Justice dans son arret du zo novern re 1950 relatif au diffkrend
cdombo-péruvien siIr le droit drasiIe,
Il s'agissait, il est vrai, dafis l'espèce, non d'une coutume gknésale,
mais d 'une coutume rbgionale concernant uniquement les &ats
latino-américains. Tout ef ais, IEJ conditions d'existence de la regle
çoutumièxe s o n t les m6rncs dans les deux cas, et la Cour l'a express&
ment admis en invoquant comme base de sa decision lhrticle 38
de son Statut.
Or, voici comment llrrn&t
s'exprime :
ri Le Gouvernement de la Colombie doit prouver que la r&gkdont
il se pr&vaute
t conforme un mage constant et uniforme, pmtiqué
par les kt-s en question, et qne cet usage iraduit un droit appartenant a 1"Etat octroyant Z'asile et un devoir incombant ;i 1'Etat
territorial. Ceci d6coule de l'article 38 du Statut de la Cour; qui fait
mention de la cotitume internationale cc comme preuve d'une pratique géntrale acceptde comme é t a n t le b i t 1). a

l

Et pluç loin :
u .... le Gouvernemekt: de la Colombie a cite un grand nombre
de cas particuliers dans lesquels lYasiIediplomatique a, en fait, kt6
accord6 et respecte. Mais il n'a pas établi que la règle prktendue de
la qualificxtion nnihxtérde e t dékitive ait été invoqulec ou que ri, dans certains cas, eile a, en fait, 6t6 invoquée - elk fiif$é appliq ~ é e an
, dehors des stipulations conventionnelles, par Ies Etak qzlj
accordaieni J'asile, e% lant q ~ e idrok't a#fia&aaab d cewx-ci, cf respedée
par bs Etats terri$o9.e*1~~,w
#A daaat q w dmoir Errztr incomba&, et #as
se~lewrenffim dcs YQ?:SEM~~d'apfilwtufiifë.a (P.277.) (Italiques par
nous.)

344. Le Contre-Mkrnoire a rappel6 (pax, 253) que la coutume
doit s'appuyer sur une pratique rc générale n, ainsi d'ailleurs que
le dit expressément E'artide 38 du Statut de Ia Cour.
U a ajouté cepenMt (par. 254 et 255) que la notion de g&nQ@i?té
est relative et que, pour appliquer une régie coutumiére, à un Etat

déterminé, il n'est pas indispensable d'invoquer directement un
préckdetit fourni par cet État.
11 ne semble pas que le Gouvernement britannique conteste I'ane
on l'autre de ces deux anlrmations, Tout au 'plus insiste-t-il, dans
sa Réplique (par. rar), s u r la liberté d'appréciation dont la Cour
dispose à cet kgad. Cette liberte d'appréciation n'est: pas mise en
doute par le Gouvernement norvégien. La gbnéralité de la pratique:
coutumikre est une question de fait, que la Cour apprgcie suivant
les circanstancm, 11est certain que l'on ne peut pas fmer ia abstract~
le: nombre des Etats dont l'attitude daii contribuer A former une
coutume e t que ce nombre dkpend, dans une large mesure, de la.
nature de Ia règle coutumi&reenvisagée.
Dans le cours qu'il a professk en 1925 % l'Acad&ie de droit.
international, Ie professeur Charles De Vissclier a fait, à ce sujet,.
l'observation suivante :

-

a Que l'on songe, par exemple, aux rPgIes coutumiéres qui se sont
fcmées sur la hise d'usages admis entre les natiollsnmaritlmes,Les.
Etats sans bttoral maritime n'ont pris ?i leur &laborationaucum
part, Ils seront néanmoiiis soumis, en temps de guerre comme en
temps de paix, A celles de ces couhmes qui ont pris un caractère
@niira1 et constant- Ces rhgles seront tenues pour universdle. C'est
ce que dit tr& bien Oppenheirn : c( On peut admettre en principe
c{ qn'nne regle a _le caractére d'une règle coutumière universelleri qmnd tous les Etats qui, jusqu'à ce jour, ont $té en situation de.
ul'appiiquer, lui ont reconnu l'auto~itéd h e mutume e t quandle nombre et l'importance de ces Etats sont tels que l'on puisse
a admettre que la règle est commandée imp4rieusement par les.
cc intérèts de lknsernble de la soci6t6 internationale. n. ii [RecaeiE dcs
Cozlrs, 1935, 1, pp. 361-362.)

Ce qui compte - le bon sens l'indique -, c'est l'attitude des.
États qui, pour reprendre l'expression à'ûppcnheim, ont éte su

situation d'appliquer la règle. Le silence des autres est dépourvu.
de signification et ne doit donc pas figurer au bilan. Partant de.
ce principe, on se rend compte ai&ment que, Clans certains cas, le:
nombre des précédents peut etre très restreint. Lorsqu 'il s'agit,
par exemple, de coutumes propres au régime des canaux inter-ockaniqiies, on ne trouve, pou1.5~
guider, que de très rates indications,
l'histoire contemporaine offrant tds peu de cas oh Ieç ?Etats aient
été arnenks à prendre position empareille matière, Tl n'est donc pas4
. éioanmt que, dans l'affaire du W?;mbdon,la Cour permanente
de Justice inf emaiionde ne se soit appuyée que sur les pr6tkdents.
du m a l de Suez et du canal de Panama, ainsi que la Réplique eu.
fait la r e m q u e (par. 1611.
Seulement, ce qui suffit dans un cas aussi spécial que celui-lk
serait tout à fait insuffisant dans Ses autres.
Pour que la pratique iizvoquée présente le caract$iiede gh&r:i.alité:
qu'exige l'article 38 du Statut de la Cour, il.faut qu'elle suit suffi-,
samment large pour qu'on puisse en inférer, compte tenn des.

I
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circonstances, qu'elle tradtiit la conviction de 1s société intematiçinde.
Si elle n'a pas cette ampleur, eue pourra peut-etre lier, dans leurs
rapports réciproques. les États qui s'y conforment e t servir ainsi
de base à une çoutwne particuliérç: ;mais on ne pourra faire reposer
SUL eue une coutume universelle.
345 11 est, d'autre part, iinporbant de ne pas confondre la
condition de gkné~alitéavec celle d'wniformite' dont il sera question
plus loin {par. 358 à 360)- La condition d'unifomziié est indépendante
du nornb~edes prkckderits. Quel que soit ce nombre, elle exige qu'ils
soient concordants. Même très nombreun, Ies pr6cédents pourraient
être incapables de donner naissance à ime coutume s'ils &taient
contredits par des, pratiques Slivcrgenla.
C. Unc réple saLtatmière ne j9eq-d lier w n État qui a ma&festk d'uns
mmidre c a n s t m t e et mrt éptiuopie son r e f ~de I'acc@ter
346. Le Contre-hGrneire constate, dans ses paragraphes 256 A
260, qu'un etat a le droit de refuser son consentement à 1'8tablis
sement d'une règle contumi& nouwlle et qne, s'il mznifeste ce
refus d'am ma4ii,1)wC O ' Y ~ S td
~ Unon
~ ~ dquiwpe, il ne sera pas E& par
la régle nouvelle qui pourrait se dégager de la pratique des autres

fitats.
Le Gouvernement britannique reconnait que le Contre-nfdmoire
cite à l'appui de cette thèse des (4 autorités distingui-es 3 qui commandent le respect (par. 162). T l semble toutefois n'accepter leur
opinion qu'avec beaucoup d'hésitation ci en l'entourant de résmes,
dont on discerne mal d ' d e u r s les limites.
u T t is enough to
a. lit-on au paragraphe 162 de sa Réplique.
that the e h t of a State tu dissent from a custrimary nile cannot

~

'

say

((

1

bc regarded as absolute, There 1s universal agreement that a new
.
State has no option but to adherc to generally accepted c u s t o r n q
law. In addition, where a fundamental principle is conccrned, the
international cummunity does not recngmke t11e right of any State .
to isolate itself from the impact of t h e principle. On the other fiand,
a Statc may acquire an exccptiond position with regard t o some
general d e of custornmy law by some process which is analogous
t o t h a t of acquiring an historic title. ir

347. Ce texte contient plusieurs id&es distinctes, qui daivent
etre considérées séparément.
~ u ' m
Etat nouveau soit lié par les règles coutumières générales
en v j p e u r dans la communauté internationale dont il devient
.membre, cela ne paraît pas douteux ; mais cela n'a rien à voir avec
k litige qui est soumis A la Cour. La Norvége n'est pas un Etat
nouveau qui ferait son m t r k e dans une socikté int-ationale,
régie par les régles coutumières qu'invoque le Royaume-Uni. C'est
un Etat très ancien, dont le systkme juridique traditionnel était
établi A une Qrsque oil n'existaient manifestement ni la &gle des

3 milles, ni la r&& des 10 miiles, ni aucune des autres prétendues

règles que le Gouvernement britannique lui oppose aujourd'hui.
Le Gouvernement norvégien sou tient en premier lieu que celles-ci
n'ont jamais acquis uii c.aractére de ghéralit& suffisant pow
rependre aux conditions exigées par l'article 38 chi Statut de la
Cour. Il soutieiit en autre que, même si la condition de gknéralitk
paraissait rkali6e dans leur cas, eues ne ~ e r à i m tpas opposables à
la Norvkge, parcc que celle-ci a, d'une manière constante et non
équivoque, refusé de les reconnaître,
La situation des Etats nouveaux vis-&vis du droit international
commun en vigueur au moment de leur entrée dans la communauté
internationale est donc tout h fait 6traqèi.e à la question.
348. 11en eçt de m&msde Yobservation faite A la ~ du paBage
prkcitk, à savoir qu'un EEat peut acquérir une position exceptionnelle par rapport A la régle coutumière en. vertu d'un titre hiçtongue oii par l'effet d'me yrocdure analogue l.
. Parler d'une position , excepticimelle par rapport & la r4gle
coiitumiére suppose que la rBgle cant-umière existe et s'appliqus à
I'Etat qui acquiert cette position exceptionnelle. Or, Ia question
est précidment de savoir si la rkglc existé et si elle lie l'gtat dont
il s'agit.
349. La troisierne notion qui apparait dans le texte, reproduit:
au paragraphe 346 ci-dessus, est d'un otdrcr différent. La Réplique
affirme que, lorsqu'un principe fondamental est en cause, Ia cornmunaut6 internationde ne reconnaît iaucm État le droit de se
.diirober Ct l'empire de ce principe.
Cette affirmation contient sans doute une grne de vérit&; mais
l'usage que l e Gouvernement britannique voudrait en faire est
complètement inadmissible,
Pour que la thése soit plausible, il est =sentiel de limiter le sens
du mot K principe H et de ne point '~ùnfondreles principes a avec
les régles techniques q u i n'en forment que la superstmctue.
Le Gouvernement norvhgien ne pourrait d e u x exprimer sa
pens6e sur ce point qu'en faisant un nouvel emprunt au cours du
professeur De Visçcher sur la codification du droit international.
(Reczcsil des C o w s , rgzg, 1.)
L'auteur estime qu'il existe des rég& de droit intermtionitI
« & fondamentales qu'elles sant indépendantes de la volonté des
E'tats D (p. 342). K La volont8 des É t a t i n, dit-il, u ne peut rien contre
ces normes qui les dominent, car e k n'est pour rien dans leur
formation ; ces normes ne sont pas le produit Cle la pratique i n t ~ r nationale ; elles ne ~ e p ~ s e ni
n t sur la coutume, ni sur les traités ;
dles s'appuient directement sur ce qui est le fondement dernier de

1
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fa Goirvernemmt norv6gieri inkrprbte ce& expression commc visant lm
accords particuliers. La ccinclusiori d'accords pxrticulier~:&nt, comme l'usage
historique, la source de droib except.ionne1ç. 11 ne voit pas % quelle autre
procgdure le texte pourrdt faire nlIusion.

I

toute xhglc de droit, sur la conviction h&viduelle de leur nbcessité
sociale rin ternationale], 1) (P. 343. )
Et pfiis loin :
a 11 est k remarquer que nous faisons dgpendre le caractere juridique des règles coutumi6res de l'assentiment des &tais?tandis que
parlant des rhg3es normatives OU primaires, nous leur avwm assigné
pour fondement l'ad liesion des consciencesr individuelles. U n'y a
dans cette différencede formules aucune cantradiction, et il importe,
an contraire, de montrer qu'elle répond B une çliff6rence essentielle
dans le mode rl'élaboratiori des deux catégories cle réglss de droit. Les r?glm rrornat-ives, par Ki mkme qu'elles sont k26mentahes et
fondamentales, pénètrent prrifondem~ntdans les consciences individuelles ; elles s%appuient directement sur dles. Il n'en est pas
ainsi des règles techniques que diivelnppe graduellement la pratique
des Etats : les usages qui lem servent de base sont Ymuvre des
gonvernements ; ils srnt constitués par une prahqne A laquelle la
masse des individus reste étrang6re ; non seulement celle-ci est sans
influence rkelle sur Ia formation de ces usages, mais le pltis souvent
eue ne pcrçoit même pas nettement en quel sens ni dans quelle
mesure la règle couturni&~e
sr: rattache anx normes juridiques fonclamcntales e t en cunstituc l'expression e t la sanction. 11 n" a
pas de droit'contiunier A 1a formation duquel les individus prennent
une part aussi minime que la coutume internationale, i)
Si parr «principes a 1~ Gonvernement britannique entend ces
regles nomatives ti 616mentaires et fondamentales fi dont parle je
professeur De Visscher, cm r6gles qui rr pknètrent profondkrnent
dans les consciences individuelles ii, le Gouvernement norv6gieil
croit aussi ,qu'amun fitat ne pcut se d&roberà leur application,
précidment parce qu'elles ne dérivent pas de la volonté des États.
Mais les rkles coutumieres qui c a c e m e n t la delimitation du
territoh marithe n'ont rien de cornmm avec ces ~principmn.
Ce sont des aégles techniques, fandbes sur le consentement des
fitats.

350. Une autre idée - qui va beaucoup plus loin - est émise
au paragraphe 162 de la Réplique. 11 y est dit que, depuis lkarrgt
du Lofas (1971,qui est bas6 sur une conception st ricternent consensuelle de la coutume, ti the trend in international d a t i o n s haç been
towards an increased regard for majority opinion b. OR trouve,
d'autre part, au pragraphe 163,l'allégation suivante :
[Z If the individual State maintains one point of view ;and the
international community mother, there is a necessary and continuons trnresolved conflict as t o territorial houndaries. The dissent
of the individual State cannot: diminkh tlie rights of the internat iozial cammunity.~1

II est c4irfFrcile de saisir d'une maniére prkise la port& de cette
dernière hypot,h&se.Elle envisage uri. conflit entre le point de vue
d'un État et celui de la c o m m a u t & internationale ; mais s'agit-il
d'un conflit entre cet g l a t et l'unanimit6 des autres, ou bien d'un

.
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conflit entre son point de vue e t cehi de la majante? Dans le
premier cas, I%yypothkse n'aurait p è r e qu'me valem thhorique et
ne pssenterait, B coup sfir, ancun interet pratique dans le pr6sent
litige. Li semble donc que c%st le secùnd &s qni est envisagé e t que
l'aliégation du paragraphe 163 se relie étroitement à celle du paragraphe 162, d'après laquelle Ie @ a m i f l a wajorilairt: tendrait à
s'imposer dans les relations internationales.
Il est vrai que le Gouvernement britannique lui-même hésite
devant leç conséquences t"le l'idée qu'il énonce : (t Precisely how
iar this trend has affected or may affect the formation of the customary law it is unnecesçary Iiere t o consider a, écrit-il au paragraphe 162. Mais c'est justement Ià toute la question. i . ~seule
chose qui importe, en l'espkce, est de savoir si, oui ou non, et
eventudement: jusqu'à quel point, le principe majoritaire affecte
la formation du droit cautumier. Que le principe majoritaire ait
gagné du terniri dans le jomfimneme~ttbs &stitt&tions intm&'o%ales, nuî n'en disconviendra, Encore faudrait4 preciçer la portée
de ce changement. Mais r i e n . pemet d'en conclure qu'un change'ment analogue se serait pruduit: dans la structure traditionnelle du
droit coutumier et que les conditions de formation de la coutnne
auraient subi de çe chef un complet bouleversement.

351. Le Gouvernement norvdgien se bornera k constater
qu'aucune preuve quelcarique n'est apporte? à l'appui de la thèsc
forminl@e on plutfit suggkrge -par le Gouvemment britannique. .
Aucune décision de la jurisprudence internationale ne pourrait
être produite pour l'étayer : ni celles de la Cour permanente de
Justice Internationale dans les affaires du Wiiiabledo~et d u G o è ~ t lmd w i e ~ t a i ,ni celie de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire du détroil de Cwfou. Dans ces trois cas, la Cour a fait
application du droit coutumier, mais on chercherait vainement
dans ses arrêts l'affirmation qu'un Etat peut &treIt& par une r&gI~
coütumi&re en vertu de la volont6 concordante d'une majorité
d s t a t s et malgré son propre dissentiment.
Dans la réccnte affaire colombo-p6ruvienne relative au droit
d'mile, la Cour a et&amen& à se prononcer sur çertalns aspects
dn droit coutumier. Sans doute la coutume dont le Gouvernement
colombien faisait etat avait-ellele caractere d'une couturne régionale,
Mais, ainsi qu'on l'a déjL relevé, c'est en se basant sur l'article $3
de son Statut que la Cour a apphçib cette prétention. Or, on. l ~ t
dans son Anet: du 20 novembre rg5o :

-

a 5a Cour ne saurait donc admettre que le Gouvernement de la
Colombie ait prouve 1'11xistence d'une telle coutume, A supposer
que cette coutume existât entre certains Etab seulement de l ' h é riqne latine, elle lae fiowraii pas èjrt; ofifiosée an Péroz~,pici,bin. d'y
U V O ~ Y ddtke -pur son adtiZfd8, l'a au contraire ri$?tftj&en s'abskizar~G
ds v i ~ t i f i q1ts Cu7~~mtionx
de Muizlewideo de 1933 ef 1939 n (Italiques
par nous.)

...-

352. I
l y a lieu également de souligner que la tMse suivant
laquelle un État pourrait Qke lié par des r & ~ l ecoutumi&es
s
auxquelIes iI aurait toujours refusé son consentement, est en
.contradiction avec la pmtique du Gouvernement britannique, ainsi
qu'en témoigne, par exemple, l'attitude qu'il a prise, en r g ~ S ,
dans une controverse avec les Pays-Bas, au sujet de l'envoi projete
d'un convoi néerlandais à destination des Indes neerlandaises.
Le Gouvernement de La Haye sc fondait sur la doctrine c o m t e ,
confirmée pas les azticlés 61 e t 62 de la D6claratioa de Londres,
suivant lacludle les navires neutres sous convoi sont exemptes de
- la visite par les navires de guerre belligeramts. '
Dans une nOte du 7 juin adresske au ministre des Pays-Bas a
Londres, le milustre des Affaires &trmgètes,BI. Balfour, expliqua
ldans les ternes suivants le refus de la Grande-Bretagne de se
considérer comme liee,par la rhgle en question :
rl As the NetherIands Governrnent is w d l amrc, t h e CI&
that

immunity from searçh iç conferred on neuhal merchant vessels
by the fact of their sailing under tlie çorivoy of a man-of-war flying
the national flag, has ncver been conceded by this comtry. ii (Ds
Di$ komcrda'sche Bescheidea bfiel.rcfle.lede dde wiiamdi.izg va# fidn cofluooi
aadcr NeclerZundscla Indie, p. 4.)

A, Fearce Higgings précise en ces termes l'&rit de la question :
u Les juriscondtes du continent d E m e n t presque bus que
l'exemption de la visite pour l a navire neutres sous convoi neutre
est une règle reconnue du droit international ; mais .aussi longtemps
qu'un grand Etat maritime comme l'Angleterre refusera de lkdmettre, une telie d6claration ne peut être çonsidérge comme acquise. ri
(Laoisif8 et lrri c a p t ~ r ep.
, 110.)

La Norvège nc dispose certes pas d'une puissance comparable à
celle de i'hgleterre ; mais .elle est c o n v h m e que sur le plan
juridique cette difference ne constitue pas un dlérnmt dkisif et
qu'elle ne l'ernpsche point de se pr6valoir des memes droits.
353. Avant de passer à l'examen d'un autre point, le Gouvernement nowf:gien tient à préciser une fois de plus Ia portiie du principe
q n'il invoque.
Comme il l'a dit dans son Contre-Rl6rnoire {par, zjS), le droit
d'im Etat de s'opposer à la formation d'une régle coutumikre
noti~leZEcne signifie aucunement qu'il pourrait se délier d'une règle
à laquefie ii serait assujetti ou refuser de s'y conformer. Pareille
attitude aurait un caractére illicite.
La volontg de ~ ' Ê t apeut
t
simplement faire obstacle ce que sa
situation juridique soit modifi&epzr la reconnaissance d'une règle
nouvelle. C'est airisi, par exemple, que la Norvège ne pouvait etre
soumise fi la règle des 3 milles, r n h e si cette règle avait: rallie
l'assentiment d'un nombre sufisant d'États pour etre considerde
corn'me rc g W d e P, parce qu'elle a toujours refusé de rénoncez &
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la limite de 4 miJles, qui reprgsentaii: pour eIlc une tradition établie
au moment oà la formule nouvelle a pris son esso~. C'est ainsi
également, e t pour les mêmes motifs, que la prgtendue r&& des
IO milles relative aux baies ne pourrait lui étre opposée, &tantdonné
qu'elle a toujours refusé de la reconnaître et de madifrer la rEgk
traditimnelle en vertu de laquelle tous ses fjords sont considéses
comme faisant p a d e de ses eaux interieues, quelle qne soit leur

ouverture mir la mer.

354. Le Contse-?&?moire r e l k e que si la formation d'me regle
coutumikre exige unt; pratique ggnésale, elle exige aussi La réfikiition
d'acts semblables $milafit ztn tem$s pics ON w & ~ slong. Il ajoute
d'ailleurs que u YmcîennctB de la pratique est une notion relative,
qui varie suivant les circonskanc~se t la nature des problèmes n.
(Par. 261.)
Sans contester cette th& - ce qui serait, & vrai dire, maiaise -,
le Gouvernement britannique s'efforce de minimiser l'importance
de la çanthuite dans la formation du droit coutumier, ( RépEique,
par- ~ 6 5 . )
U insiste surtout, il est vrai, sur le fait que la d t t ~ k ede la pratique
invoquée n 'est pas essentielle. L'observation, si un la maintien t
dans.des l i m i t ~raisonnables, semble juste et concorde avec celle
qu'a faite le Gouvernement norvégieri. en soulignant le caractère
relatif de cette notion.
11 ne faudrait pas cependant exagem et rkduire cet élkrnent
au point de le faire diçpardtre, C'est une theorie qui a et6 soutenue
par Strupp. Comme le coristate Sorensen, ((: elle ne trouve pas d'appui
dans la jurisprudence cle la Cour, qui a taujours maintenu la necessité d'une suite #actes uniformes a. (LCSsmtrc~sda droit 'txt~vnntiomat,
p. 101.1
Le qni est essentiel ici, w écrit le professem De Visscher, rr ce
n'est pas avant tout lPancicnnet&de l b a g e ; il y a des usages
recents qui, sous l'action de nécessitks impérieuses, se consolident
rapidement e t se substituent en peu de temps à. une coutume
fondée sur des usages anciens. Pour qu'me pratique 6voliie en
droit coutumier, il importe surtout qu'elle ne se trouve pas contredite par d s actes contraires, temaignant une volonté de
protestation chez les gouvernements dont ils &manent'; q w ~b shze
lZes mtcs qg.t, ccomwe les awwuax d ' m e chahe, cowstitue?zt cd&
firatip~s,ras soi$ pas mnzpzte par d'tx?ttt~esmtss p i m dk&zkise~Ptt
I'~a'ptI1é.3 (Italipnes par nous.) ( Op.ci$., pp. 35r-332,)
355. La Réplique reconnaît q a c :
rt Uniformi& in the observ-e
of a custorn iç, naturaily, important as tending io put tlie legal character of the custom beyond
dispute, Conversely, lack of nniformity, no rlanbt, tends to put in
dispute the recognition of the custorn as law. But, uItimately, the

soit colastante d miforme. Si la a c h a h des actes n dans lesquels se
manifeste la pratique internationale est rompue par des actes
contraires, la coutume ne se furme pas,
*

IlfautqueI'attitudedechacundesÉtatsquicont~buentBla
frxmatim de la mutume soit condante. Et il faut qu'elle soit
cmfome b celle des autres États qui participent avec lui à cette
formation.
Comme l'a fait observer le Contre-IGmoire pbruvien dans
l'affaire du droit d'asile, N il ne suffit pas d'apporter la preuve de
prkcedents p l u s ou moins analogues. La pr&cisionjuridique exige, .
pour reprendre la rnktaphore de Cohbett, que Ies pas soient dans
les pas n, 013- que les empreintes se recoment exactement. n (P.14.1
L'arrst de la Corn clans cette affaire s'exprime d'ailleurs riettement sur le point qui nous. occnpe.
Après avoir rappelé les dlésnents de la pratique invoqués par le
Gouvernement de la Colombie, il constate r qu'il n'est pas possible
de degager de tout cela une coutume cmsla~leet wzifwme acccptke
comme étant le droit B. (Italiques par nous,)
357, Dais son o~ivragecIassique, LeaIZiq Cases oa I n t e w t à ~ n a l ,
Lau, Pitt Cobbett décrit parfaitement les différents stades qui
marquent la farrnation d'une coutume internationale :
n As between nations, some partic&
graetice or course of
conduci aises, attributable in the firçt instance to some particdm
emergericy or prompted by a cornmon belid in its convenience or
safety. But its observance is discretionarÿ ; and it exists side by
side with other competing practïces. Nerrt, as between competing

'

usages, the fittest, having regard to the needs of the tirne, generdly
tends t o prevait. I t gathers strengrth by observance. It cornes to
be secardeci, arid is appealed to in cases of dispute, althongh not
lnfrequently vidated. Fiaally, éf cornes io commani?a gd.enaraI assetzitt ;
and af EIhM stage it m y b~ said to twke m the charncler o j a ~wtom,
which i ~ ~ u o l n e s rnsv~lya habit oy actio~,but a ruk or mndzsct
resting .k'n grnerai approvak. n (Italiques par nous.) (4th d,,
p: 5.)
I

358-La R6plique (par. x66 et 167) critique sur deux points les
observations qui ont étE presentkes A cet égard dans le ContreMémoire (par. 262-~66).011peut en conclure, semble-t-il, que pour
le reste les Parties sont d'accord.
La contradiction ne porte que sur la valeur des Iraités Pwticatlim et sur celle de la doctriw comme preuves de la çouitme encore que, pour la doctrine, on ne voie pas clairement en quoi
consiste le dissentiment de lj. Partie adverse.
Le Gouvernement norvkgim n'a jamais ni& l'importance de la
doctrine. 11 s'est borne i i rappeler Ia rc grade circonspection rk dont
on doit s'entourer en l'utilisant. Cette opinion, que la nature m e n e
des travaux de doctrine justifie, a kt6 souvent exprimée par Jes
autorités les plus qualifiées et notamment, ainsi que le rappelle le

,
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Contre-Mémoire (par. 2651, par le Lord Chief Justice Cockburn
dans l'affaire du F~amoi~icx.
(1&74$,par Mr. Justice Gray dans l'ah
$We du P a q ~ e t eHRbtrna (rgoo), par Imd Alverstone dans l'affaire
West Rafid Golf Miaing Cu. (I~o$.

359. 'En ce qui concerne la valeur des trait& particuliers comme
preiive du droit coutumier, il dédare, par contre, N réjeter complètement l'appréciation de la Norvcge » (par. 167). Mais l'attaque à
laquelle il se livre porte dans lc vicie, parce qu'iI pr&teA la Norvt?ge
. une t h h e qukelle n'a jamais soutenue. A l'en croire, la .Norvège
voudrait ecater a F i o r i tous les trait& particuliers comme preuves
du droit coahtmier, ((( She appeats virtually t o ask that they should
be excluded from the Court's cbnsideration as an ir~admissibltform
of evidence. ii)
LE Gouvernement rionzegicn regrette d'avoir' été si mal cornpris.
E n ce qui concerne les t~aiiksn, est-il dit au paragraphe 264 de
son Contre-Memoire, cr une distinction doit &trefaite, cda va de soi,
entre cewi qui sont par eux-mêmes une source de droit et ceux qui
n'ont pour objet que d'ajuster les intérets particuliers des Gtats
contractants. 3 r rés avoir constat&- ce qui est incoqtestable 'qu'aucun trait&de la première catégorie ne peut Ctre utilise dans
le présent litige, le: Contre-Mkmoire déclare, en ce qui concerne
les'traités de la seconde catkgorie, que leur utilisation ct exige une
grande prudence n, Et voici comment il j u s t s e cette opinion :
c Nombreux sont parmi eux les accords qui d e n t entre les États
contrachats .un cedain rkgime juridique pour une situaiion détermiriée, sans pr4ten&e attcunement affirmer l'existence $une rPgk
' coutumiére g&n&ale,dont il serait fait application en lkspke. 11.
eçt clair que des traités de ce genre ne pourraient ktre invoquGs
comme preuve d'une telle r&gtesans que leur portée soit complète'

ment faiisske. 1,

Conteste-t-on qu'il en soit ainsi ? Et qu'il y ri2t 1h une poçsibfitk
d'iriterpsétafiari abusive contre lagueUe il est nkessaire de se
gardes ?
En signalant ce danger, Te Gouvernement n o ~ v e e nn'a aucunement écatté a flwovi tous les traités particuliers comme éIéments de
preuve de la coutume,

360. La question de savoir dans quelle mesure ces traités peuvent 2 t~ utilisés comme éléments de preuve d'une regle coutumière
a étk parfaitement exposée par Pitt Cobliett. Voici ce qu'il émit :
a Many treaties, of course, have nothhg to do with international
law. Moreover, even when treaties enkered into betwem particular
States purport t o define or modify the existing d e s of international
condurt in relation to those States, such zgreements, although they
may create a kind of pa&cular international Law, cannot strictly
affect the obligations of the parties in relation t o other States, nr
madify the generd law, Neverthdes, C'CWI if tve l a v e out of

'

consideration for the moment the grmt law-making hmtiesreferred
to h e r d t e r , treaties made between particular States may furnkk
crvidence 03 tustom in hvo ways : (11 in the first place, they may
expressly p ~ r p a r t o declare the general laiv, rnrhiçh the parti&
conceive t o be binding not only on tl-iem but on ail civilized States.
So by a protdcol signed at t h e Conference of London, 1571~the
representatives of the si.; Great Powers, and alça of Tuskey, declared it ta be an essential principle of the law of nations that "no
Powr ctin release itself from the engagement of treaties except
~viththe consent of the contracting partics, arnicably obtaind".
(2) In the secondplace; it often happens that a treatymade behveen
pa~ticularStates, defining or modif ying some rule of int ernationd
conduct, is followed bg sirnilar treaties between other States ; with
the result tIiat a new usagi- is gradaaUy formecl, which when sufficiently general wiIL becorne biading irrespective of treaty . Trcatics,
in fact, which begin by excluding or modifying existing customs,
may in tirne lay the foundation of new custem. ii (09. &, p. 7,)

Il s t prWs ck prkumisi. que le Go~ivernernentbritannique se
rallie, camrne Ie Gouvernement norvbgien, à cette opinion.
Pitt Cobbett fait donc une distinction nette entre les traités
particuliers dans lesquels les Parties contractantes declarcnt appliquer ce qu*'ellcsconsidèrent dkjà comme une rhgle generale en
vigueur, et les autres. C'est précisément cette distinction essentielle que le Contre-II1émoire entendait mettre en relief dans son
paragraphe 264.
Quant aux tmités pasticnrie~squi ne penveat pas &treinterprétés comme ayant cett e valeur déclaratoire, ils ne constituent
que des actes isolés, dont seules Ikcçurnulation e t la concordance
peuvent A la loircgue donner naissance % un nouvel usage, qui se
transformera lui-memé en coutume Inrsque toutes les conditions
n4cessaires à l'existence d'une dg1e cont umiérc (WZfiio jacrz's,
gknéralit.6, uniformité, continuitg) se trouveront reunies,
la . Confi~~ilzcc
de codification de Ig3a
pre?due da &oit cmb~~iiau

F. Valezer des t~aoausde
comme él&memis de

361, Les paragraphes 168 5 ~ 7 9
de la Rkpiïque ont pour objet
de rkpondre aux observations présentees dans les paragraphes 267
à 282 du Contre-Mémoire au sujet de la valmr probante qui peut
être accordée aux travanx de la Conference de codification de 1930,
en tant que tomoignages du droit en vigueur.
Ainsi que le Gouvernernent norvégien l'a déjà relevé au paragraphe 246 de la présente Duplique, la repense est bas& sur une
interprhtation tout à fait inexacte du Contre-Memoire,
L'apparence de solidité qukUe peut offris au premier regard
viefit uniquement de là. Quand on l'examine de prks, il ne semble
pas qu'elle entame en quoi que ce soit ce que le Gouvernement
norvégien a dit efiectivemerit. On croit donc superflu de rouvrir
le dkhat sur ce point et: l'on se contentera de rappeler les déclara-

tions faites devant la Cour par l'agent du Cativernement britannique dans l'affsire du d k t ~ o i fde
. Coz.d.
Un mirait de ces déclarations a di.$ et4 reproduit au paragraphe 277 du Contm-Memoire. Il est utile de 1s compléter.
Dans l'extrait qui a ét6 cité, sir Eric Beckett conteste l'autorit6 d'un projet d'article établi par la IM SousComrnission de la
Deuxième Commisrtion de la conférence. Il fait valoir qu'il ne s'agit
ni d'une convention, ni. mEme d'une K draft convention n. Il souligne
que la Deu~ièmeCommission, preçs6e par le temps, n'a pu accordez ,
qu"nne attention superficielle à L'ceuure de la ~ ~ ~ m s - C ~ m r n i s ~ i o n ,
u Mor~over,1) aj oute-t-il, ct it bas to lx used mith e x t ~ m e
caution,
even as a source from which t o derive evidence of existing niles
of 1aw, Set'eral deleptes, including the British delcgate, empliasized
that t h e draft articles codd not necessari2y be taken to statt.,
existing rules of law because they represenied compromises in
~lrhichC O ~ C ~ S S ~ O bai3
I ~ S bcen mule from the exisfing law.
A l'appui de cette a f f i m t i o ~s~ir, Eric Beckett invoque l'opinion
de certains dklieff~1Es(hfh,f. Giannini e t Spiropoulos). 11 dklare
ensui te :
s We do not, on t h e oEhcr Iiand, maintain thiat t h e proceedings
of the Hague Conference of 1930 arc altogetlier valueless as evidence
of flie tl-ren existihg d e s of international Iaw xcrgarding the sight
of innocent passage. T h e documents may and do contain some
evidencc of the existing rules of intematioilal lasv. T4rhut wme da
w i r t t u i n Hs t h ~ kthe OWS- is z@mz awyonc wJto inuok~spassages 292 thfi
docasmnts as statcmnts of applicahle ruScs oof ixt~1~nalriol~at
law, to
show in the M
f $Jacr: .@ey mme meand to Br-" slQtemenfs O? 8xisfing taw.
The reports of the proceedigtgs of Iha Second Commstt~are, for Ehs
mosZ #url, re$outs of ?k?godiatiow.s
ml! -YE$OY$S O/ J'ndings qf existivsg
.
Inw l . This onus iç yartict-rlarly lhcavy on thosc wlto seek to reIy
on any of the su-calied draft articles, many of wliich, and notably
Article 12 invokert by Albania, are yalpably compromise drafts
drr lcge f g v d a and not statemenb of international law.
T t is .alsu evident 'tht, whercas thc proceedingç of the Second
Cornmittee have only a very Jimiked value for ascertaining the
ern'sting rnles of international Jaw, t h e s m e i~ nat t m e to the same
extent of the ppreparaiory r l o c u m t s , and especiaiiy with the
replies of governments to the questionnaire issuecl by the L e w e of
Nations. It is hi those replies that the views of goverments as t o
the existing law are t o
found ratlier than in tlie subsequent
negotiations. The Court in this case is concemetl witlz international
law as it is and not, as some States hope that it may turn out t o
be in a far distant future, nebulous convention.
The United Kingdom h a accordlngly been rneticulous in presenting its arguments i n the pleadinp Lo diskinguish betrveen statments
de Eege ferenda and statcments expressing viervs conterning existing
law. Albania, on the other Iiand, has, in our swbmission, tried to
yresent the half considered text of proposds de l e ~ eferenda drawn
up at an abortive confesençe as authoritative espressionçbofthe
'
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Procédure orale CpLemih wtie], III. Statement by Sir Eric
Beckett [U.R,],
xr xr 48, pp, 27o-z71.)
362. Au paragraphe '76 de sa Réplique, le Gouvernement
britannique fait observer que la partie des ddclarations de si^ Eric

Beckett qui a été reproduite dans le Contre-Mémoire concerne au
premier chef les travaux de la xrC S~US-Commission
; et il ajoute,
au paragraphe 177, que si les bases de discussion 6 à- 8 furent
renvoyees sans discussion prkalable à la zmQSous-Commission, c'est
parce que it \w assumed that there was general agreement on
the main principles and that a political aegotiatioa of inlportant
points \va5 not necessary ii,
Comme on le voit, Ie Gouvernement britamique cherche ainsi &
limiter la portée des r6serves qu'il a fornul& dans l'affaire du
détroit de Corfoui et A presenter 1 s t r m u x de la zmeS O U S - C O ~ ~ ~
çion cornnie ayant une valeur probante supéllemc à ceUe des travau,~de la I~~Sous-Commission.
Mais l'argiimentation ne résiste pas A i'exarnen.
((

363. x) Si la partie des déclarations de $5Eric Beckett qui est
reproduite dans le Contre-Mémoire vise principalement les travaux
de ln
S O U S - C O ~ ~ ~ilSn'en
S~Q
est~ pas
, demerne de cellc qui est
reproduite ci-dessus et qui ne constitue que la suite de l'autre.
Dans le passage qui vient d'&tre cité, ragent dii Gouvernement
britannique &met une opinion qui s'applique h i'er~sernble des
travaux de la conférence et non seulement 2 ceux d'un de ses
sous-comit6s.

.

. .

2) L'afimation énoncée au parapphe 176 de la Réplique,
d'après laqude la znio Sous-Commission a&t kt&charghe de mettre
techniquement au point: des principes sur lesquels un accord g&
nérd existait Entre les Etats représentCs A k confkrence est une
afirnation purement gratuite, que n'appuient ni les procès-verbaux
de la .Deuxième Commission, ni le rapport du professeur François.
La Deuxième Cornmissian a renvoyé les questions dord il s'agit
à Ia
S O U S - C O ~ JPOUT
S~O
une
~ étude technique prkdablc, et
cela sans avoir pris de-meme position A leur sujet. Aucun vote,
aucune discussion meme ne permet d'a,percevoir cet accord préahble Gont le Gouvernement britannique fait iétat. Quant aux
repenses des gouvernements au questionnaire qui leur avait été
adresse, elles rkvèlent de nombreux dissentiments et snr des points
parfois essentiels.
Dans l'affaire du dhtroit de Corfou, ragent du Goave~nernentbritannique a dit avec raison que celui qui invoque comme tPimoigna-.
ges du droit en vigueur des documents ou des d4clarations faisant
partie des travaux de la Conférence dc.rg30 doit fournir la preuve
que ces documents ou déclarations peuvent étre l t e n u s comme tels.
C'est une règle gui doit recevoir son application en ce qui concerne

les travaux de la

zinc % U S - Ç O I I ~ M ~ Ç S ~.O ~ ,

3 ) Loin d'avoir une valeur probante sqbk~iearreà celle 'des trala I ~ C SOUS-C~mmi~sion,
c e u de la zme Sous-Commission
çt trouvent manifestement à cet &gad dans une situation izfériewrfi.
La z m Sous-Commission,
~
qui était simplement une curnrnission
k c h i p e , ne réunissait que les représentants de treize États sur les
quarante qui prenaient part à la Confbrence de La Haye. Aucun
prochs-verbal officiel ne relate ses dbbats. Les suggestions qu'elle a
Pmiçes n'ont fait l'objet d ' a w n e dt7ibhation a?& s b m c e pléniivd.
Elles %'ont pas kl& apprmvées, fzlt-ce & titw $ïovisoire, pas l'un ou
l'autre des deux ofganes (Conférence plériikre - Deuxième Comvaux de

mission) où se trouvaient xeprken t 6s les quarante gouvernements
réunis $ La Haye. La Detixièrne Commission s'est contmthe de les
annexer A son rapport u comme un materiel précieux pour la
par, 278.)
-conEirz$,rat.londes itwdcs rn txtte rnalz'he s. (ç~nfr~-+ilfkrnoire,
Les Temarques qui ont et& faites par l'agent britannique dans
l'daire du netmit de Corfou au sujet de la prudence à. apporter
dans I'utilisation des articles sédigEs par la
Saus-Commission,
sont p l e k de sagesse. Mais quand on considére Iles suggestions
pr&entées par la zninSous-Commission, m e pn~denceplus rigoureuse encore s'impose, car si les conclusions de la F:Sous-Commission n'ont pas 6té coulées en forme de conueritiori, d E ~ sont
moins airé dz'scztiLes et af$rouveks $ar la Deiwièrne Cmmzssian en
séamcs jbEk~tères, tandis qu'une cons&cration de ce genre fait
cornplktement defant à l'muwe de la zmeSous-Commission,

-

Section m.
Le a principe >, de la laisse de basse mer et son
r6le dans la thèse du Gouvernement britannique. (RbpEque,
par. 180-209.) (ContLeM6moîre, par. 283-316.)
364. M. S. 157, Bogp, géographe du D6patrt.ement d'Etat à
Washington, a exprime, sur la methode ernployee par la Nosvége
pour le trac6 de ses lignes de base, une ophion qui est reproduite
au paragraphe 126 du N t r n o k Pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut SE rappeler que M,R e g s
réprouve en principe Pe s y s t h e des Pignes droites qui constitue une
des mct6ristiques du s y s t h e norvégien et qtl'il est un des principaux protagonistes de la m&thode des arcs de cercle (courbe
tangente) que Ie Gquvernernerit britannique prétend appliquer à
la cOte litîgierrse, A la Conf6rence de codification de 1930~
la dé]&gation des États-Unis avait déposé un amendement qui tendait à
genéraliser l'emploi de cette méthode, M. Boggs en avait étS l'inspirateur ; et c'est immédiatement aprks la clôture des travaux de la
conférence qu'il publia, Sans 1'ArPrericm Jo911nal of I.sztenaatzond
L m '(juillet x-930)~l'artide dont le 12&noire reproduit un extrait.
Il sera permis au Gouvernement norvégien de rappel& lm t e m e s
dans lesquels l'auteur s'est exprimé :
s it may be noted, somevvhat pmtheticdly, that regwdless of
what defmition may be adopted for the term "'island" as appiying

.

to small rocks, sI'ioa1s ancl

shifting bars, some of which are

on& at h
o
w tide, and many of ivhich constitute iiothing but an
obstacle t o navigation, a large portion O£ the çoast af Nortvay WZ
present a unique pmblem. Much of the fjorded western çoast of
Nonvay is frhged with almost countless islmds and rocks, and it
is exceedingly difficult to indicztte exactly which of these mtet the
requirernents of any dekition of the term "'idand" for delimitation
purposes and which rocks do not meet such requirements. Therefore
a navig-jtor coulcl not swing his arc of 3 m. radius from the point
on the chart indicating his position ancl readilg ascertain whetl-ier
or not he was in territorial waters or on the high sea. To describe
t h e arcs of tircles asaund ail tlic technical "islmdç" dong the
Northern Skjsrgaarcl would result in a series of arcs of unusual
cornplexity. For f.hd cxctfitiowaE cornt il w o d d u $ $ m Mai fha
~ V o m e ~ i asay s b m of i ~ d i c a i z n g arhidrmdy straiglzt lines as the
bomdnry b~k'~e'#t??t
t h tmitm~,'aE
serz and
kigh sea ii s4.f onjy !ywstifted,
but praclicaEEy ifitwikzble, nllrd the fwihw /ad th& thse arc rdher
comnwnJy acr;e$ted as "Morat mafers" tmds to eliminlz~t h çoasZ
f ~ v mthe opoafang of Me sysiem $ r o p e d in the America+&m e m d . m ~ n t
/or gelaual a#flIPcdww. (Italiques par nous.) (1Mimoire, par. 126,)

Ainsi, hl. Boggs n'hksitepasAd&hrerque, pour une côte ayant une
configuration aussi exceptioitnelle, le système des lignes droites! que
la NorvPge utilise et que le Gouvernement britaniiique condamne
aujourd'hui comme contraire aux exigences du droit international,
*'est ?as se.uleme~lj m t i f i k , m t i s ;brat@zkcmed inévifablfi.
Dira-t-on, en vue d'affaiblir le poids de cette declaration, que
M. Boggs est un géographe et non un juriste ? (Rk+Ligue,par. 408.)
L'objection serait peu convaincante, car en pareille matiére l'tipinion d ' m géographe est Sune importance prirno~diaie,à moins
qu'on ne se repr6sente le &oit comme un jeu de rhgles abstraites,
inclifferentes aux réalit65 pratiques. Au demeurant, si la sp6ciditt
de M. Boggs est la geographie e t non le droit international, les fonctions qu'il exerce au Département d'gtat et l'étude particulikement a~profondiequ'il a faite d u problkme de la delimitation des
eaux territoriales, avant e t pendant la Conference de codification
de ~930,
ne permet tent assurgrnent pas de c r o i ~qu"i1 ignore les
aspects juridiques de ce problkme.

365. A cette opinion réaliste, qu'oppose Ie Gouvemment britannique ? Un systéme juridique, dont les bases sont les suivant~s:
la) La mer territoriale est une zone &nt la iFurgestr csl &de tout h
h n g de Ia c6ie.
Le Gouvernement britannique n'admet pas gué l'État riverain
ait la faculte de faire varier la largeur de sa mer territoride pour
des raisons.geograpbiques ou autres. La largeur de la met territoriale est fixe ; elle est determinée par une mcsure numiEriqw coristante,

r The concept of the territorial sea, .rvhîch is univerçally recognized
'Li. international law, is that ofa confinuauç belt of sea, of svem widfh,
attacheil to tlie coasts of a maritime State, s (Mémoire, par. 62.)
a T h e United Kingdam Governrncn t .... daes not think it necessary
to cite further authority for the proposition that Clle established
concept of maritime territory in international law is af a zone of
territorial sea of afi eerm a ~ deteminaie
d
widtlz appended t o the
territory (inclnding its inland waters) of a State. B (RifiLique,
par* 147-3(Italiques par nous.)
. La mesure de 4 d e s matins, q u i est celle de 4a Norv+ge aujourd'hui reconnue par le Roydume-Uni -, est donc applicable,
sans exceptions, ii la mer territoriale de la Norv6ge. .Ea~ a z l ~ f i$mi&,
n.
ceite mm k~Î.itori& .ne peut mozr plas de 4 sni2ke.s Ù pttrii~de I& I i p e
de bctse.

'

366. b) Quant à la ligne de base, elle ne &pend point, elle non
plus, de l'appréciation de lFI?tat riverain. Ce sont des données
physiques qui e n imposent le trad. Ede. coC:~iicidc,sn e g t , o b & p
f oi~emcntnveG
$ m e de Im mer.

h .XI*?& de la i e v e $wnw, m e c ka iigm p i sifiare la

tt It follo\w that the base-iîne from which a maritime belt extends
i s wsentidiy the line on the coast whicl-i marks the end of the land
and the beginning of the sea. i, (MGmcii~e,par, 62, avant-dernier
alinéa,)
a Under general international law, the base-line of a Çtate's
maritime belt aria lisheries zone is primarily t h e line along its
entire coaçt marI<imgthe division between land and sea, a (Mimoi~e,
parLr,
67, 2.)

Cette seconde rhgk fondamentale se soude A la première. Eue
forme avec mll~-ciun bloc indissoluble. Par abrkviation, on rappel-

lera ci-aprk Ea rP,e de la l i p e ca"i2re.

367. c) Mais la ligne cÛti6re se deplace en raison du jeu des
marees. Pour h i t e x Ieç incertitudes rdçinltant de ces fluctuations
naturelles, on est convenu d'admettre qu'elle est représentée par
la laisse de basse mer.
La règle de la laisse de basse mer n'altère pas la règle de la'ligne
cdtière, Elle ne fait que la préciser, Les États solat obligis de $resdw
Iigm de bas^ In Ecaisss de basse mer, @rce p ' i l s s o d obiigés
d'obsmier ln r$gle de Sn ligne ~dtS&ei, domi elle est I'exp.essim jttridiqt6e.
( M k o i r e , par. 68 et 6g ,; RkfiIique, par. zoz a.)
fi0zfi.u

368. Egalit&çonçtante de l'étendue de b mer territoriale ; concordance nkcessaire de la ligne de base et de la limite de la terre
ferme ; - détermination de cette limite par la laisse de basse mer :
telles sont les trois propositions conjointes sur lesquelles repose
le systérne: britannique.
Pour se prononcer sur l'a bdew de ce système, il faut ne pas
perdre de vue le caractkre qui y est attribue A la regle de la ligne

ç6et.
ou, CE qui revient au meme, &-laregle de la laisse de basse
mer. Celle-ci est k l g k e en $rifi&#
et ce principe est toujows .
applicable, qnelle que soit Jla configuration de la côte, sauf dans
certains cas strictement délimit6s. Pour y échapper, l'fitat rivetain
,;

,

doit donc ktablir que la rdalité géoppkique particulière devant:
laquelle il se trouve: permet, d'aprks le droit international, de
d6rog.e~A la règle fondmentale et se trouve soumise à un regirne
exceptiomel. S'ii ne pent apporter cette preuve, la règle fondamentale demeurera applicable, quels que soient les inconvenierrts, voire
les conséquences absurdes q u'eritraine son app1icatior.i.
Le Gouvernement britannique se dkfend contre Je reproche de
prksenter un syçtème rigide. La rigidité n'est-de pas cependant
un h'rt manifeste de pareille conception ?
369. E7c"ste-t-it 2me rkgie g M r a b ~de droit c w t ~ ~ z i klobligea$zl
r
ks
Btats à prendre pou'v Eigne dG base la ligne physique de la cUte, i d a t i fi& ù +?alaisse de basse mep. ?
Le Goilvernement norvbgien croit ,avoir demontrd dans son
Coutre-Ménioire qu'il n'en est rien (par.289 A 295).
Le Gouvernement britannique gretend que cette dbonstration
procède d'une confusion. Elle se rapporte, dit-il, au tracé de la
Eimiite exti~imrredes eaux territorides ef n'a aucune pertinence en ce
qui concerne Ie trace de la Zips de Base. (Ri+lZgt~s,
par. 183 à 187.)
11est érîdent que la notion de la ligne de base et celle cle lalimite
extérieure des eaux territoriales sont distinctes ; mais le Gouvernement britannique swnb1e perdre de vue la connexion qui exlste
entre elles. .
Si l'on admet que l'&tenduede la mer territoriale est nécessairement &gale tout le Iong de la c6te, sa limite ext&ieiite ne peut être
que paralléle à la ligne de base.
On est donc bien obligk de conclure que, la ligne de base devant
coïncider avec la ligne physique de la &te, ta Zi~ttifeextkieafe des
ewax tmiiroriaks doit kt, r i g o ~ ~ e u s m e m
j5uralLde
i
ir. cetle-ci et e n
t e $ r d * i r ~ionrZes les siwatcssités.
II semble difficile d'kchxpper 2 ce dilemme : ou bien la limite
~xthieurede la mer territoriale suit fidclement tous les mouvements
de la cfitt, ou bien on permet 2 ]#Étatcôtier soit de faire varier
l'étendirt; de ta zone territoriale, soit de s'écarter des rkalités &Ographiques en rnodfiant le trac6 de la ligne de base.
Mais lui laisser cette faculté, avec la Ebert& de choix qu'elle
implique nécessairemerit, c'est rejeter les propositions fondamentales de la thése britannique.
Aussi, dans le système juridique que le Gouvernement britannique prksente comme essentiel, il n'y a qu'une seule méthode admisszïle pour le trac6 de Ia limite extdrieure des eaux territoriales ; .
celle du iraci ParatlEie,
Or, tous les techniciens sont d'accord pour rmnnaftre l'absurdit4 de cette methode quand il s'agit d'une &te plus ou moins
accidentke.

11 s w a permis de rappeler ici l'avis de Boggs, qui T
a déclare
utte.
irnpmcticable n (Cort~vdWe'rnoire,par. 2921, ct celui de
Çidel, -qui i~kestpas moins catkgoriquc. La méthode du trace
pardéle, écrit-il, est inadmissible lvrsqu'elle s'applique A rine
chte présentant cles sinuosités quelque peu prozloncées elle (E est
en fait absolument impraticable dès qu'elle s'applique à une c6te
qui n'est pas rigoureusement rectiligne s. ( Contre-,Ifémo~e,par. zgo ,)
Le Goirvemement britannique partage d'ailleurs cet avis. Cette
mkthtide, dit-il au paragraphe 183 A de sa Réplique, n'est rwommandée par aucun expert, ai appliqube par aucun pays, à la connaissance du R riyaurne-Uni .
II

ji,

370~La métaode que le Gouvernement britmnique préconise e t
dont il veut faire application aux &tes nrirvkgiennes (voir les cartes
qu'il produit A l'annexe 35 de sa Replique} mt celle de la cou~blbe
tamgente ou des ewcloppes d'arcs dc cevcle.
Le Gouvernement norvégien se bornera 3 faire, 5 son suje*,
trois observations.
371. I,a première, c'est qu'de ne cadre pas avec Ies proyositims
fondamentales du syçtkme britannique.
Eue consiste a tracer des arcs de cercle (en l'esphce de 4 niiflesis)
en partant de points situes le long de la c6te e t à considkrer c o r n e
limite extérieure des eaux terfitoriaIes l'enveloppe extkrieure qui
résulte dc ces arcs de ccrcle.
Mais à partir de quels points trace-t-bn les arcs de cercle 3
Théoriquement, est-il dit à l'annexe 42 de la Replique, oii est
donnkeunedescriptiondclam4thde,Iwa~csdevralentLtretr~cés
en partant: de tous ks +oints de la c6te. Ce n'est pas ainsi toutefois
qu'on procède. On choisit certains p h t s peu &loign&sles uns des
autres et on se contente des cercles dont ils ferment le centrt. ,
Le r&sdtnt de ce proc&ddest expod comme suit dans 2a Rkplique:
a ..., it prevcnts the minor sinuosities in the base-line f m behg
repraduced in the outer k i e becausa cvery position on the outer
line must be 3 (or 4) miles frorn the nearesi point an the bm&line
and at leusi 3 (or 4) miles away from avwy point on the base-line.
\Vhere, as frequcnriy happms in the case of minor sinuosities, the
arcs taken from the more prominent points intersect, they render
irrelevant tlie arcs taken from t h e l e s prominent jntervening points
on the base-line. The reason is that the arcs taken €rom the intervening points fa11 inside the intuxcting arcs from the more prominent points.-.. (we Amex 42, F i p r e 2.) Tlie result is that mitlos
concavities in the base-line are not rcflected in the outer iimit of
territorial waters. r [ Y u , 183 A.)
-

On constate ainsi que certaines concavités de la c6te n'exercent
aucune influence sut le trac6 de la limite at4rieure ou, ce qui
mvient au mérne, qne la distance entre la laisse de base mer et
cette limite extérieure n'est pas toujours de 4 milles. Eiie est a M
nzoims de 4 milles, mais, en pIusimrs endroits, elTe dépasse ce chiee.

,

,

306
DUPLIQUE DE TANORV~GE(30 IV 51) .
La conclusion s'impose : ou la ligne de base ne coïncide pas avec
la laisse de basse mer, ou l'étendue de la zone territoriale n'est pas
uniformément de 4 milles,
Gidel, de son cbtk, caractérise de la manière suivante l'application de la méthode de la combe tarigente, qu'il illustre par rme
planche hors texte empruntée & l'ouvrage de Munch :
K Un coup d'œil jet6 sur cette ligne permet certaines çomtatsttionç
frappantes : r) il n'existe pas de paraUélime entre la ligne de 1%
c6te e t la h i t e extkrieure de la mer territoriale ; les saiIlants de Ia
cdte doment des arcs de cercle ; 2 ) un certain nombre seulement
de points de la çOtc sont 'déterminants pour le ti-acé de 1n mer
territoriale ; 3) enfin, 1e tracé de la limite exthieure de la mer
territoriale a un aspect beaucmp plus Srnyle que la ligne: de hisse
de basse mer (que nous avons suppasée, pour plus de commodité,
coïncider exactement avec la cote ou lui être rigoureusement
parallèle). B (117, p. 510-1

Dira-t-012 que la méthade en g~iestions'&cartemoim- des principes
fondamentaux de la t h6se britannique que la rn6tlrode. des lignes
droites utilisées par la Norvège ? C'est incontestable, Si on considkre
les deux rnéth odes à la lumikre des principes du systkme brttamiq uc,
m e différence sensible s'accuse entre elles, Mais c'est une diffkrence
de degr&.Et ce qti'il importe de souligner, c'est qu'aucune des deux
méthodes n'est conforme à ce principe. 'Toutes d e n comportent
un certain choix, soit dans la détermination de la ligne de base,
-soit dans ce& de S'&tenduedes e a u territoriales,

'

372. ~a'deuxiènieobservation, c'est que laméthode de la courbe
tangente n'est considhsée par personne comme une méthode ?sridiqaement ab&uboi~s:
Rï. Bogp lui-même, qui en est un des partisans les plus convaincus
et qui souhaiterait la. voir appliquer aussi largement que possible,
se garde bien de prktcndre qtie le droit eh vigueur en imposerait
I 'application. ( Cogzilre-Mémeire, par. 294.)
Aucun auteur, quelies que soient ses préfkrences pour elle, ne
soutient qu'une r&gk coutumière la consacre.
Le Gour~ernenientbritannique ne va non plus d'ailleurs jusquJA
lui preter ce caractbre. Il l'utilise dans l'application de son système
a la c6te litigieuse (cartes formant l'annexe 35 de sa Réplique).
Il reproche au Gouvernment norvégien de ne pas l'avoir employée.
C'est ce qu'on peut deduire du fait qu'il prktend illicite la rnPthode
norvégienne des lignes droites et reconnait d'autre part que celle
du trac6 paraiiéle est impraticable. Si on elirnlne ces deux mkthocies,
il. nc reste plus d'autre possibilité que de reconrir nu prwédé: de
arcs de cercle.
Jda rn6tliode de la courbe tangente est donc bien celle que le
Gouvernement britanniqtte ~70udrai-timposer en fait à Ia Norvège.
E n droit, cependant, il se garde d'affirmer qu'elle serait obligatoire.
C'est, dilit-il, la m6thode ct which the United Kingdom considers to

.

'be the correct one and the one recommmded by the experts,
includieg Gide1 and Bagp n, (Par. 133 A.)

373. Entin, la troisiéme observation, c'est que cette méthode,
qui n'est pas j midiquemen t ubligatoi~e,est cxtremement dkfectueuse .
quand on l'applique A une cOte présentant le3 particda~itkçexceptionnelles de la cdEe nordgierineLe Goilvernement norvégien a dbjà rappel6 l'opinion de
M,Boggs 2 ce sujet. II renvoie d'autre part Ci la partie 1, chapitre VI,
de. la présente Duplique, où est faite lkanalyçe critique di1 tracé
p~éconisk par le Gouvernement britarinigue et d'ou ressortent
clairement Ics inconvknients graves que la methode des arcs de
cercle. rec& en pareil cas.
I

.

374. Le Gowernem~ntnorvégien conteste do?

qu'il existe

une règle gknkrale de droit coutmier obligeant les Etats 8 prendre
pour ligne &e base la ligne physique de la d'ce, identsée & la laisse
de basse mer, ce qui signifierait que fa ligne de base doit suivre
toutes les sinuosit6s du rivage et que ces m8rncs çii.iuissités doivent
se reproduire clans la limite extérieure des eaux territorides,
moins d'admettre que l'&tendue de Pa mer territoriale peut vâriw,
ce qui 'est contritin 5. l'un des postulais de Ia these britannique.
L'imposGbilit&,unanimement reconnue, d'appliqiier Ia m6th ode
di1 tracé parauiile à des cotes qui ne sont pas absolument rectilignes,
pi-ouvc qu'fin ne peut affirmer en meme temps le principe de la
'ligne c6tih-e et: c e l t ~cle l'&tendueuniforme de 1a mer territoriale.
Mais, h supposer que la & g l ~de: la ligne cotiere, identifiée 5
celle de la laisse de bassc mer, constituAt une: règle coutunlière, le
Gonvernement norvégieii soutient ;
s) quklle n'aurait p h le caracthe d'm K principe 3, an sens
figoureux gui lui est attritrué dans le M&rnoireet dans la Réplique,
et
2)

qu%Uene s k t pas opposable, en tout cias, la Norvège.

373. S,e Gorivernement britannique soutient que le droit coutumier attribue it la règle de la ligne côtiere une odeur absolue, qui
ne céderait que daris certains cas strictement délimités. Ce serait
A lui de le pxqriver, Or, les cléments sur lesquels il appuie ça dkmonstration sont beaucoup trop f mgfies çporrr la rendre convaincante.
Le Gouvernement nor~~égien
croit l'avoir btabli dans son ContreMkmoire. (Par, 308 & 316.1 11 ne trouve dans la RéplJique aucnne
donnke nouvelle qui soit de nature à modifier ses conc~uslonssur
ce point.
13 se barfiera & ajouter anx opinions citées +s son Contre-hl&moire celle de RI. Alf Ross, professezir à l'Université rle Copenhague,
qui, dans son Tedbook of IlztemntionnS Lnw (London, r947),
&rit ce qui suit :

'

,

s lf continents a d islands were b m e d by h e hand of nature
as regdar geometricd figure boonded by straight lines or arcs of
cirdes, it wouEd be naturd to choose the natural coast h e as a
base. As rnattets stand, such a procedure would not only be technically very diAicult or impossible but would aIso confiict with
practical interests. The' bus~42xet h e d o r e is determineil as the
comventiml ~ o a s flirce (at low-water mark), the natural irregularities
being t o s certain extent elirninated by dïaw.ptg the base-lime roun,d
the olcdward sidu O/ Ssdands, r'slets a1zd w f s , m d across bays, fiords,
&?ad m d h s ES!
rive~s.

To ivhat exten t this is done cannot be &i;ed by general rules. The
geopphical condition and the actual interests are tao dicsimilar
for this to be done. This appIies espccialiy to the question as t o
what idands, islets, and reefs are t o be enclased behincl the haseline {see e.g,the coast z > l Norway). u (P.142,)
c

,

376. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le soi-disant tr principe il invoqué par b Partie adverse ne peut pas Etre consid&-&
comme liant la Norvège.
Le système traditionnel der Ia Nmège comporte le trac4 de lignes
de base reliant certains points saillants de la côte continentale
.ou insulaire. II est en contradiction flagrante avec celui que le
Royaume-Uni Sernandc à la Cour de consacrer. Ce n'est pas seulement dans le dkcret de 1935 que cette contradiction s'&me. Le
dtcret de 1935 ne fait qu'appliquer à la région litig-imçe la méthode
qui a toujours été employée par la Norv&gelorsque les circonstmçeç
l'ont amenée, comme ce fut le cas en rS6g,1881 e t 1889,Lprocéder à
une dblimitation formelle de ses eaux territoriales.
Le Gouvernement norvkgien a déjA eu l'occasion de le souligner
dans son Contre-Mkrnoire (par. 59-62 et g a - g ~ ) ainsi
,
que dans la
partie X de la prksente Duplique (supla, par, 82). 11 y reviendra
dans le chapitre qui traitera des titres Iistorîques de la No&-ge
(iafrlt, chapitre II1),
Celle-ci a donc manifest$ par une attitude constante e t non
kuivoque, son refus d'çitre like par le soi-disant principe fi sur
lequel repose toute 1'argumentltfion britannique.
Il est d'ailleurs naturel que 3e Gouvernement norv0gien ait pris
cette position et s'y soit toujours maintenu. La configuration de
la cete ne se prête guère, cn effet, A l'application du (( principe 11
invoqué par le Gouvernement britannique.
Qu'on jette un coup d'mil sur Ia région couverte par le d4cre.t
litigieux de 1935. De %=na au cap Nord règne le skjzrgArd, c'età-dire une formation nisulaire entaillke par des fjords. Régime
spécial des îles (archipels) et régime sp&ial dcs baies - aucune
place pour le (( principe » lui-meme. A l'est du cap Nord, le skjaergird
prend fin. Mais ce n'est qtr'tine a i t e ininterrompue de fjords, de
baies, d'kchancruses ; et l'on y trouve, par çurcrott, un certain
nombre d'îles ct
holés. (Voir I'anaiyrse des diffkrents secteurs
de la chte, s ~ f i ~ partie
u,
1, chapitre V.)

Que devient, dans ccs conditions, le a principe a de la ligne côti&xe?
11 disparaft derrikre 1% excgitions.

377, Le Gouvernement britannique prétend que le système

norvégien relatif au tracé des lignes de base est condamne par le
droit international moderne et que l e pr4cédent le plus proche -peut&tre le seul - dont il puisse se prévaloir est rr un f a n t h e du X w m c
siècle, 1 s (c King's Chambers n de Jacques I crr.~( R k P I i p e , par. 200.)
On fera remarquer que le Gouvernement norvégien n", ai~cunement invoquk le cas des King's Chambers comme un prkcédent h
l'appui de son propre système, S'il a fait mention de ce cas dans son
Contre-Rlbmoire, c'est simplement pour noter q116 son souvenir
exerce encore une influence considkrable sur l'attitude de la doctrine
A l'6gard de la hewdhnd thmry. (Pu. 304 & 306.)
Qtte cette thbrie ait été souvent hvoqude et appliquée par Ia
GrandeBretagne, la Réplique ne le conteste pas ;mais elle prétend
que, depuis la çwonde moitié du xrxnlcsiPcle, le Gouvernement
britannique n'en aurait plus fait nsage que pour les baies.
E n 1841,on le reconnait, les juristes de la Co~ronnplui attrilmaient encore une autre y ontée : t( .... the psesçribed distpce of three
miles is to be measured from headlands or ext~emefioi~tsiof l a d
*ext the ssa of the cornt OP- of the enkaxce of fhe bays.,'. hi. ( C o ~ t r e Mémoire. par. 345.) Mais, dit-on, cette opinion a 6th ~ i t abandone
née et, depuis lors, la laeadla~d thewy a &télimitée FUX caps qui
u
enserrent les baies. (RbfiJiw~,
par. 23&)
Est-ce bien certain ? La Replique fait état, pour lY(tablu;d'une
d&clara€ionproduite en Igr O dans l'affaire des pêcherils de 1'Atlarc
t i q u e Nord :
i
t i Great Britain claims to draw the line tram whi*
the treaQ
lhits a r e to be mensured fram the heaùiands of aZ1 F o s e t r a c t s of
water which were knolvn as bays, harbours or creeks pt the date of
the treaty. She dom ~zotctuig~to d r m dhe Iifl~leGel.&tmevary two B o i ~ i s

,

of British tem'tary. P [.Par. 236 .)
C'est peut-être attribuer à ce texte une parfise diçcutable que
d'y voir une déclaration de principe signifiant que, désormais, la
Grande-Bretagne renon@t dans tous les cas A appliquer la théorie
des caps en dehors. des baies, des' ports et des criques. On est d'autant
plus en droit d'hésiter 3, lui donner cette interprétation qu'au cours
de la m6me affaire, l'Attorney-General, sir William Robsoa, affirma
que les pretentions de la Grande-Bretagne au sujet des King's
Chambeys n'avaient j m a i s ' et6 abandoïmées et restaient tauj ours
valables. (Cortl~~-iUSmuz~c~
par. 30j.)
On constate, d'autre part, qu'en 1927,dans l'affaire du F~gevnes,
le juge Atkin s'est exprimé de Ia maniese suivante sur ce dernier

-

K The staternent of the Cmwn in this case makes it unnecessary
t o trace the history of the c l a h t o the King's Chambers, but 1
think it relevant that tliough some modern miters on international
law have doubted whetlm the clalln t o t h u n ivodd be maintained
in these ilays, yet they were treated as'material to the decision of
cases in prize by Sir Leoline Jenkins in, the cases of St. Anwe,
Biscay, Nope, and Da la 1Motke. from y665 to x b j . C
' lke existence
of the territ~orid juPisdickon over thern \vas maiiitained in tlxe
leading English work on international law of 1 s t century, Phillimore, throughot~t i f s editions; was admitted by WJreaton, the
leading Amcrican authority of tbat c e n t t q ; and also by MajorGenerd Halleck, of the United States af Ammica ; and \vas supportcd by the EngXsh Attorney-General in the E ~ f h
Atlantic
Coast Fisheries Arbitration in rgro. n (r 27, LW@ X ~ ~ O YProbate
~SDivision. Court of Appeal, pp. 325-326,

3

-

Le lifant6meii du r n m e - ou plutôt du x v r r m c
siiiçle avait
donc encore, semble-t-3, au X P ~ tout au moins, un souHe dc vie.. ,:
>Taisle Gouvernement norvégien n'a aucunement beçoin de son,
COIICOUTÇ.

*

,

378. Au dire de la PartTe adverse, CE seraif le précedent Ic plus
rgcent - e t probablement le seul- qui pourrait etre invoqué à
l'appui de la methode norvégienne des lignes droites,
Pareille affirmation est singuli&rement osée.
Il. est vrai qu'il est genknlernent t e s difficile de savoir comment
les Ztats tracent les lignes de base de leurs eaux tersitonales.
Dans son Contre-Memoire (par, 5271, le Gouvernement norvggien
avait cxprirné le desir d'obtenir à ce sujet des.renseignemen ts précis
en ce qui concerne les c6tes occidentales de l'lkosse et de ].'Irlande,
a~~xquelles
le Mémoire avait fait allusion,
Mdheureu~ernent, le Goirvemement britannique n "a pas cru
devoir exaucer ce vœu. 11 se contente de déclarer, dans sa Réplique ;
r The dehnition of these- coasts is noi caU& for in these proceedin@. Indeed, precise definition is, generally syieaking, nnemssary in
practice onlty when the delimitation of mastd waters departs
radiçally honi the acceptecl rules for the tide mark and for Isayç and
&landsas is the case with the 1935 Decree, a (Pas, 409.)
Cette réponse appelle quelques observations.
Dabord.. elle poumi t faire croire que si le Gouvernement nomfigien a Épronvé Icr besoin de déterminer d'une manière fornelie
les' Lignes de base de la region litiJ=ieuse,c'est #urne p i e celles-ci
s 'ecartent radicalement des règles ordinaires. Or, LL n'en est ~ i e nLa
.
d6termination fomeIlti des lignes du décret de 3935 a citE rendue
necessaire par l'apparition, dans les eaux norvégiennes, de chalutiers
étrangers c t par les incidents qui ne pouvaient manquer d'en être
la conskquence. De meme que ,pour les daimitations de 1869,de
1881 et de 1889, ce sont dès c i r ~ o n s f a nozfivedlfis
~c~
qui ont rendu
ceIEe-ci nécessaire. JA système norvégien a itn caractère général.
IE.est valable pour l'ensemble de la &te. On,n'en fixe cependant

d'une manière precise l'application sur pIace .que dans les secteurs
oir une nkessite pratique commande de le faire.
La deuxième observation qu'appelle la rdponçe britanniqtie, c'est
qu'dle confirme le , caractère cxçeptionnd deç renseignements
fourpis par les gouvernerneiits au sujet du tracé de leurs lignes de

base.

Enfin - troisième observation -, c e t t e repense, loin de dissiper
les incertitudes que le Goz~veraementnomkgien éprouve en ce qui,
concane le point soulev6 dans son Contre-Memoire, ne fait que les
aviver.
Le tracé des lignes de base en gcossc et en Irlande ne fait pas,
dit-on. l'objet du procés. Çruis doute ; mais la pratique des États
constitite un élément d'information précieux pour déterminer le
droit coutiimier - et le droit coutumier joue, dans le prock, un
rd1e capita1.
. On ajoute qu'une définition deç lignes de base n'est n6ceçsairc
que lorsque celles-ci s'éwrleqat ~adicaiawze?ttCi es règles genérales,
Faut-il. en concl,ure qne, dans les regions dont 11 s'agit, les lignes
de base ne s'écartent pas du tout des &g3es juridiques proclamées
par le Gouvernement. britannique au cours du présent iitige ? Ou
faut-il cornprcndre qu'des s'en écartent, mais sans que Pe désaccord
soit radical.? 11 faut reconnaître que Ia formule est assez arnl~iguë
et n'apporte point les 6c.Iaircissemmts que le Gouvernement
norvégien aurait été heureux- d'obtenir.
'

379. LJinsufi?sance des renseignements qu'on possède an sujet
du trace réel des lignes de base et Ir: peu d'empressement dont les
gouvernements font génQdemmt preuve quand il s'agit pour eux
çie rendre publique leur position à cet egard, sont apparus nettement
lors de la Conférence de codification de 1930.
Les É t a t s qui y étaient mpréisentes ont indiyti6, il est vrai, suit
dar-is leurs réponses au questionnaire, ,soit dans leurs déclarations
au cours des débats, les règles qu'ils seraient fispos6s à accepter
B cet &@rd,Mais, en ce qui concerne leur pratique actuelle, il a été
tr6s difficile d'obtenir d'eux des pdcisionç.
Trois d6léga+ions - celles cles Atats-Uliis, de la Norv&ge e t de
la Suède - avaient propose certaines mesures en vile de dissiper
ces incertitudes.
Le mémoire américain deposé devat la Dewriéme Commission
le 27 mars 1930 introduisait nile nouvelle base de discussion ainsi
f orrntilée :
<i Il est recommandé i chaque É t a t riverain d'indiquer sur les
cartes 'qrf'il publie et qui sont btablies une FcT~ellesufisamment grande 5 cet effet, les Lignes reprhentant les limites vers le brge
de ses eaux- territoriales et: de se5 eaux intérieures, tracées conformément aux dispositions des articles prGc6clen-t?;.11 ( Actes, III,

P. 193,)

DY son côté, l'amendement conjoint de ],a Norvège c t de La
Suse aux bases de discussion 6, 7 e t 8 rhnnies, distribu&le 17 .mars
1930,portait (dernier alinea) :
a Des cartes marines destinees B la navigation au large des cStes
indiquant la limite exteiieure des eaux territorial~çseront tenues
dans cllaque pays A la disposition du public. ii ( Actes, III, p-.199.)

La conference n'eut pas l'occasion de se pranoricer sur ces propositions ; mais dans sa résolution fiaale, elle pria Ic Conseil de la
Soci<té des Nation5 rt de bien vouloir examiner s'il y a lieu d'inviter
les Etats maritimes à faire parvenir au S~cr4taireg6nELal des
renseignements officiels au sujet des lignes de baie adoptées par
eux pour la mesure de leurs zone de mer territoriale 1).
M. Gide1 &mit à ce propos :
a5'intéret de la mesvre envisagée n'est pas n i ~ b k ,pnisquklle
&ablirait d'une manière positive la consistance, sinon de la iner
territoriale des pays d'oh &maneraient les ulformations, du moins
des s eaux interieures 2 de ces pays. Mais cette r4solution, reste d'un
projet plus ambitieux, parait de nature à rencontrer des difficutt6ç.
11 avaj t été question d'abord de demander aux fitats l'envoi au
Secréta~iatde la Socibté des Nations des cartes maritimes de leurs
&es avec le trace des Pimites de'leurs eaux intkrieures. Cette suggestion fut mueillie g&nknlement avec froideur. Certains Etats, et
nun des moindres, dkclarérent qu'ils n'étaient pas msme i
k fournis
de tell^ cartes pour la tatalit4 clt; leur territoire. ii (Gidel, III,

PP. 523-524.)
lie vœn exprimé par la ConfArence de r93o resta niifheureusement
sans suite, et l'obscurité qui régnait en 1930 sus la pratique réelle
deshgciuvernernents en cette matitière snbs.isfe toujours, sauf dans
certains cas exceptionnels.
De tous les pays du msnde, la Norvkge est probablement celui
qun a donne 5 son s y s t h e le plris de prkcisiùn et de publicité.
380. Malgré la tendance des gouvermmefits à garder Le silence
dans ce domaine, il existe un certain nombre de faits cornus.
L'un de ces faits c'est que, dans les baies, la ligne de base né suit
pas les sinuositks de Ia &te mais consiste en une ligne droite tirée
au travers de la baie. Tout le monde mt d'accord pour reconnaitre
que cette pratique est conforme au droit international. On peut
discuter la question de savoir quel endroit la ligne doit $tre
tracée ;si elle d o j i lPG-Ere,par example, 1h oh la largeur de la baie en
direction de la mer ne depasse pas xo miiies marins ou s'ilest permis
dé la tracer entre les deux points çailIants (caps) qui marquent
l'ouverture de la baie, sans qu'elle soit limithe à une mesuse fixe.
Mais sur lc principe lui-meme, ckst-&-diresur le trac6 en ligne
droite de la ligne [le base, aucune bkitation nkxiste.
O-c, il y ' a plusicm façons de camprendre le mot baie, dc dbterminer les incurvations de In c6 te qui tombent sous cette appellation,

Et il y a plusieurs façons de tracer les lignes de base dans Lille
.haie, en choisissant les points dkttache qui le jalonnent.
IR Gouvernement norvkgien reproduit b l'annexe 112 de la
présente Duplique le texte do tmiç décrcts français fixant: p o u un
certain nombre de baies la ligne $. partir de laquelle doivent étsc
comptés Ics 3 milles qui forment la mer territoriale eaiiçaise. Il
suffit de jeter un coup d'=il sur les croquis qu'il y a joints, pour se
rendre compte quaen plusieurs cas la rn4thode de délimitatiüi~
appliquée par la Frmce se rapproche sensiblement de celle qui est
utilis4e par la Norvège, tout en appliquant formellement In rPgle
des 10 miiles.
381, On trouvera d'antre part A I'mnexe 112 de la pr4sente
Duplique une carte indiquant les lignes de base qui oiit été adoptées par Icc loi yougmlave du 28 novembre ~ 9 4 8 .
Ces lignes sont des lignes droites reliant soit entre elles soit à
la cate continentale i ~ r icertain nombre d'îles, Les points de base ont
Cté choisis par le ltgislateur, 11 est &videntque ce tracé n'a rien de
'commun avec la prétendue règle de la ligne cbtikre, d'aprts laquelle
l'étendue des eaux territoriales doit se calculer Ci partir rle l'endroit
oii la teme et la mer se séparent. Xi est tout aussi évident qu'il
s'apparente, en mvanche, au systkme norvbgien.

383. En vc*

de la loi du 22 fevrierrg51 sur In p&&c (annexe rrz

A la Duplique), i'Equateur tire des lignes de base droites entre les
points les pl= saillants des îles extremes de l'archipel de Ccllon
(îlwGalapasos). La longneitr de ces lignes de base est ;

48 milles marins environ
la,E de Espanola A Santa Mafia
6 2 milles marins environ
b ) de Santa Maria à Isabella
22-31.5 milles 'marins environ
c) de Tsabella à Fernanana
19 milles marins environ
d) de Ferriandha à Isabelta
. 46 milles marins environ
e de Tsabella à Pirita
19 milles marins environ
,) de Pinta a Marshenna
3z milles marins environ
g] de lllacshenna A Genovesa
76 milles matins enviroii
12) de Geiiovesa à San Cristubal
47 milles marins environ
i) de San Cristabal & Eçpafiola

i

384. La Suéde applique, pour le trace de çes lignes de base, la
même méthode que la Norvége. Si la thèse du Royaume-Uni était
fond&, etle serait donc, elle aussi, en contradiction avec les règles
du droit international,
Voici comment clle s ' e t exprirn6e en 1929 dans ça réponse au
questionnaire du Comité preparatoire de - la Conférence cle codification r

,

,

w Le G o u v m m m t suédois estime que, pour le calcul de I'étendue
des eaus tcnitoriales, il conviendrait de prendre pour ligne de base
une ligne tracée entre les points tstrtmes des cotes, "sle, ilots e t
rochers, et devant les baies, A h e r s l'ouverture de la h i e sur la
mer, devant les ports, à travers l'entrée du port.
En ce qui concerne le droit positif stddois, ce mode de d c u l de
l'étendue des eaux territoriales est impliqué p,zr les dispositions du
ddcret h y a l clu 4 juillet 1310 relatif à l'application du clécret royal
ch j mai 1871 concemafit la zone dans laquelle la pêche sur la c6ta
occidentale de la Suède est exclusivement rcservee aux habitants
du royaume, du décret royd du uz dClécernbrc I 12 é n o n w t certaines dispositiorii; relatives A la neutralité de Ta uede, en temps de
guerre entre Puissances kt~anglres,du decret royal du 21 novembre
1923 concernant l'admission sur le territoire sukdois des navires
de guerre e t a6ronefs militaires étrangers, cn temps de paix, et ciu
Reglemerit donanier du 7 octobre 1gz7. 11 sert é g d m e n t dei base
H diverssç dispositions des conventions de pêche concluers entre la
SuMe et Le Danemark les rq juiUet 1899 et 5 octobre 1907 et du
decret royal du 2; octobre 1907 promulgué en canséqaence de ces
accords ; la t h d e dont il s'inspire a 4té sanctionnée par une décision
de Ia Cour supreme en date d ~ 1i4 novembre 1927-Le su3cTit dilicret
royal da 4 juillet rgrù a et& pris en conséquence de la sentence
arbitrale rendue A La Haye en rqog entre la Sukde et 1s Norvège,
concernant l'affaire des d i Grisbhdirna i h (voir K Mrtstyclren utgivlla
av Krrngl. Utrikesdepartementet : fil1 fidgatt om ~ F & ~ Z S.jcr
C ~
SverZgas tewilorictlvalfe?z >E - Docflrnents publies par le ministére
des Afiaires htrmg6res : « Sur la question de ta limite des eaux
territorsdies suddoises u ; E, Lijfgren : Avw cons?~ltatéfsur l'affaire
Heinrich Augwth, dans Tlie Law of Territorial Waters, clc Jesçnp,
c t Iaem ~i ~~~-phmwwi~atio?t
parue dans h puMication de 1'Associ-dtion
for the Rsform ancl Codification of the Law of Xatioris, Ter~iron'al
Wnisrs, p. 19).
Pour des ccites prhentant, comme celles de la Suélde, des d6coilp'trres nombreuses e t proiondes et hordkes d'archipels, ce mode de
calcuf de l'ttcnclrze des eaux territoriales parait bien être Ic set11 qui
soit susceptible de donner des résultats satisfaisailts. Aussi le
Gouvernenient suéclois estime-t-ii qu'une *future convention I nternationale devrd Etre rédigke sur ce point de manière A en permettre
l'application aux Etats où il est approprié la codïguration gkagrapi-riquedu pays. n ( B a s a de dism.ssianf,p. 36.)

3

On rappellera. d'autre part que I'amendemmt présenté conjobtcmenf, a11 cours cle la conf&rence, par Ics délégations norvdgienae
e t suédoise, aux bases de discussion n m 6, 7 ~t Q réunies était ainsi
conFu :
~L'étendiiedes eanx territoriales se compte à partir de Iigna
droites tracées le long de la &te d'un point de re&e ii l'autre.
Comme )mint de rel%rc pourra servir toute p h e rlu territuirc,
p compris les îles, îlots et rocliers, laisds découvert pw le niveau
normal des PILIS basses marées. En ce qui concernc 1s baies e t les
archipels chtiers, ces l i e = droites sont tirees en travers de J'owverture soit des baies soit des intervalles de mer, d u ç6tS extérieur de
l'archipel. Chaque fi>at fme pom ses c6tes lesdites Iignes de base.
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Torrte fois, il n e doit pas être donne h ces lignes de base une longueur
plus grande que ne k justifient, soit des rkgles gknéralement admises,

.

soit un usage iiitei-mtionalcment reconnu pour une ségioq déterminée, soit des p r i n c i p ~consacrés par 1% pratique de 1'Etat en
question e t correspOndant aux bcsoins de 1'Etat au de la population
intGessée e t à la coiifigurakio~~
spéciale des thtes ou du sol recouvert
par les eawr cbtikrcs. n

385. Le Gouvernement ncirvégr'en s'est déjh rgfér4, clans le
çliapitm de sa Dnpliqne consacre à I'évolution historique du droit
international maritime (par. 264 d ci-dessus), à la reglementation
de la pèche qui a &téédict6e le 22 avril 1950 par le Gouvernement
islandais.
Les dispositions dolit il s'agit sont particulihenient intdressantes
au point de vue du trace des lignes de base. Elles sont reproduites,
avec une carte montrant leur purtic, A l'annexe 1x2 à là presente
Uupliqne.
La méthode adoptée pu I'Islande est e x a ~ t e m e ~celle
t dod Z~Z
TVm-uige Jaif zcsage. C k s t la inet hode des lignes droites tirées .entre
les points les plus avancés de Ia côte, des îles et des rochers.
Comme la constatation en est faite a l'annexe 112 à la présente
Duplique, lalongrreur de ces lignes droites varie entre 3 e t 37.2 "lies.
Le Gorwernement britannique a éte un peu prompt, on le voit,
présenter la méthode norvégienne comme une résurrt-ction des
n fant6mes n du xvrrrnc siècle. T l ne s'agit plus Ici de l0@oque cles
Stuartç, ni meme de celle de lord Phillimore. Nous sommes dans
la réalite présente.
386. Une triple conclusion .ç'inapose, semble-t-il, la Inmitire des
consid6rations qui pr&&dent.
C'est d ' a h r d que le Gouvernement britannique n'a aucunement
établi l'cxistençe du soi-disant N principe ii de la Ligne cati&,
idtrntiiee A la laisse de baççc mer.
C'est cnsuite qu'en toute hypothese ce pr6tendu cc principe i,
ne lierait paç la Norvège, qui ne l'a jamais accepté. et a toujçiurs
manifesté, d "une rnani6re non &quivoque,son rcfus d'y adherer.
C'est m h que le système traditionnel de la Norvège est loin.
d'gtre condamne par le droit international, comme le prouvent
maints exemples dans la pratique actuelle des autres Etats.

Section

TV. - 'Baies

387. La tradition norvégienne en ce qui concerne les baies a
dt6 resurnee de la manibre suivante dans la repense qui fut envoyée
le 3 mars 1427 au questionnaire du Comité d'experts de Ea Société
des Nations e t dont on trouvera le texte A l'annexe 46, no 2 , d u
Contre-.Mémoire :
u .... les baies et les fjords norvégierk ont kt&, de tout temps,
mnsidérbs et retfer~diquéscomme faisant plrtie du territoire du
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royaume ; cette rnanikre de voir est la canséqiience nicessaire de
faits historiques, des conclitions locales le bilg des çbtes norvégiennes
si irr&guli&rese t aux pticularités g6ograpJiiques si marquEes,
aimi que de I'importance capitale qu'une exploitation rationnelle
des fjords e t des ardipeis chtiers (skjargjrd) possède pour les
conditions cl'cxistence de la population catière et pour l'économic
du pays. C m m e fjords mt considérkes non seulemeiit Ies zones de
mer limitées des d e u c8tés par la ligne cûtière de la temc ferme,
mais ausci celles qui sont limitées par une suite continue d'îles ou
par un archipel cdtier [sk.jsrg%rd).Suivant le droit norvégien des
temps les plus anciens jusqu'a nos jours. ks baies e t les fjords forment
dans leur totaliik partie in tkgran te des eaux teriitoria1e~'no~&~iennes
m4me si leur largetir A l'embouchure dbpmsr: Ies différentes largeurs
maxima, etablies plus ou moins arbitrairement, que cpelques pays,
poçsédan t une configuration des cotes moins caractéristique, ont
fixees,,clans les derniers temps, pour des buts spkçiam, en se basant
sur leurs p r o p s besoins et en invoquant des motifs diff6rtnts. n

Des titres historiques particuliérement solides - qui seront
exposés plus loin (chapitre III, section 11) - ont consacré ce
syst&meet assurent en tout cas sa validité, Mais, at3stractian faite
de ees titres, la pratique norvegienne est4le en d6saccord avec les
rkgles dii &oit interitatiùnal, ainsi que 1c pretencl le Gouvernement
du Royaume-Uni '?

Sous-Section 1, - ]la prhtendue règle des ro mines
'

388. Le Goavernernent britannique' affirme que la régle de droit
international régissant la t~rritorialit4des baies dknç le cas dm
baies ordinaires eçt la r&glecles IO milles et qu'aaucune prétention
dépassant cette limite n'est valable si elle n "est appuyée soit par
l'acquiescement e?cpr&scle 1'Etat auqueJ on l'oppose, soit par un
usage historique.. (Rklliqu~,
pas. 283.)
11 reconnaît cependan-t que la formation dehitive de la r&gle
dei xo milles est de date récente- Cette regle n'cxistaii pas encore
,

au début: da xxmcsiPcle. Elle &taitalors en voie d'daboration ;
et lorsque le conflit anglo-amerkain des pEcheries de l'Atlantique
%rd fut soumis 8 la Cour pmrnanente daArbitrage de La Haye
(c'est-&-dire en xg~o), elie approchait des derniers stades de ça
formation (cr was ne&g the final stages of its forrnrstion 3)) (par.
247). Son apparition finale [K bal emergence P) est pciçt6rieut.e
(par, z57) - Il semble résulter de ce qui est dit a.11~paragraphes 27j
et 276 de b Replique que, d'après le Gouvernement britannique,
le phérroméne se serait produit ail moment cfe la Conférmce de
codification de 1930.

389, Avant d'examiner la valeur de cette tl~èsc,il convient de
rappeler l e point de vue nçirvegien; qui semble nvoir et4 mal compris
par la Partie adverse, si l'on en juge notamment par ce. qui est dit
aux paragraphs 231 e t 232 Se 121. Réplique.
Le Gouvernement norvkgien n'a jamais soutenu que l'gtat
riverain a le droit d'inclure dans ses eaux intérieures n'importe
quelles baies pas plus qu'il n'a jamais soutenu que l'État riverain
a le &oit de hxer arbitrairement l'étendue de ses eaux territoriales.
(Supva, par. 314 à 322.) Dms un cas comme dans i'autre, il croit
que le droit intamational impose i. cet Etat certaines limites ; mais
il ne croit pas que ces limites aient la sirnplicite e t Ia précision d'une
règle rnathematiqu~.
Qu'il y ait lieu de distinguer entre les baies qui doivent &he
assimilées au domaine terrestre paEce qu'elles suarit en fait etroitement liees à ce domaine (comme les fjords de la Norvhge), e t celles
qui se présentent, au contraire, comme des parties de la mer ouverte
(tel, par exernpIe, le golfe d e Biscaye), le Gouvernement norvégien
ne l'a jamais nie. Ce qu'il conteste, c'est l'exktince d h n crithe
permettant de rasiger rnkcan&pcrnattt les baies dans l'une on l'autre

.

de ces deux catégories, II est persnad6 que toute tentative faite
en vue d'arriver A une solution de ce genre serait artificielle e t
vouée à- l'insuccès- Chaque baie a sa phjtsionomie propre, qui est
d6terminEe par des circonstances cliverses, d'0rd1-e géographique,
historique, politique, économique. Ce n'est qu'en tenant compte
dans chaque cas de cet ensemble complexe qu'on peut se prononcer
d'une rnanihre équitable et raisonnable.
La formule tendant à limiter la territorialitt! des baies en appliquant uaiforméinent la mesure de ro milles marins, sans.se préoccuper des partirnilasith qui caractérisent chacune d'el1 w, lui paraît
donc - et lui a toujo~trçp m 1 - contraire A la nature des choses,
11conteste formeUement qu'une règle génkrale de droit coutumier
consame cette formule, La démonstration t e n t h par le Gouvernement brit,mnique pour ktablic l'existence d'une telle regle lui semble
ne point résister & l'exarnm, II soutient, en outre que, meme si
une règle de ce genre s%etit f m é e , elle ne lierait pas, en tout
cas, la Norvège, qui s'y est f oujours opposée d'une manikrc non
équivoque.

L'objet d~ ka cbntcsiatiu?~

390. En confrontant l'attitude cles deux Parties, ou voit se prk
ciser nettement l'objet de leur dkaccord.

-

\bit dhke du ministre des Affaircs fitruangkreç dc Xor&ge et dc Sul?deau ininistre
de France à Stackhclm, en date du 8 fhrier 1870. Co~elrn-:Wh&~e,
antttxs r S . ne 4,
p. GS, vol. II.

'

Celui-ci ne porte pas sur le point de savoir si l'État rivcrain dispose ou non d'une Li'oert-6 sans limites dans la dkiemination de ses
baies territoriales, Il
S Z I . . ~ Le $of:pef' d e s a v o i ~si la: Ii?mik des
TU mi1'Ea est 0% won ncnsac.rée fitw zmt:GgJ~le
çort€w,mGre,vabble pour
t ~ s IGS
s Éfats, y c o q b ~ i sIa IVwv12gg.
II etait d'arit-arrt plus nécessaire de le souligner qu'une certaine
confusion s a b l e régner A cet egard t o u t au long de l'exposC: britannique.

391. bans sali Contre-BJlémofre, le Gouvernement norvEgien a
divisé en plusieurs périodes lkxamen de la question. 11 s'est demaridk
d'abord si b règle des ro milles existait déjà air debut du xxtn"
sihcle e t , par ticiili henien t , si elle avait alors l'appui de la GrandeBretagne. (Par, 345 & 353.) Il s'est arrêté ensuite à I'arbitrage du .
différend anglo-américain relatif a m pecheries de l'Atlantique Nord,
qpi lui a p a n offrir un intérgi: considérable A plasiem points de vue
et surtodt par la liimiére qu'il jette sur l'attitude du Gouvcr~~ement
britannique (par. 354 à 363). l l a enfin considkré les événements
postérieurs k cette date, in d'en dégager une conclusion relativement & l'existence xctuelle de la prétendue regle des 10 milles.
(Par- 364 a 377.1
La Réplique lui reproche, semble-t-il, l'emploi de mite méthode.

Elle trouve qu'en pmcédant de la sorte, on scinde artificiellement
le processus d'élaboration du droit coutumier (par. 2311, qu'on en
fausse l'optique (par. 2 56)Le Gouvernement nûrvégieil, Ioin de: trouver ce grief fondé, pense
qu'en pareille matière il esest Inon seulement légitime mais nkessaire
de s'an?ter parfois pour a faire Ee point JI. S'il a porté son attention
sur l'&tapede 1910(que le h'lkrnoire laissait dans unc,sorte de @nombre), c'est parce qu'eel est importante e t trés instructive. On ne
pourrait le critiquer de s'y être attache que s'il avait n&glig&le
reste - ce qui n-t point Ee CS.

392, Le Gorrvernernent nom&gien s'abstiendra de rkpkter ce
qu'il a dit dam srin Contre-PiIIémoire au @et de l'attitude brif annique antérieure à Igro,
. Mzis il lui parait nécesaire dc dissiper toute équivoque sur rin
point fondamental.
On lit ail paragraphe 232 de la Rkplique :
tr R is conmon grciund that there was not any generjlrule established in a s f o m a r y 15%~lrtying down n. specific b i t fur territoriality ai bays, wirk fhe ~ e s d tthltt any bay zzahoss o$mzng was ai
alty r 4 t ~m ~ 'Pt~
hawedoubla the width of fwviforial ~ u t t e ~was
s open lo
chaEleag#, as fhc U.nited Sfak5 G o u w ~ m n endgauoacred
t
ta do
&s
Novth Atlantic F t s h ~ i acase. D (ltaliqires par nous.)

On lit d'autre @artau paragraphe 257 :

a FVfiat was teft to be settled after xgso was not the existence af
a p e r d rule limiting t h e width of territorial bayç but whkh,w the
r ~ l skozdd
e
bs th8 EagZcadPs JOW fhlaaztght-limit of d o t d k the nzravilims
b<Jt or the ro-nzale lim-it adopted as the reasonable and proper limit
in international practice. s (Italiques paf nous.)

Ces phrases risquent de donner l'impression qu'on s'est trouve
devant I'dtemtive d'opter p u r la limite de ro milles ou pour
crJe - plus .logique, mais peut-être moins raisonnable
de
6 milles, E n d'autres termes, la règle des 10 milles devrait être
consid6r4e comme comportant un 61argissemeai de la mesure
c logique et, par coméquent, un avantage pour 1'8tat catieri
Cette f açan de comprendre Ia position dii problème serait absolu:
ment inexacte, Elle n'est sans doute pas dans lksprit du Gouvernement britannique ; mais celui-ci reconnaîtra que les expressions
dont il s'est s e n 4 sont de nature a créer un rndentendt~ct qu'il
importe de le dissiper.
La régle des 6 milles n été défendue, il est vrai, par les États-Unis
dans l'affaire des pêcheries de l'Atlantique Sord ; mais le tribunal
arbitral a rejet6 leur prétention. 11 l'a fait non seulement paur des
raisons sgciales tir&s du traité de 1818dont l'interprétation faisait
Yobjet du litige, mais aussi p a r des Asans d'ordre g&nkral,qu'on
tronvera erioncées au paragraphe 395 ci-dessous.
Dans la note de M. Lfifgen, relative i l'affaire du ITeiwàchA%gizcsti~( r g q ) , qui est reproduite à l'annexe 43 de Ia 'Réplique,
la. position prise par les partisans de la lirnite de 6 milles est ainsi
caracteris& r
tr Cette attitude, qui constitue une application syst&matiquede
la règle des trois milles, calculés en partant des deux rivs d'me
baie on d'un golfe, a kt& presque unanimement rejetée, comme étant
déraisannable, par les auteurs du droit international. Oppenheim,

-

qui est B coi~sid&rercomme l'un des experts les plus éminents de
notre époque, cn mati4re de dmit international, dkchre x qu'on
a- ne peut, pour défendre cette opinion, s'appuyer sur aucun auteur
* faisant autorité O+ r

Il serait donc faux de moirc que la règle des 6 milles ait jamais
éxisté c a m m r&Ie csutumi+re gh4rde et qu'il faille voir en elle
Se point de $&partdont an se saait écarté paur adopter la regle
plus liberale des ro milles,
La thèse qui a été invariablement soutenue du ~ 6 t hbritannique
dans les diffkrents cas citkç aux paragraphe5 343 B 353 du ContreMémoire est que les 3 milles de la mer territoriale se calculent Q
partir d'une ligne droite tirée entre les deux caps qni marquent
il'oiiverture de la baie, et qu'il n'y a pas lieu de limiter à 6 milles
(ou d'ailleurs A un antre chiffre dkterrnine) l'étendue de cette ligne
de base.
Lorsqw le wsouueménf m ftmtewv de I1d@tiom d ' m e limite de
r u wzzll~sa firis n a i s s m c e au XIXm sGcle il ~'e~z'sslczii,
en dr&Y
21

Missaai .tm,
me sur^ pri'cisise $ozw lu
$os.it-a'/, U ~ ~ C W Brdgle génkrrth
$dii?ait&iofl.des hm-6s derritoriales. Le m o u v m e ~ #loin
,
de
~2
élargir les $ounoirs ds ~'Etatriverrairr, a kté naa~ijestemenii ~ s p i r é
par k clksar de Les mstreimd~el.

*

A

393. Le Gouvernemefit norvdgien croit également nécessaire de
relever une opinion que la Replique lui pr&teà tort en ce qui conconcerne la valeur démonstrative des diverses conventions conte:
nant la clause des ru milles qui ont eté signées par la GrandeBretagne au cours du xrxmEsiMe.
D'aprhs le paragraphe 232 de la Replique, le Gouvernement
norvegien contesterait que ces clinventions puissent etre utiliçhs ,
comme .preuve de la formation d'une regle couturniére (ctmay
legitïmately be used as evidence of the grawth ';if a çustomary
mIe 1)).
Il suffit dc se reporter anx paragraphes 340 e t 341 du ContreM6rnoire pour constater que l'opinion qui y est exprimée se trouve
ainsi déformee. Le Gouvernement norvkgien ne prétend pas que
ces cùnve.ntions ne constituent pas des faits pouvant contribuer A
la formation d'une coutume. II dit simplement que la présence dans
ces conventions de Ja dause des 16 rnille~ne peut pas etre interpr6tée comme une reconnaissance de droit de la part des CtatÇ
sipataises et a fodiorz' comme une preux3 su%sante que la rkgle
des 10
fait partie du b i t international générai.
AU demeurant, on s'en voudrait d'insiçter, puisque le Gouvtrrne
ment britannique lui-mêwe reconnaît que ni la rkgle des 10 milles,
ni aucime règle limitant la Largeur des baies n'existait au mxme
sikle :
The trm&d ICi~grkomdoss not sny k h i in the x-9th ce.rntwy
was n rwle bimiciq the m'dth O# h y s , but t h dwéng i?at time s ~ c h
a racle wm dcvebo+ingli (sous-htre prkcbdant le paragraphe 239 de
la Réplique),
Une dgle qui est simplement en voie de formation est encore
d6poirrvue de force juridique. 11 est donc acquis qu'au. debut du
xxlL1c
$&dela Sgle qu'on prétend opposer aujorrrd'hui à la Norvége
n'av:tit aucune valeur légale, '
I1 appartiendraif au Gouvernement britannique d'étabfir que;
depuis lors, la situation s'est modifiée.
..
E(

394. Si le Gouvernement nordgien a consacré dans son ContreM6moire certains développements .à l'affaire des pecheries de

'

L e Gouvmement britannique lie contcste d'ailleurs pas, sembIe-t-il, qu'il q
soit ainsi, poisqi~e,parlant au paragtaphe 232 de sa Réplique des cwnventians
contenant la clause des ro milles qu'it a sipçcs ail cours dc la période 04 la Gg10
des xà milles n ' b i t pas encore formée, il insiste sur le fait que cetze r restriction à
la tcrritoridltk des haies
contraire Al'inf &rètde la Grande-BretagnrP.

-
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l'iltlanfique Nord, c k t qu'elle offre un r&l int6rêt pour qui cherche
à se rendre compte de ce qn'etait A ce moment l'état du droit international sur le point qui nous ocnrpe,
11 -est exact bue la question V pos6e au tribunal concernait
uniquement l'interprétation dtr trait6 an&-amkicajn de 1818 et
que c'est sur ce terrain q n se
~ place la sentence. Mais le Gouvernement des Etats-Unis avait invoqué 'les règles géntraleç du droit
international A l'appui de Son interpraation, Le Gouvernement
britannique a &teainsi m e n 4 à prendre position sur certains aspects
du droit international .commun. Et le tribunal lui-même, bien que
limitaut sa décision à l'interprétati~n du traité de 1818,n'a pu
s ' e m p ~ c rd'émettre certaines considérations d'une partee plus
'

large.

395. L'argument du Gouvernement am6ricain qui a amené l e
tribunal arbitral formuler des vues dépassant le cadre clu trait6
litigieux est ainsi résumE dans la sentence :
tc i
l a été, en ontre, soutenu par lm États-unis que la renonciation
s'applique uniquement ~ l a xbaies de six milles ou moins m largeur
inter fauces iewn, ces baies wules étant baies territoridiles, parce
que la règle des twis milles -t, m
e LI est montrb papas ce traite,
un principe de droit international applicable aux ci3tm et doit
ëtre strictemerit et systématiquement appliquée aux baies. n (Sçott,
Les trmazcx ds la Cot+rp e m n e n t e d'Arbitrage, p. qz.)

Le t r i ù ~ aél w f e cet argument en faisant valoir sept objections:
Les cinq dernikres nbnl aucune importance pour nous parce qu'elles
Se rattachent uniquement soit au texte du trait6 de 18x8, soit k
ses travaux préparatoires ;mais il n'en est pas de memc des cleux
premières, qui sont ainsi conçues : ,
u Mais Xe tribunal ne peut damer son assentiment à cette pr&tenEion : .
a) Parce u'il est admis que, p x son cmct8re géographique,und
baie affecte es intérèts ciu souverain territorial plus intirnement e t
d'une facon plus importante que les cbtes ouvertes. Ainsl, l'intkgrifé
nationale et territoriale, la défense, le commerce e t l'indushie sont:
intéressés d'une façon vitale au contrble des baies pbétrant la iigne
de cbte nationale. Cet intérêt varie, en ghnkral, en proportion de
la pénétration intksieute de la baie ; mais, .comme aucun principe
de droit internationai ne reconndt de relation précise entre la.
concavit6 de la baie et les conditions exigées pour le eontreile de la
souverainete territoriale, ce tribunal ne peut modifier, par l'application de quelque nouveau principe, son interprktation du trait6
de 1818 excluant les baies en gén4ral de Ea stricte et systkmatique
application de la regle des trois milles ; e t ce tribunal ne peut
pas tenir compte, 5 cet &rd, d'autres principes concernant la
souveraineté territoriale sur les baies, tels que les Lùnites d'e'rciusion:

Y

de dix oa douze milles basées sur des actes inte~rihtfonauxposthrieurs au traite de 1818 et relahfs à des &tes d'une condition différente et à des circonçtanceç d'un autre caractkre ;
b) P m e que l'opinion des juristes et p~iblicistei,ci*& dans la
prockdure conduit ii l'opinion qriken gSnéral la règle des trois milles
ne doit pas étre appliqn6e strictement et systkmatiquement aux
baies. s (Scott, 09. cd., pp. rgz-193.1

396. Le tribunal aRme dom en premier lieu que la xSgle des
3 milles ne peut pas s'appliquer aux baies dans les msrnes conditions qu'A une côte o r h a i r e , e t il en dome les raisons. Ce qui
explique le rkgime spécial des baies, dit le tribunal, c%st qukdIes
affectent plus intimement et d'une rn,mière plus importante les
intérêts du souverain territorial, C'est que I'intégnte nationale, la
d&fense,le commerce, l'industrie sont intéresses d'une facon vitale
A leur .cuntr6le.
Le tribunal afimie en deuxième Iieu que, g6neralementPcet
iotérct varie en proportion de la pénétration de la baie dans les
terres, mais qu'il nkxiste aucun principe de droit international
reconnaissant une relation précise entre la çuncavite de la baie e t
les conditions &gEes pour le contrôle de la souveraineté territoriale ;-en dkatres termes, le tribunal déclare qrre, pour r6sondre
la queçtion, de savoir si trne baie doit &treou non soumise au contrOle de l'Etat riverain, il n'y a pas une règle mécanique dont on
puisse faire application. (Cette conviction du tribunal s'afirme
&galemerit:dans un autre passage de sa sentence, qui concerne la
definition du mot n balen e t dont II sem question plus loin, au
paragaplie 4-77.]
Le tribunal déclare qu'il ne peut pas tenir curnpte de certahes
limites, comme ceUe de 10 milles et ceUe de 12 milles, Pourquoi ?
1) Parce qu'elles sont bas& si_ir des actes internationaux postérieurs au trait4 de 1818 (ceci n'a pour nous aucun int6ret) ; z)parce
que ces actes sont « relatifs a des cDtes d'une condition différente
et à des circonstances d"un autre caractkre n. Ce second motif a
une port& g6néde. II signifie qu'aux yeux du tribunai les trait63
qvi utilisaient dors la mesure de ro milles pour la cl6lirnitatian des
baies n'impliquaient pas la reconnaissance d'une r6gle de IO milles,
vdable polir toutes les baies, mais devaient être compris camrne
dMerminés par les conditions particulières des cas augqueh ils
s'appliquaient. Et l'on est en droit d'en condure que, si le tribunal
ne s'est pas formellement prononcd s u l'existence soit d'une ~ g l e
de 10 milles, soit d'une regle de 12 milles, II a cependant kart6
l'id& qu'une telle règIe existerait, cri tant que règle genhra2e
établissant me mesme ara%/ormapour toutes les baiesEnfin, II est à noter pue le tribunal a ievoqiié l'opinion de,la
doctrine pour refuser dhadmettre lkpplication stricte aux baies
de la règle des 3 milles et que la doctrine à laquelle II s'est ainsi
~éf6rén'est point celle de l'époque oh fut conclu le trait6 de 1818,
mais hicn celle dont on disposait en r g ~ o .
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397. En ce qui concerne les recommmdations yue Be tfibvnal
de ïgro a ajoutées à sa sentence et que les deux Etats intéressés
ont appIiquées, sous certaines résmes, danç la convention quJils
ont conclue à Washington le' zo juiUet 1912,.le Gauvexneinent
norvégien prie la Cour de bien vonloir se reporter A ce qui est dit
aux puagraphes 357 0 5 9 de Son Contre-Mémoire. II se contentera
d'y ajouter quelques obsenrations.
La grc~niere,c'est que si le tribunal a recomma_ncl&en principe auri
Parties d'appliquer la &gle des ICI milles aux baies litigieuses, ce
n'est aucunement parce q n'il considkrait cet te règle comme ayant
la valeur d'une r k g l ~gE.nbrdtle du droit intermtionrd,
Voici comment il s'est expriinh sur ce point :

....

Consid6mlt
que danç les traités avec la France, la Gonfkdération de l'Allemagne du Nord e t t'Empire d'AiIemagtic, ainsi que
clam la convention sur la mer du Nord, la Grande-Bretagne 3 adoptb
ponr des cas semblables la rEgle que scules les baies de dix miltes
ct'citivertürr doivent Etre considérées comme celles dont la péclia
est réservile aux nationaux ; que,-dans le cours des négociations
entre 13. Grande-'Bretagne et les Etats-Unis, une sanblnble règle
a &te, à diverses occasions, propos& et adoptée par la GmncleBretagne dans Cles Instructions aux officiers de marine en station
sur ces cates ; e t que, k~?t
gaie cfis c+clinsla~ces ns srnent #as s.iafisanies $ a e ~faire dc cela $fil. f i ~ i ~ c i #dfi
g d d r d ilt-lernatio*al, il semble
raisonnable de proposer cette rkgle, avec certaines exceptions,
d'autant plus que cette regle, avec ces excéptions, a dkjà formé
la hasc d'un arrangement cntreles cleus E'iissances. a ÇSwtt, op. cit.,
p. 197.) (Italiques par nous.)
(L

Le tribunal s'est donc appuyk simp'lemefit sur l'attitude prisa

a pris s o h de
Grade-Brdugne clans des cas analoguaç.
spécifier que ces faits ne sont pas çuffisar-its pour qu'on puisse y
trouver la preuve d b e règle de droit international, mais qu'il
p m A tt(rxisonnab1e cle proposer cette règle avec certaines escep-

tionsii.

,

.

398. La. seconcle observation se rapporte aulx cxceptïons prévues
dans les recomri~a~idations
de rgxo, Cclles-ci concernent: la b ~ e
des Chaletirs, la baie de Rliramichi, la baie d'Egmont, la baie de
Sainte-Anne, la baie de Fu~tune,la baie de Barrington, les baies
clc Çhedabucto e t clc Saint-Pierre, la baie de Plaisance.
Pour la baie de Sainte-Marie, il est recommaad6 que deux îles
voisines soifint coasid&réescomme faisant partie dc la &te. Enfin,
les baies de Fundy et de Conception sont laissees à l'écart des
recommandations.

Ce n'est qu'aux aut~esbaies de la rkian litigieuse que, pour ks
motifs repris plus haut, le tribunal ilsecommande d'appliquer la
m m r e des ro mUes 1'
Ces recommandations confirment ainsi Yopinion du tribunal,
déjà manifeste dans la sentence ele-m9me (supra, par. 396). que
la delimitation des baies doit se faire non par applicatiùrl d'une
rkgle numérique uniforme, mais en terialit compte des circomtançs
locaks et du caractère particulier de chaque baie.
Comment le G~olivern~ment
britannique pent-il prétendre, cornme
il le fait au paragraphe 249 de sa Repliqi~e,que les recommandations
du tribunal prouvent combien celui-ci attachait peu d'imporQnce $d cc3 contingences, alsrç que c'est exactement ie contraire
qui ressort d'un examen objectif de son attitude ?

E'ofii~iondt'zç Dr Drago
399. Pour ce qui est de l'opinion dissidente du Dr Drago, le
Gouvernement norvégien se réfirre kgalement à ce qu'il a déjà expmk
dans son Contre-Mkmoire (par. 360);
On lit dans la Réplique (par. 251) que cette opinion dissidente
(( is very far from being ingnsistmt tvlth the position that a generàl
r u l e of custçlmary law adapting the 10-mile h i t tuas in the final
stages of its devdopmnt a.
11 suffira de r6poildt-e a cet argument négatif:
I) Qu'il ne: s'agit pas de savoir si ce que le Dr Drago a dit est
ilacornfatible avec l'id& que 1a règle des zo milles était en voie de
formation. (U p a beaucoup d'autres hypothkss avec lesquelles
elle n'est pas hcompatible.) IL s'agit de savoir qaelle attitude le
D
r Drago a prise effectivement A l'égard de la règle des xo d e s .
Or, cette attitude est su%amment claire. Non seulement le
Dr Drago n'a aucunement affirmé que la regle des ro miiies existait,
mais il n'a pas affinné davantage qu'elle était en voie de formation,
en tant,que régle géngrale. Il a dit qu'on 'pouvait l'appliquer sZ &
G ~ r ~ ~ c : - B ~ ~pxce
t c z g qu'elle
~ ~ e , trouvait sa base dans la pratique
de ce j5ays.
Le Dr Drago a précisé sa pensée en distinguant le dgime des
baies n historiques 11 et celui dei r autres baics o, qu'on pourrait
appeler, a-t-il dit, les (t baies communes, ordinaires ii. Et pour
celleç-ci, il déclare expressément qu'a il ne paraît pas y avoir un
autre principe génbral à appliquer que celui részaltaat de la C O M ~ H W M
et de I h u g e de c l t ~ q w~ a t i o nZndieiid~dlemext consi&'y4e, tel que le
modrenf leurs trait& et letw ;6~caiiqzje géné~aEeef tmditio~~?r.el&
n.
(Italiques par nous.j (Scott, 09. cit,, p. 210.)
La Cwnvcntiori de Washington du zo juillet 1912 p&ciSc q u e la Sentence ne
concerne pas la baie daHudson(art. 2) et que k ccinvcntion ne s'appliquera pas aux
baicq de IR
c8te dc Terre--Jeuse {mentionnges ou non dam les rccointnandations).
(Art. 3.) (Scott, op. cil., p. 237.)

.

Qu'est-ce à dire, sinon qu'il n'y a pas de règle 'uniforne valable
p u r tous les Etats, et qu'a faut appliqirer d chacztn d ' e ~ xles régles
qui se dégagent de sa pratique traditionnelle 7
En ce qui la concerne, la Norvège ne demande pas autre chose.

4 0 0 Dans sa Réplique, Le Gouvernement britannique caractérise de la rnanihre suivante la position qu'il 3. prise en Igro dans
l'affaire des pêcheries de l'Atlantique Nord :
rcT11e attitude of Great Britairi in its argument çannot, it is
submitted, be regmded as inconsistent with a position in which
(a) ccustoniary intemational law already recognized a g e n e d principfe that clamis to territorial bays are to be restricted unles
,
_ snpported by hrstoric usage, and ( b ) a mle of cuçtomary international Law defining the restrictions as a limitation tu ro-mile bays
was nearing tlie final stages of its formation. D (Par. 247.)

11 serait évidemment difficile de prétendre que cette attitude
n'est pas Incompatible avec l'existence de la r8gk des IO milles.
On n'ose pas aller jusque-là. On reconnaSt que la règle des ra milles
n'existait pas encure en rgm. Mais on a s s u i qu'eIle (c approchait
des dernières &tapesde sa formation ii.
Malheureusement pour la th& que le Gouvernement britannique
soutient aujourd'hui, ses représentants en rgro n'ont rien dit de
semblable, Il suffirasans doute de qzxelpes citations pour remettre
les choses au point.
Des extraits du British Case on+ été reproduits
du Contre-Mbrnoir~.Il y est dit notamment :

l'annexe 64

u The usage of nations is absolntely opposed t o the existence of
a h i l e limit ; and the discussions of jurists show that no g d w a l
YWIBb s mer barn ag~fiedan. n (Italiques par nous.) (Pa266, vol. II.)
R For these reasoris the 3-mile rule has never been applied to,
encIosed waters, fiar has &+$y defiaitg lima't hem ge~meraliya c c ~ p t t d
im r ~ g a dfo them. It is bue that the understanding of nations has
irnposed some restrictions on the exercise of sovereignw over these
waters, and that States do not now assert claims, suçh as were
ccimmon in former tirnes, over waters, which fram their &e or
configuration, camot be effectively controiled, or awlrichfrom their
situation cannùt be fairEy held to be the eixclusiv~property of any
one State- Bui iltese rest~icbionsmwsi de@& on the fiarticdrt-r c.irmmstances of mcit case :they have rtsveï b s c m s formlc~tedi~ aay rde of
gencral ap~kicafiom.hi. (Italiques par nous.) (P. 267, vol. II.)

Que des restrictions soient imposées à I'exercicc de la souveraineté sur les haies ; que les États n'émettent plus aujourd'hui les
prétentions qu'ils affichaient autrefois sur des eaux tc qu'ils ne
peuvent pas contrôler effectivement ou qui, en raison de leur situation, ne peuvent pas 8tre corisiddrh raisonnablement comme leur
propriktk exclusive R
qui le conteste? Ce n'est pas en tout cas

-

.

le Gouvernement norvégien. Il est parfaitement d'accord sur cc
point avec ce qu'affirme le Brdish Cuse de 1910.Majs il est aussi
pleinement d'accord avec lui pour déclarer qu'il n'existe pas de
regle mifolme pour trancher cette question et que les limites d&
pendent, dans chaque cas, des circonstances particulières quile camctkrisent.
Cette dernière affirmation est en contradiction hidente avec
l'interprktation que le Gouvernement britannique donne nujourd"hrii de sa these dam Yaflaire de 1910.Elle candamilc IE principe
m&med'une rFgle uniforme, q u d e qu'elle mit.
Vol15enfin comment le Br~tishCm8 résume son point.de vue :.
(t

'

S g w y ,

Hls Najesty's Govemment submits tîmt these facts establisfi
beyand doti6t that States do exercise exdusive juriçdiction over
bodics of \vater more than 6 marine miles in width, and that the
usage of nations i s o n f i ~ d yZncof~sistent witk the e x i s t ~ ~ r cofe afiy
g e n e ~ dlimitation of thal! hi& or, inrsdced, of aHy precise iimdaiion.
ai ail, w (Italiques par nous.) (P. 272, vol, Il.)

I

Aucun commentaire, si Lngknieilx soit-il, ne parviendra à obscurcir des faits aussi patents.

401, Pour illustrer l'attitude du Gouvernemeni britannique k
i'époque où fut jug& le d8krend relatif aux p&cherie$de l'Atlantique
Nord, il n'est pas sans intiret de rappeler certaines décisions judiciclires e t certains dkbats relatifs au Moray Firth.
Il ne s'agit plus ici de la controverse presque séculaire qui opposait ia Grande-Bretagne aux Ptatç-~nise t qui avait sa source dans
le trait6 de 18~8.
IL s'agit d'une baie de ~'Écosçeet de l'application
qui pouvait y & h e faite aux étrangers de 'règlements interdisant
la p&çheau chalut.
Une loi du 26 j uillet r889 (HerrifigP&Rery (Scotlamd) A d,1859 52 et 53 Vicf. Ch. 23) avait autoris6 le Fishery Board i Interdire
totalement ou partiellement le chalutage à l'intérieur du Moray
Fisth ti within a line drawn from D u n m s b y Head (in Caithnesshire)
t o Rattray Point (in -4berdeemhire) )I - ce qui reprksente m e
ouverture large de 76 milles. (Meym, p. 130, fig. 7.) Usant de cette
autorisation, le X;ishwy Board prohiba le chalutage dans toute
'
I'étendiie du Moray Firth, tel que ka loi le délimitait.
La question se posa de savoir si cette réglemtmtation prohibitive
&tait opposable aux bateaux étrangers, en dautres termes si le
Royaume-Uni pouvait conçidkrer la totalitk du Moray Firth c o r n e
relevant de sa juridiction.
Les Cours écossaises se prononcèrent pour Yd3rmative. Elles le
frrent notamment en rgo6, dans I'&&re Mortensim v. Petus, qui
retint particulièremerit l'attentrm.

Y

Nodensen, sujet danois, dont lé: bateau Nhbe &€ai#enwgistrb
rin Norvège, fut pursuivi ponr avoir péchk au chalut dans le Moray
Firth, A plus de 3 milles des côtes, mais à l'ouest de la ligne reliant
Duncansley Head à Rattray Point, C o n d m 6 en premikre instance,
11 fit appel devant la Higk Cozwd O# Jatdiciary, qui, à l'tinanimité
de ses douze membres, confima la décision du premier juge
(19 juillet 'rgo6). (Rqborts QJ Cases oJ the HigIz Cowrtof Judicinvy
in Sc~tland,vol. V, pp. 2r ct ss.)
402. Cette sentence souleva dans l'opinion britannique de vives
controverses, Elle fut critiquk notamment pas les compagnies 'de
chalt~tiess,qui redoutaient le parti qubn pourrait en tirer contre
eux à 1'Ctranger (aqbrw, par. 280) ; et i'écho de ces discussions se
fit entendre à plusieurs reprises au Parlemelit,
Le Gouvcrnernent etait désircm de ne pas prendre de mesures
coercitives contre les etrangers sur la base de la loi de 1889 et des
r&glements6clictés en vertu de cette loi ; mais il souhaitait en rnEme
femps prot-Gger les pkheurs contre les eff etç nocifs du tra~vling.
E n vue d'atteindre ces denx buts, apparemment contradictoires,
il prfisenta et fit adopter un projet de loi tr6s ingenieux, qui n'interdisait pas aux 6trrulgers de se Livrer à la p k h e au chdut dans le
Moray Firth et dans les autres zones oh le chalutage était prohibt
en vertu de la loi de 1889, mais qui devait conduire pratiquement
au meme r&sultat,en les ernpêcl~amtde dkcharger e t de vendre
dans le RoyaumdJnii les poissons qu'ils auraient ainsi p&ch&s( Trandiq z ' PyohiBiEed
~
Areas Prevmtio~Ac$, rgog-g ed, , 7,Ch. 8.)
Au C O ~ Edu débat à la Chambre des Communes, certains membres
exprimésent la crainte qu'en r t c o u m t à ce prociéd6 indirect, on
ne donnat l'impression de reconnaltre l'irnpossibilit6 d'appliquer
aux etrangers le droit en vigueur. A quoi le gouvernement
rCpondit :

~ 1 n'est
1
pas question pour le momtnt d'abroger la loi de 1889
et les réglements edictés en vertu de celle-ci . Taes Cours ont dklark
à juste titre que cette loi est applicable non seulement aux
sujets britanniques mais aux étrangers ; toutefois, pour des raisons
d'ordre diplomatique, i l n'a pas paru souhaitable d'en assurer
l'exécutiori contre les étrangers.. .. La vkritable question qui iut
discutée par ln Cour et tranchée par elle à l'unanimité fut de savoir
si nous itims en droit au non d'exclura les étrangers de toute l a
zone (prohibée) au delà de La fimite fiséc par la. Convention. de la.
mer du Nord, La Cour ai-riva A la conclusion que c'était légal ;
rnais.torit autre est la qucstiaii de savoir s'il est expédient d'appli-

.,..

...

quer eifectivement la loi.... n ( M s y ~ rpp.
, 154-155.)

te Gmvemernent

britannique a donc exprcsç6ment- décl=&,

en 1909, qu'il était d'accord, au point de vue juridique, avcc la
decision prise par la Haute Cour dans l'affaire Mortensm ; en
d'autrcs termes, que le Royaume-Uni avait le droit d'interdire
aux etrangers la pêche au chalut dans toute l'étendue du Moray
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Firth ; et que s'il cherchait obtenir ce r%suItatpar d'autres moyens
qu'une application directe de .la législation en vigueur, c%tait
uniqnement pour des raisons d'opportiinite.
La dé ci si or^ rendue par la fi.2'gJt Co.it.ri of j d i c i m y en r y 6 et
les déclarations faites par.le gouvernement en ~ g o g un an avant
l'arbitrage des pecheries de l'Atlantique Nord - tdmoignent qu'A
cette .époque la règle des ro milles (ou toute antre rkgle similaire)
n'était aucunement considérée par Ses autorith b r i b ~ ~ i q ucomme
es
ayant requ la consémtion du droit internati~nd.Cette décision
et ces dEclaratizins corroborent l'attitude négative que le Gotitrernemen t britannique devait prendre devant 16 tribunal arbitirl
de rgl-o.
Le Gouvcrmnrent Iirha~$niquedémontre-t;l pue. la $rYendm règle
des xo miiiTes awuif mpztis depuis 1910 le cfir&te're d ' t m d g h (le
&oit coa$%nzier.?

.

403. D'a.pr&sla Rdplique, la regle des 10 milles n'&tait donc pas
encore, en rgm, une regle de droi,tcoutumier, mais elle approchait
cles dernihreç &tapes de sa -forniahri ii. A supposcr que cette
dhmation ffit exacte, il resterait à établir que les Q dernières
étapes 11 ont éte effectivement franchies depuis lors, car sans cela,
la regle invoquée par le Royame-Uni dans Ie présent litige ne
r6unirait pas Tes conditions necessaires pour constituer me r&gle
obligatoim. ,Juridiquement, elle n'aurait jamais pris naissance.
Le Gouvernement britannique apporte-t-il la preuve qu'elle d,
effectivement subi cette transformation ;L Cette preuve, on la
cherche en vain dans son Memoire et dans sa RGplique.
404. Avant d'examiner la valeur des élements sur l&iquels il
s'appuie, il paraît necessaire d'insister sur l'obj et de la dérn~nstmtion
qui devrait etre faite, &tant donne la confuçion persistante qui
r6gne A cet egard dans la R6pliqtie.
De quoi s'agit-il ? II ne s'agit pas d'EtaMir que, dans la d&lirnitation de leurs baies, les Ëtats n e disposent pas d'un pouvoir
arhi traire. il ne s'agit pas non plus d'établir que le hoit'international
moderne marque une te+idmce à limiter ce pouvoir e t à écarter
certains abus. 1l s'agit d'etablir I'existefics de la règle des IO ;i.aiIIes.
C'est cette regle-&, avec sa preçision mathématique, que le Gouvernement britannique oppose à la Norvège dans le prksent conflit.
C'est d e dont il faut prouver qu'elle aurait acquis, depuis rgro,
CE qui luimanquait encore à ce moment, de l'aveu m&medu G~uvcrnement britannique :la consistance d'une règle couturniére ghérale.
Et, à cet égard. le Gouvernenient mv6gien se permet de rappeler
ce qu51 a exposé aux paragraphes 354 à 356 de la pdsente Duplique,
en ce qui concerne Za concordance fiecesaire d s pr6eéden t s pouvant
contribuer 2 la formation d'une règle coritumilère.
La Réplique est bien oblig6e de reconnaître pue cette confornit6
n'existe pas. Mais, dit-elle, la contradiction ne s'est manifestée que.

,

dam Ju fixatim de fa Ziw,if&précise qui serait ghérdernent acceptable pour les États. La pratique internationale offrait, d'aprb
elle, une continuité suffisante, en ce sens qu'on peut en dégages
l'existence dbune règle de. clsoit international (1 resticting the width

of territorial bays A (par. 250).
Pareil argument, à le supposer fundé, serait dépourvu de
pertinence, car ce qui doit être ptouvé en I'eçpece, ce- n'est pas
l'existence d'une: règle qwlcofiqua relative &
. la delimitaticin des baies,
mais bien celle d'une règle qui fixerait à rs 7siEies m a ~ i m1"étendue
maximum de la ligne de base,
La Réplique le aeçûnnait d'ailleurs un peu plus loin en d i a n t :
ir The United Kingdom Gavemment in the presen t case reaffirms
its contention tliat the evidence c~ntainedin the work of the learned
societies immediately before 1930 and in the work of t h e 1930
Conferente estaMishes that the rule of cuçtornary Iaw restricting
the width of territorial bays, which had been sllaped and fornulateci
in a century of State practice, 32as crystauized as fhe d e of the
fo-wih lZPP for urdimagy bays. n (Par. 281,)(Italiques par nous,)
'

Toute la question est là. Les autres conçidt5rations dont la Replique
fait etat e t qu'elle m$le constamment au seul point à élucider ne
peuvent qu'y jeter le trouble et la confusion.
qog. Quels sont donc les 4lkments de preuve sur lequels le
Gouvernement britmniqne s'appuie p u r établir que, postérieurement ri 191% la règle des IO milles aurait acquis la force obligatoire dme règle coutumière ?
Ces k l h e n t s sont au nombre de deux : T) les projets des sociétés

savantes qui ont immédiatement préddk h Conférence de codification de 1930 ; z)les travaux de celle-ci. La Rkplique n'ajoute rien à
cet égard à ce que contenait le Mémoire,
406. E n ce qui concerne les projets de,s sr>ci&tés savantes, le
Contre-bIPirnoire a d&jà fait: observer : r) que ces projek ne peuvent
gtre pris comme exprimant simplement le droit en vigueur et
qu'on y trouve des préoccupations se rattachant i la b x Jermda;
2) qu'ils sont loin de témoigner une parfite unanimité A l'égard
de la règle des ro milles (par- 368),
Sur le premier point, la Réplique répond en affirmant que Ies
projets en question ne se seraient inspirés que de J
a lm lata l o r s
qu'ils se sont prononcés en faveur de cette regle (par. 274). Cette
sfirmation paraît os&. Que l'on consuite, par exemple, les débats
de l'Institut de droit internationai. qui ont pecédé l'adoption du
projet de Stockholm de 1928, e t l'on verra ce qui suit :
a) La limite de 12 d e s , qui avait ét6 adoptée par 1'Institat en
1894, etait basée sur un compromis (d4claration de sir Thomas
Barciay).
b) Le projet swrnis en 1928 A 1'Institut par la commission corn#tente maintenait cette limite de rz milles.

.

c) ciT. Pearce Higgins proposa de la rcduire h 6 milles pour la
mettre en harmonie avec la limite de 3 rnllls, qiie l'Institut venait
d'adopter pour l'&tendue de la mer territoride.
d) MVI.
Alvarez (co-rapporteur avec sir Thomas Barclay) lui fit
observer qu'il n'exis-te aucun rapport entre .les deux mesures et
proposa la limite de 10 milles * comme. transaction r.
11 paralk difficile cle soutenir, dans ces conditions, que 1Tnstitnt
se semit pronoinc6 en faveur de la limite de xo milles parcc p'dla
consid&rail cuvmiïame étapzi cansucrkfi $a7 IE droit sn 't62pmw,
Sur le second point, le Contre-Mhoire avait rdevh que si les
soci~t~çsavantessesont,ene~et,prononcéesleplussouventen
faveur de la règle cles xo milles dans la periode qui a préced4 la
Conférence de codification, il serait cependant inexact de prktendre
que leur approbation ait 6th unanime. Aucun chiffre n'est mentionné dans le projet de 1'AmeXican Imtitute of Intemational Law,
e t le projet de l'International Law Association fait application
dhun systeme tout cM6rent [par. 368).
La Réplique répond 5 cela que tc these little discrepancies are
fully consistent with the pusifion that the L O - d e mle w a s in
proçess pf crysta1Iization ih. (Far. 275.)
Sans doute,, le manque d'uniformité est-il
concevable aussi longtemps qu'on se trouve dans la periode de prbparirtion, oh la règle nouvelle cherche A se constituer, mais n'y a pas
encart réussi. Seulement, si I'kpsque où furent adoptés les projets
des sociétés savantes invoqubs par le Gouvernement britaxrniqne
(1926-1928)faisait encore partie de la phiode de prhparatiou (ce
que la Réplique admet exprwsément, ainsi qu'on vient de le voir),
il n'est pas admissible de s'appuyer sur ces projets pour étabh que
la règle des ro d e s s'était définitivement formée.
407. Restent lm travaux de la Conférence de dification. Il
semble bien que, d'rzpds le Gouvernement britannique, c'cst à, ce
moment que te ph&nornèriesi longtemps attendu se %rait produit.
Quelle preuve en apporte-t-an ?
On invoque IE
rapport de la Z ~ CS O U S - Ç ~ m i s ~ i oCelui-ci
n.
.
constate que ii la majorité des délégations a pu tombe^ d'accord
sur une largeur de dix milles, pourvu qu'on adoptât en m&metemps
un si-çtkme permettant de .d&nierle c m t é r e de baies aux &chanmures de peu de profondeur il.
11 réstilte, on le voit, de ce rapport :
1) qu'il n'y a pas eu unanimite au sein de la sua-commision ;
2) que l'accord de la majorité était subordonne à une ron'dition
qui ne s'est pas réalis4e.
Il est vrai que cette condition etait pnde par des etats qui
craignaient une application abusive du rkgime des baies à certaines
incurvations de la c0te ne constituant pas, d'aprkç eux, de vgitàbles baies, Mais sontiendra-t-on que l'avis favorable d'une maj mité
- fiif-elle inconditionnelle - au sein d'une sous-commission
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technique peut être retenu comme la preuve d'une cc pratique
gknérale acceptée comme &nt le droit s ? Ce serait une t h b r i e
nouvelle et singulikrement audacieuse.
On rappellera que l a znle Scias-CommisJion ne comprenait: que
treiz~membres, alors que quarante États etaient reprkserités à la
coaférence. On rappeliera aussi que ni la codkrerice, ni la commission plénière nknt approuvé son rapport, meme 3 titre provisoire,
et que ce rapport a kt& simp1eme11.tamex6 à celui de la commission
u comme un mxtériel préciew pour la continuation des ktndes en
cette matière ii.
Quant aux travaux pr6paratoires de la conférence, il serait
également difiile de prktendre qu'ils r&v&lentl'existence d'an
accord général.
Parmi les gouvernements qni ont skpondu au questionnaire du
cornité pdparatoire, certains ont prk~nis4'
une largeur de 6 milles,
d'antres dc ro milles, d'antres de IZ milles ; l'Italie a demande
20 milles ; 1e Portugal le triple de l'ktendue gui serait adoptée
pow la mer territoride ; tandis que la Suède et la Norvège se
dkdaraient opl~os6esà toute mesure nurnbrique fixe. Est-ce la,
IYmage d'une (( pratiqt~egénérale acceptite comme &tantle droit n ?
408, Une .condiusion se degage des considérations qui précèdent :
c'est que le Gouvernement britmique n'apporte aucunement 1a

preuve que la regle des ro milles, qui n'existait pas encore en 1910
comme règle obligatoire, aurait réuni depuis lors 1 s conditions
voulues pour acquérir ce cal-actkre.
Le Goilvememént norvégien pourrait se contenter de faire cette
constatation, 11 n'a pas & p m v e r I'in~xistence de la règle des
r o milles. 11 lui sufit que son existence ne soit pas établie.
Mais 11 veut aller plus loin et mettre en lumière l'inexactitude
de la thèse adverse par des témoipages positifs.
409, Il a krrumer6, dans son Contre-IGrnoire (par. 379 h 388),
un g r m t nombre de baies dont la largeur depasse - parfois très
fortenient - ro milles marins.
Cette liste est loin dl&trecomplète. On n'y voit pas figurer, en&
autrrrs :
la baie de Bourgas, en Bulgarie, dont la largeur est supkieure
$ 2 2 ds1;

l'estuaire du Saint-Laurent, au Canada ;
4 Dkret-loi du 28 0ct0bi-e 11935snr ES eaux territoriala 411royaume (ah. la).
(Trad. française dans Billlefifi de IalmliiiwiEjwtidigiie i~$emraffo~at.
l
k Haye, IgJB.
PP. 329-336.)
QL'i Act 10 rsm&
IfBe Caxadu Slsa$+i~iegActii du 30 juin 1948, II-tn, George.VI,
c. 35 S e c t Y ( 4 ) (Statutes of Canada, 1948, pp. z ~ $ P ? ~porte
o ) que 1- eaux int&ieurep, a comptcnnmt le fietive S d t - h u r c n t aussi loin dans Ia met que la ligne drûite
tir46 d u cap des Rosicm par West Poifit (Ple Anticosti) jusclu'5 la côte nord ü. La
distancc du cap des R w i e ~5 Wcst Foifit est d'environ 6 2 n-iilles e t cdle de West

.

la baie de San Pedro 1, e t celle de Santa Rhnica a aux ËtatsUnis, qui ont respectivement xg et 25 milles de large ;
la baie de Dii;ko, sur les &tes du GrMnland, p
i mmre 25 railles
de large a ;
la baie d'El Arab, en Egypte. dont la largeur est voisine de
So milles4;
la baie dlArnatique, Guatemala, qui a unelargeur de 17milles5;
la baie de Puck, en Pologne, qui mesure II ,milles de large
Le Contre-Mkmoire a signal& que l'&ion des RBpubZiques
socialistes sovlktiqnes revendique comme eaux inthrieures. la mer
Blanche, en de$& de la ligne tirée de Kanin Nos Sviatoî Nos
(pas. 384). Le dkret du Soviet des Commissaires du Peuple, du
24 mai rgzr, qui confinne cette revendication, précise que la baie
de Chesskaya., qui est large. de ++milies, fait p h e des eaux intkrieures
11 y a lieu de noter que la Russic tsariste avait snr ces points
la même attitude 8.
I

f

prbence de ces faits, que rkpond le Gmvemement
britannique ! Que la territorialité d& baies dont il s'agit est peutetre justifiée, en vertu de la théorie des m1dx histuriqz&w+mai5
que cela rie contredit aucunement la règle des ro milles, les haies
W o r i g u s s étant des excqbtiolzs A 'la règle gknérale. (Rt!#hquc,
par. 266.1
l?vididemmwit, la thbrie des baies historiques
dont il sera,
question plus loin (chapitre III, sedion 1) - offre une ressource
commode aux partisans de la règle des IO m e s ou de tiute autre
régie similaire. .
410. E n

-

UnS.Y. Carifla Cr3 F,snpp. rzr), District Court. S. D,Caikfarnia, Aag. a8, 1935,
Cour suprGe de l'I?tat de Californie, zo'noverabre 1939 [A ntevéctm Jowna? af
T ~ f a m i i m a JLAW,January 1940,pp. 140 et 5s.).
Nofice t a Mwinws f~eqsc&if"g fhe Ma BUP P. G~eedand,ez M5y r g z ~{Perrna~enk
Court of Intcrnatiünal Jnstice, Series C, No. 64,p. 1546).
.
Répmse du Gouvcrnernent Egyptien an ComitC prPparatW~de la Cani6rence
de carlificatiw (S.d . At,, C.74jM.39.~gzg.V,
p, 125).
D&& relatif à la netralitk, 20 jnin rgqo (59 l?copilncidn & Rs=s L q e s de
G~rakrnds'1g40-rgq1, p. I 18).
Ordonnance pr&sidetlWenu 789 relativc à la f r m t i ? ~ maritime
~c
dc l'fitat:
( D z i e ~ n f kUstam B~eqq50spoEibejPolskiej, rgga, n" 92, pp, ~868-1869.
- Résumé
en frariqais dans A~rtwarede Ltgislaiim &i~a4p$re, 1932,p. a j o ) .
7 DCcrct relatif A la préservalian des resgourceç en pbwsan e t en amimam sauvages
'diris l'acéan Arctique ot ln mer Blanche (Sob~amieU s a h m i l a i. Ra.spoqaz71emi*,
1921. nn zg, p. 351).
B Instructions. aux croiseurs saiveillant Ics @ c h e r i é ~ ,1
89i (H.G. Crocker, Tlae
ExCsnt cij Ihe Mmgifiat Sm, p. 621 ;C. Meyer, The Kxl& of Jurasdiction in Cousb&t
Waims, p. 24g),
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Comme la Replique le reconnaît, cette théone est rebtivement
nouvelle. Elte s'est développke paralidement A calle d'une stncte
limitation de 4a temiinrialit6 des baies : .
a As was said in pmgraph 75 of the MemoBd, the tendency
during the 19th Century ta restriçt territorial daims to b a p as a
gerierd d e wxs accompanied by the developmmt of tlie concept
of hist~ricbays as exception t o the genetal rule. ii [Par, 266.)

Ce carallé~isrneexplique le véritable but de la t h h i e en question.
C'est un moyen auquel on a été obligé de r e c ~ n r kpour pouvoir
établir, en principe, une rkgIe rigide, Eue &tait indispensable, car
sans elle Ia re1e des ro milles (ou toute autre règle similaire) eiit
. kt& incompatible avec certaines nkessités pratiques et cestaines
situations acquises. La règle des IO milles ne se concevrait meme
pas sans ce correctif.
Mais pour que le correctif soit efficace, il faut lui donner une
large poitEe. Le nombre des baies qui sont consid4xéeç comme
territoriales tout en dépassant la limite de IO m a e s est en fait
considérablé. Si on veut respecter cet kiat de choses, tout en
introduisant, dans le droit commun, une règle fixe, il est necessaire
de con~yrendred'une rnarsiei-e très souple la notion dont on fait
usage pour justifier ks exceptions,
Ce n'est certainement qu'en d o u a n t A cette i~otionune eatrêrni
flexibiEt6. quY1 serait possible de l'appliquer aux nombreux cas
d'asp6ce cites dans le Contre-Mimoire e t à ceax qui ont et6
mentionnés .ci-dessus. Mais alors on est
.droit de se demander
quels avantages le sjrstkme peut ofkir. 11 est 6vîden.t: que la valeur
pratique qiie les partisans de la r+gle des IO milles croient pouvoir
,, attaches A cette regle se &duit
bien peu de chose crt rnkmr, s'oblitere complétement, si l'on y ouvre tres largement la brkche par
oii peuvent passer les ~ïrceptions.On en arrive alors à faire çlu droit
m m u n et .des exceptions deux vases comrnimiquantç dont k
contenu s'klke d'un cdté à mesure qu'il baisse de T'at~tre.
11 est 5, remarquer, que telle n'est point du tout la tendance du
Gouvernement britannique dans le présent litige. Son effort vise,
en effet, à enfermer le droit cornmm dans une regle &.roite et rigide'
et a exiger, en meme temps, des conditions très strictes pour que
cette regle puisse souffrir des exceptions sur la base de titres
Iiistoriques.
Dans son système, la rigldité s'accuse partout : dans le principe:
et dans les exceptions.
Mais il s'agit de savoir si cette rigidité syst&r@iqae est conforme
au droit positif ; si la pratique gknQale des Etats ne la fait pas
appardtre comme me- construction artlfrcielle, s'inspirant plutdi
d'une logique abstraite que d'me intesprétatiqn impartiale des
faits.
Si la Cour devait consacrer 1s thèses soutenues par le Gouvmement britannique en ce qui concerne à la fois la régie des IO milles

.

.

et les condition ç requises poux la justification .des titres Iiistoriqiies,
fi serait intéressant de voir c~uellesperturbations cette ,jurisprudence
provoquerait dans la situation actuelle ; combien .de baies résisteraient 3 pareil traitement, parmi celles que le Cana&, l"ustrdtlie,
les gtats-unis, la France, .ie Portugal, l'Argentine, la Bulgarie,
l'Égypic, l'Union soviétique e t bien d'autrcs fifats conçidèreiit
aujourd'hui comme entigremeni soumises à lem souveraine,té ?
4rr. L'afirrnation que tous les cas énumér6s par le Cmvefniment
norvégien se rattacheraient à. la thiiorie des baies. historiques est
Çi'aiLieurs inexacte.
11est souvent impassible dde dktcrminer avec certitude les raisons
juridiques sur 1~sqirelici.snn État se fonde pour sevendicluer une
baie comme terriforide, parce que, nomaiement, il ne les indique
pas. On sait qu'il consid&mtelle baie.comme comprise dans ses
eaux interieures ; mais on ne sait pas s'a invoque mi. non pour le
faire la thdorie des eauk hhistoriqnes.
Cependant, il arrive exceptimellernent qu'on posskde sur ce
point des éclaircissements.
Ainsi, un rkglemerit de r927 dPfinit les eaux territoriales des
Etats-unis comme comprenant les K ports, harbors, bayç, and .
rither incloscd arms of the sea ,.,. together with a marginal belt
of the sea extmding from low- va ter mark otitward a marine
l e q u e et précise que u bays, such as Chesapeake Bay and Delaware Bay, tvhich rit their entramces, are so çurroundd by the lands
of the United States as to be reaçonably regardecl as geogràphically
a part thereof, regardless of the distance beiween t h e opening
headlands s sont t er~itosides.
11 résulte de ce texte que la territorialitt? des baies de Chesapeake
et de Delaware, ainsi que des autres baies mericaines se trotrvant .
dans cles conditions analogues, est reveadiqu6e non point en vertu
de l a thgorie des baies historiques, mais en raison de l e i ~configurar
tion. Or, ces baies ne seraient pas territoriales si on deynit leur
appliquer la régle des ro milles. Le texte du r6glement dit d'ailleurs
expressément que leur territonalite ne dépend pas de la distance
separant les deux caps q u i marquent leur entree l.

41% D'autre part, le Gouvernement des Éiats-Unis, dans un
m&moralidum qu'il a récemment communiqu6 a la Commission
de dmit international des Nations Unies ((A) C,N, 4/19,23 mars
1950) e t dont un extrait est rtproduit A l'annexe 113~declare ce
qui suit :

Section zzor, Replation z pciiig a rcvision of lntcrnal Rcvcnac Replation
To. JO), re'lating t o p h t s a$ provided in TitIc n, Kational Prohibition Act
(Effective Oc*, 1. 1927 ; pp. I~;.-IQ&). L e texte est cité dans Ic: projet du Harvard
Rmoarch, A titre fie commentaire de l'article rtr du projet (ifmteviusn J o t i m l of
J ~ l e m a i i o f i aLaw.
~
Supplement ApriI rg29, p. 250).

nD& t'origine, 1 , fita&-unis ont considér&que l'&tendue des
eaux territoriales est dkune lieue marine, ou trois miIles géographiques {prk de 3,smilles anglais) h partir de 1~&te, s a 4 dams le ca
des eaux ou dm baicc qtci sofit C . ~ O S Z C ~ Sdam ils ~ B W ~ Sde
, @!le
lu go^ p'eltes r~livrntimontestabk~me~
de la jwidiction de 1'Etlat
critsliga. ii (Italiques par nous.)

Cornme témoignages de la pratique américaine, le mêmorandum
cite une serie dc documents diplomatiques et antres,parmi lesquels figurent les dékiçionç rendues en 1927 par la Cour suprgme
de 1'3État de Californie dans l'affaire, O M ~ @I a d m i ~ i e shc.V.
Sw$wi04> CwP'Z 01 Califorfiia, au sujet de la baie de JlIonterey, et,
en 1935, par la Cour de djxbict dans l'affaire U.S. v. Ca~zilo,au
sujet de la baie de San Pedro. Or, la baie de Jfonterey a me ouverture de 18 milles 'et celle de Sam Pedro une ouvMure de rg m a e s
sur la mer.
Ce memorandurn tout &cent émanant du Gouvernement amhicab offre un inter. considérable. 11 prouw entre autres :
1) que pour les Etats-Unis la règle [le la laisse de basse mer
n'est pas çeu1ernen-t abandonnee dans le cas des rc baies n proprement dites, mais aussi dans le cas des autres rc eaux 11 enfoncées dans
le territoire de,façon à relever incontestablement dc la juridiction
de I'Etat riverain ;
z j que les États-Unis ne font aucunement mm t h d'une distinction entre les baies ordimires et les baies historiques ;
3 ) qu'ils cansidArent qnc la question de savair si une baie est
territoriale ou non ne 'peut pas se réso~rdrepar Ya-pplication dhune
règle mathématique et que, notamment, la soi-disant règle des
10 milles n'a aucunement
leurs yeux le caractère d'une r6gle
$Enorale de droit international.
4r3. Les baies du Canada, qni ont 6té visées par les recommandations du tribunai de 19x0 et auxquelles la règle de
IO milles n'a pas k t 6 appliquée se sont vu attribuer une delirnitation
particulière pour des motifs tout A fait étrangers A la thCorie des
litres historiques.
C

Tt Is kue s, dit la R&plique, that some of the bays were treated
as exceptions to the xo-mile rule, bat this'is explained fiy the fa.ct
t h ? these bays +e3te%mtadmme dmpiy ial'o thmecoask. w (Par. 255.)
{Italiqires par nom ,)
(t
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Le Gouvernement britannique admet donc que la justifiation de
ce traitement special ne se trouve pas dans la t h b r i e des baies
historiques, mais dans les conditions gkographiques prapreç aux
baies dont il s'agit
Comment cela cadre-t-il avec la these qu'il sontient par ai1,leurs?
ne le yoit pas ai&ment, A moins qu'il n'invoque le fait qu'en
xgro la règle des ro milles n'existait pas encore, qu'elle approchait
seulement des dernikres étapes de sa formation, et qu'on poutyait
encore, par conGquent, 5 cette heureuse époque, tracer à travers
les baies des lignes de base de 16 à 17 miiles, sans avoir A fournir la
p m v e d"un titre historique. Le Gouvernement non~égien.a vraiment joué de malchance eri n'@dictantpas le d6cr-t litigieux dès
que les chalutiers britanniques ont fait leur apparition devant ses
côtes. A ce moment-15, la route etait encore libre ..-.

4r4. Le Contre-Rlemoire a fait 4tat (par. 396) de la decision
rendue en 19~7
.par la High C o d O/ JztrZ7;cziz~y dans l'&aire du
Fagemes, La R6plique conteste la valeur des conclusions qu'il en a
tirees.
C'est un point sur lequel il parait ngcessaire de revenir, étant
donné qn'd s'agit d'un jugement émanant d'une jhdiction britannique et postérieur de dix-sept ann4es h l'affaire des pecheries
de I'AtIantique Nord.
On rappellera bxiPvement que Ie Fugemm avait coule à la suite
d'une callisian dans Ee canal dc Bristol et qu'il skgissait de savoir
si le fait s'&ait produit dans les limites de la juridiction du
Royaume-Uni.
La Cour de I'llmlrautb (1936) n'avait pas hésit6 B rependre
affirmativement, considerant qu'aucune dgle prkise ne restreint
le droit de 1"tat de traiter c o r n e partie d e son territoire les eaux
ÇE'une baie i d e v fautes ferra.
La Cour d'Appel aboutit à 6nc conclusion différente : elle admit
que lkenilroit où Ia collision avait eu lieu (à cet endroit le canal de
Bristol a une largeur de 20 milles) se trouvait en dehors des limites
de la .juridiction britannique et, en ctins&puence, acquitta les

appelants.
,
.
Mais ce qui constitué pour nous I'lziterêt de cette décision, c'est
moins la conclnsiùn à laquelie elle aboutit que les raisons sus lesquelles elle se base.

-

'

Or, ces misons sont 61fjdentes : si Ea Cour a renversé la d$cisibn
du. premier juge, c'est parce qlie I'Attomey General, sir ZSougJmHrigg, sollicité de faii-e connaître l'opinion du gouvernement, avait
.cléclart5 devant elle (ithat the Secretary of S t a k fnr Home Affinstructed him to Say that "the spot where this collision is a31eged
t o have occurred is not withiri the liMits to which the territorial
sovereignty of His l l a j e s t y extendç" n. (1927 La* Repor~sProbde
Dzvisio~,Court of Appeal, p. 319.)
Qiic cette déclaration a i t détermine la décision de la Cour, il
serait impossible de le contester. Le juge A t k i ~a dit expressément :
rc Any definite daternent from the proper representative of the
Crotvn as t o the territory of tbe Cmwn, rnust be treated as conclusive. x (O$.&., p. 324.) Le juge Lawrence s'est cxprimt-5 comme
suit : In view of this afls'tver, given with the authority of t h e Horne
Secretary upon a matter whiiich is peculiarly tvithiri the cognizance
of t h e Home Office, éhis Court could not, in rny opinion, properly
do othenvise than hold that the alleged tort was not comrnitted
wifhin the jurisdiction of the High C o d . n (Op.citir_,
p. 330.3 Le
juge B a ~ ~ kahformu&, il est vrai, une reserve en ce qui concerne
l'obligation juridique, pour la Cmr, d'accepter, pwement e t
simplement, la déclaration dtl gouvernement : (( Given under such
circurnstances, and on siich a subject, it does not in my opinion
necessaTi3y bind the Court in the s~nsethat i t is under an obligation
to accept it. ii (09.cii., p, 323,) Mais il résulte manifestement de la
suite de son exposk que Yopinion du. gouvernement a F t 6 en f a i t
un facteur capital A ses yeux,
Dans sa Réplique, le Gouvernement britannique fait vdoir que
cette circonstance ne diminue en rien I.s valeur probante de la
decisian de 1927,car, dit-il, le gouvernemer$ est mieux placé qu'une
cous de justice pom fixer l'attitude de 1"Etat dans w e question
de ce genre (par. 261). En d'autres ternes, ce qui importe pour
connaître la position du Royaume-Uni A 116gard du probl&mede
la d6limitation des baies, ce sont principalement les d&clarations
du guuvernement.
Seulement, q n d e que soit l'autorite qui s'attache en pareille
matière aux,débrationç gouvernementales, il y a lieu évidemment,
pour en appxecier la portke, de tenir compte A la fois des termesn
dans lesquels elles ont été faites et des circo~~stances
qui les ont
(I

accompagnées.

c

6

Or, qu'a dit le Home Secretary, dont sir Douglas Hogg a reprodnit
tetuellement les instmctions ? A-t-il affirme l'existence d'une
ri& de IO milles que le droit international imposerait A tous les
Gtats ? En aucune façon. II s'est conteute de déclarer que (r l'endroit
oh la collision est cens& avoir eu lieu ne se trouve pas dans les
limites de la souveraineté territoride de Sa Majesté il, Pourquoi
cet enclroit n'est-il pas dans les limites du territoire britannique 2
Est-ce parce que le droit international s'y oppose ? Ou bien parce
que le Cionvernement britaanique estime préftçrable, pour d ~ s
motifs dont il est sed juge, de ne pas &tendrejusque-lh sa juridiction 7 Rien, dans la déclaration faite au nom du gouvernement,
ne permet de répondre 2 cette question,
Comme le Goiivernernmt nùrvkgien l'a relevé dans son ContreMemoire, (par. 376), on ne peut faire a ce sujet que des conjectures.
Mais il n'est pas sans interet de noter que RI. Hugh B.L, Bellot,
dans l'article qu'il a consacre 2 l'affaire dans Je British Ysar Book,
n'hésite pas A attribuer la déclaration , du Home Secretary B des
motifs essentiellement politiques. ( Contre-Mimire, par. 376 .) Et
î i est dificile de perdre de vue qu'en 1927 se pr4parait déjs la
Conférence de codification, bh le Royaume-Uni avait I'intention
de &fendre 1- thèses les plus restrictives en ce qui concesfie la
dairnifatioti des eaux t erritorLdes et spécialement la délimitaiion
des baies, La position du gouvernement dans les &bats de la
çonfkrence n'aurait-elle pas &te skrieusement affaiblie si on avait
pu lui opposer une dkcision récente proclamant que les eaux d u
canal de Bristol sont terrltonalcs à un endroit oh celui-ci mesure
20 miles de k g e I
, Rien n'autorise donc à attribuer la déclaration de 1927 la
valeur d'une affirmation de principe ; tout concourt au contraire
a ia faire apparaitre carorne L'6nùnc6 d'une décision de çaractkre
politique.
Or, lbttitude prise par un'gouvernernent n'a de valeirr comme
temoipage ou comme prtlcédent du droit coutumier. que si elle
impiique l'opifiz'o .juyis, Lei; attitudes qui ne sont pas déterminks
par l ' q b k i o jwis, mais par des considérations ktrangéres au droit,
n'ont, dans ce domaine, aucune force crkatrice, ni aucune force
probante.

415. Si la d6claration du Gouvernement britannique dans
l'affaire du Ftzgemes ne réusrit- pas les conditions voulues p u r
nous kliirer sur ]%état du droit à cette époque, il n'an est pas de
mhue de la sentence e t des exposk juridiques qui l'ont préc&d&e.
On. se contentera de relever à cet égard quelques-unes des opinions
qui ont été émises.
L'Attorney-General, sir Douglas Ef agg, aprks avoir pas4 en revue
la doctrine et la.juriçpmdence, a conclu de la manière suivante :
'

nIt is apparent, therefore, that there is no recogrrlzed rule. It
is subrnitted, however, that at m y rate, ~vherethe tndth of the

waters is over twelve miles, unless tkere is evidencc that the littoral
country 1-ias estabfished definite dominion ovcir them there is no
effective sovcreignty. In the preseiit case there is no evidmce of
appropriation.... il (O$.cd., p. 3x7.)

.

Cette conclusion est intéressante et merite qu'on s'y arrête,
Sir Douglas commence par affirmer qu'il nkxiste en cette matière
aatcuHe regle rt?con?mn.
U exprime l'avis que lorsque Ia largeur de lia baie dépassa r z milles, ~'Etatriverain ne posséde pas la s~uvcminetésur les eaux
qui se trouvent nu de1A cle cette limite, Q mains d'y avoir établi
effectivenient son autorit6 et de prouver quklles ont été rc appro- priées n,
La limite que cite l'Attorney-General n'est donc pas celle de
rù milles marins, dont Ir: Çoiivernement britannique prétend
aujourd'hui qu'eue serait consacrée par le droit positif. C'est la
limite de rz milles. Encore n'ai-elle envisagke que moyennant de.
larges ~ssouplissementç.
Dira-t-on que les exceptions v%&espar sir Douglas Nogg carrespondent à la notion des rt baies historiques s ? On . remarquera
qu'il se garde d'emplovw le mot et que, s'il s'agit de baies historiques, la. conception &'il s'en fait est, en tout cas, beaucoup plus
souple, beaucoup plus libérale que celle qui s'affirme dam le Mémoire
e t la Réplique. La e u l e çonçlition qu'il met à leur existence est
qu'il 17 ait appropriation eff~ctive,Aucune mention n'est faite de
I'acquiescement des autres Etats, alors que dans la t h & actuelie
du Roy aume-Uni cet élément apparait comme esseritid.
La'similitude qui se rkvèle b cet &gardentre les vues de l'AttorneyGeneral et celles du jttge Atkin est frappante.

.

r It is qnite certain ülat there is at present no such agreement in
the pmctice ofcivilizd States as to aff ord a definiterulc to regulate
territorid claims to the waters af golfs and bays for the hture :
still Iess ta dsterminc what has bwn in fact the territorial jurlsdiction in tlie past. It is also d e s that whenever a d e can in the
future be recopized as a principk of international law, it will have
ta admit: exceptions wherc territorial jurisdiction bas beeo effectively
exercised beyond the I h i t s of the general nile, whatever it may
l x ; and in determining the existence of those exceptions, 1 do not
know n better statement of the considerations that must be taken
into account than is to be found in the Award of the Permanent
Conrt of Arbitratian at The Hague, in the Norfk-AIEanti~Coast
.Fiistlerks A rbitraiiolz, in r g ~ o: "The interpretation must t a k e in to
account al1 the individual circumstances whicli, for any of the
different bays, are to be appreciated ; the rdatiari of ifs Yvidth ttù the
lei~gthof pcnctration inlaticl; the p s i b i l i t y and t h e necessity of
i t s being defendcd by the Stste in lvhose territory it is indented ;
f h çpccial
~
value ~vhichIt has foc thc industry of the inhabi tantç af
its shores ; the distance which it is secluded from the higliways of
nations on the open s a and athei circumçtances R O prisçible
~
to
enumesatitc in general." n (Op.ci$,,p. 325.1

Le juge Atkin aSFrrme donc qu'a n'existe aucune rkgle précise
pour délimiter les baies territoriales ; e t il ajoute que si une telle
rkglle d ~ v a i tgtre reconnue à l'avenir par le droit international, il
serait nécessaire d'y faire exception là ab la juridiction territoriale
a &té eff ectivernent exercée par l'ctat côtier.
L'approbation qu'il d o m e à la formule de la sentence de 1910
est aussi à retenir, 'Eue confime que, dans-sapensée, la question
de savoir si une baie est tm-ritoriale otl non ne peut pas $tre t s a n d k
par l'application d'une règle mécanique, mais dipend d'un ensemble
de circonstances et des caractères propres de chaque baie.
Le.juge Banks a fait alIusion, ainsi que la Réplique le sonligne,
4 to the general trend of the more m e n t opinion on the question
of I h i t i n g the width of the fnuces terre t a which the rule of territonal jurisdiction should apply s (op. cit., p. 323). Mais loin de
prkteildre que cette rt tendance )i avait abouti A la reconnaissance
internationale de ,la regle des 10 miUe3, yuici comment il s'est
exprimk :
r What are thc inIand waters mntained withiii the Ial~d?IVhat
are the bays. gulfs, estuaries i x k v f a ~ c e sterre 2 What is the metaphor : the optn mouth of a man or of a crocodile ?
This qucstion has never been authoritaiively answesed, .mcept
- In cases wherc some effective occupation. lias been groved, or some
statutory recognition established, or ivliere the openhg is so n a m w
as to admit. of no doubt. 1i ( O p . cit., p. 32r,j

Donc : pas de règle précise. Taut ce qu'on peut dire, c'est que
la terllitorialr-t.6 des l~niesest admise dans trois cas : r) celui d'uile

,

occupation effective ; 2) celui d ' m e reconnaissance Tégale ; 3) celui
ah I'étroitlesse de l'ouverture sur la 'mer ne laisse place 3, aucun
doute.
On constatera que, comme l'Attorney-General e t comme le juge
A t h , le juge Banks admet que lbocccipation e=Reçtivejustifie la
territoriditk de la baie, sans lier à cette condition celle de la ficonnaisance internationale,
Le Gou17crnement norv&giea n'entend pas tirer de cette constatation la conclusian que i'attitude des gtats étrangers ne joue aucun
r61e dans la preuve des titres historiqueç. 11exposera ses vues sur
ce point au chapitre III de cette partie de la 13uplique. Mais il lui
paialt interasant de relever au passage f es idées qui ont étk exprimkes, en rgq, par de hauts magistrats britanniques.
Quant au troisi&mejuge, le juge Lawrence, son exposé de droit
a & t 4 plus bref. On y Prouve cependant l'affirmation que there is
no rccognized g e n e d d e of ii-itemationd lacv by which it can
he determuied ~vhethef:any given bay, with an entranre wides
.than siu miles, does or does not form part of the territory of tlie
State tt'hose shores form i t s land boundary. Ench S T G E case
~
mst
de#end ~ @ o a ih own. s$ecid ca'rcra.~~stmzces,ii(Op, cd., p. 325.)
(Ita'liclues par nous.)

Un fait est certain : +wsci~~ne
n'a son& ~i d t ~cOt6 de ka

C ~ L ' fYii,

de fa $o.i-dz~a~tr
d~ côté dt$ Gotmiemrng~$bn2&n'gzipe, h /aire
rZgle des LQ .miF:Fw, dant t'ca$$limtio~a mwaS çe$mzd~nt ~ Q T G T L le
~
résdfab a ~ p od~ eest avriné.

416. La même m é e (19271,3a Cour ~;upr&mc
de Suéde jugea
l'affaire du HeiwicFGA agqstin, h laquelle se rappodmt le paragraphe 375 du Contre-Mvréixioire et le paragraphe 2Go de la Réplique,
Cette fois h question de la règle des IO milles fut nettement
posée et résolue négativement.
Le Gnv~rnrrmentbritaimique donne 2 l'annexe 43 de sa Rkplique
l'opinion de M, Lofgren, qui fut produite, dans cette aaffaire, devant
le tribunal de premiére instance. 11 est à supposer qu5i espke
atténuer ainsi les co11.ciu5ionsse dégageant de la sentence. On se
demande toiitefois sur quoi repose cet espair, M, Lofgren ne dit-il
point qu'il ri'existe pas de r6gle uniforme pour fixer l'étendue
des eaux territoriales ? Sans doute admet-il
ce qui n'est pas
contesté - que Ics baies, pour
comptiçes dams les eaux Interieures, ne doivent pas dhpasser une certaine dimension. Mais ii ajoute
que, s u le point de savoir quelle largeur elles ne doivent pas excéder
pour avoir ce statut, (4 les opinions différent - tant en t h h i e
qu'en pratique 11, et que n les préchdents, conventions et déclarations faisant autorite ne fo~~missent
pas de directive précîse pour*
'CIaborer une réponse gkniralernent acceptable 1).
A l'opinion de BI. Lrjfgren, le Gouvernemeilt norvegien croit
utile d'ajouter celle de M. Os'ren Undén, actuellement ministre des
'AffaZresétrangères, qui &tait,A l'époque, jurisconsulte du ministère.
'Elle fut produite par le Gouvernement sukdc~isdevant la Cour
suprême. On la trouvera à l'annexe IIS de la prQente Duplique.
Le capitaine du Raizriclz-Attgiwsth avait vers6 au dossier une
consultation du profcsçenr Schücking, qui conclt~aità Ikxistence
de la règle des xo milles. Ainsi que le Gouvennement: britannique le
f a i t aujourd'hui, Schücki~ig prktendait qu'il existe ct une forte
tendance dans la doctrine la plus rkcente di1 droit international à
accepter la largeur de IO milles marins c m m e regle d'application
gknérale pour les baies n.
Le mémorandum de M. Unùén répond A cette affirmation.
S'appujfant sur de nombreux auteurs, choisis parmi la plus qualifiés, ii démntre qn'elle est inexacte. Et il ajoute : r! .... nisrne si le
point de vue de M. Schucking avait bénéficib d'une adhksiun bien
phis corisidhblc que celle quY1 a, en fait, reçue, cela n'anralt pas
sufi pour faire acte de législation internationale. M.Schiicking ....
surestime le peuvoir de la doctrine. a
L'avis autoris4 de M. Unden et l'am9 rendu par la Cour
supreme de Suéde apportent une preciense confismatiu~~
au point
de vue du Gouvernement norvégien.

-

"

.

4x8. Depuis rgro, la limite d'ouverture'des baies a été fixée 5,
milles marins dans un certain nombre de pays.
]il en est ainsi notamment pour l'Espagne l, pour la zone espagnoTe et pour la zone franqaise du Maroc ; pour le Brkçil r e t
pour la 'ifougoslavie ".
419. Le Portugal a déclar6 t r & s nettement qu'il ne se considere
pas lie par la pretendue règle de IO milies pour les baies fi.
12

420, Le Code italien de la navigation drz 30 mars 1942 fixe à
zovrniliesmarins le maximum de largeur des baies territoriales :
a Art. 2. - Les golfs, les criques et les baies dont les &tes font
partie du Royaume, qumd la distance entre les points Ies plus
éIoigriés de l'ouverture du golfe, de la crique on de Ja baie ne dépasse
pas 20 d m marins, sont sotimis à la, souverainet6 de ITEtat. Si
cette distance dépasse 20 milles marins, la patie du golfe, de la
crique on de la baie en de@ de la ligue droite tirte entre les deux
point5 les plus doignés dont ia distance de l ' a A l'autre est de
20 rnilfes, est sujette à la souveraineté de 1Staf-L7. n
4 z r Une série d'États ont pris des dispositions iégislatives m
r&glern~ntai~es
qui comprennent dans leurs eaux in térieures t oiit e s
les baies de la côte salis limitation iillmérique de largeur.
C'est le cas, par exemple, du Pérou de Ceylan 9, du Venezuela IoI de l'Arabie moidite ", de l'Ggypte l2 e t de l'Argentine U.

"

Rbglcment du 14 luin rgag,c;mtianné par le decr~tdu 13 octobre rgrj, art. r7r.
1917 concernant le traitement d ~ sous-marins
s
(Mirzi&~.io
& Estado, B o l e t h o f i d a l & la Zoma & a?sfliieaci& sspaGola en .'Mart.tceçro, 1917,
p. 872. Texte anglais daan Dedr a d Jeçsup, A Coibezli**t 01 AF8utraléty &S.

' Deciet dir r 8 juillet
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Tuattds, cades a l &a's d u 1Waroc...., par LOUIS
ItiviBre, Pari$,vol. III,pp.896-897,
Reglement des capitaineries des ports, mentifinnei dms le dCcrd nu 230-A du
3 juiIlck tg3 j . titre 1, chap. 4, art;. 8, 2-4 (Codbgcad dos {sis do Brasal, 1935, p. 63).
Rhglement des capitaineries des ports, mcntionni: daris Ie dCcret no 5798 du
I r jum 1940 (ibid,, 1940,p. g ~ q ) .
Loi du 2 % ~lovcrnbrc19~8,
art. 3. Cct article, aprh avoir inclus dans les caux
inthhures une série de baie? s@ufiquement d$lrrnikées, saurnt BU mEme &tut
tûas les autres golfes d m t I'oiivcrture ne dépasc. prrs 12 milles. (knncxa 112 ?t la
prdsente Duplique.)
Voir annexe ~ 1 A2 Is, Dupliqne,
L a largeur de 2 0 milles &tait admise &gaiementdans la l&gislationant6rlmrc
Voir nmtarnrnent la loi du t6 juin Igrz fixant les rbgleç pour le transit et Ie s&lour
dm .navires marchands. (Rncco2ta UJIaC=dld de& hggi et dsi Decvcfi dd3 R ~ p b
d'ltdaa, zgrz,vol. 3, p. 2095.)
M~nisteriade 3dïnririay de Aviation, RsgI&m& de Çapr#anicu:y de la jlifavlaa
M e r c ~ ~ ihrac&oxal
e
(Prima Parte, p. +), ~gqci.
.
Fisherics Ordiriance, Ordinance Na. a4 of ~g40,.Sections 5 and 27 [S&~lalSfive
Ovdi~iaaizce~
e~aacledbedwen 30 Jitm and r Jsnmry 1941, 2, 1941.SuppIement.
PP* 964, 972). .
lP
Loi SUT 15 navigation, da .g aufit ~ 9 4 4 ,dIapitreI, ad. 3 {Cmptlatîdn S8gfsdrstéua dc Ye~rnPdREa,Annuanri x944, p. 461).
~ e 6r) et art. 4 (~ml~#-!%?hai.v8;
annexe 63,
l' Décrct roval du 28 mai 199,

'
fi

P.

244.
12 Décret
l9

royal du 18 janvier 1951,art, r 6 ) c t q aJ. ( A n n a 1x2 àlaI3uplique.)
Voir aancxc 112 à la Duplique.

422,

annexe

L+a pratique de la Snkde est également en ce sens {voir
112 d la Duplique).

423- Le reglement islandais sur la pêche, du 22 a d 1950, qui
est reproduit 6i'annexe 112 i la présente Duplique, proclame, dans
sa sedion 1 ; ,
IC AiI trawling and Danish &ne-netting is prohibited in the areâ
fmin Horn tci Lanpnes inside 4 n a u t i d miles ftom a basic line
d r a m between the outermost points of the coaçt, islads and rocks ;
ifi bays a basic Iine PS draan racross t h openi~gcif the bay,n

Tontcs les baies sont donc considérées comme territoriales sans
que lem soit appliquée la prétendue régle des IO milbs ni aucune
regle analogue,
Le réglernent islandais indlyne ensuite les points entre lesquels
seront effectivement tracées les lignes de base. Il en r&ulte que,
sur les onze lignes ainsi déterminées, sept dépassent' 10milles marins.
Leur Ponguenr est respectivement de 1o,7 ; r8,8 ; I ~ , ;I z4,6 ; 3 2 4
et 37.2 milles.
424, Le Gouvernement nomegien prie d'autre part Xa Cour de
bien vouloir se xporter à la communication du Gouvernement
danois, en date du 28 j uilEet 1950,qui est reproduite Ibnnex-e TTZ
k la présente Duplique.
II en ressort que, sauf en matikre de Whe, air le Danemark
applique la limite de ro millés, cet fitat n'a pas de règle générale
pour la délirnihtioit des baies e t qu'il s'inspire, en cette rnatikre,
des circonstances (nature des întér&ts en.jeu et structure de la
côte).
L

I

425. Les considCrations i-noncées dans Ia cornrnunication du
Gouvernement danois conduisent à une remarque de portke @nérale : c'est que les limites adoptées par les divers Etais pour la
dkterminafion de leurs baies territoriales sont le plus souvent dicttees,
non par le sentiment d'un devoir juridique auquel ils devraient se
.
conformer, mais par des raisons praticps.
Cette observation vaut pour les Etats qui utilisent en fait la
limite de IO rniiles marins, comme pour ceux qui appliquent une
autre mesure.
Sans doute, certains gtats sont-iis t mus cmventionneuement
de se mcmfomer
& la I-egle des ro milles. C'est le car, notamment de
ceux qui safit parties à la Convention de 1882 sur la police de la
peche dans la mer du Nord, Vis-à-vis de leurs co-contractants dans
la region délimitee p u la convention, e t aux fins de e h e , ils ont
rertonr.4 à toute liliertk de choix B cet kgard.
Mais en dehors des cas oh un engagement convmtimnd h lie,
les États qui appliquent la limite de ro milles mat-& ne le font
pas nécéssairement parce qu'ils se considttre~zt comme obligb

de lc faire. D'autres considérations -#ordre politique, économique,
strat&giqiili,ou tenant ,2 la configuration soit de la côte soit du sol
marin -peuvent tltre ta véritable raison de leur attituda
'
Cette constatation est importante, car ja-pratiqiie internationale
n e peut témoigner de l'existence d'une rEgle couturniére que si elle
est f onclbe sur une contict ion juridique. L'aflimia @vis consti h e
un des,klhments formatetirs de la coutume. (Sza$ra, par. 340 5 343.)
426. E&n, s'il fallait encore une preuve de la fragilitk de la
th& adverse, on la tronveraik dans llattitu& du Gouvernement
britannique Iui-m&meau cours de ce litige.
On ne peut comparer sun Mémoire et sa RépIiqiie sur le point
- actuellement en discussion sans constkter entre eux une diffhnce
sensible. La position qu'il prcnd dans sa R6plique fit nette. 11
qui, d'après lui, imposemit: itorrs
invoque une règle p&cise :
les États une limite extreme de I o miiles marins.
Dans son Mémoire, par contre, la rkgle des IO mines apparst
bien au premier plan ; mais elle y est en .quelque sorte estomee
par une T ~ S ~ I V on
~ , une hksitation :
I( Tirere iç aln~ostmiversal agetment that t h e mx-irnum lirnit
for the widtli of mch ùays is of the arder of 10 r z miLes, a
(Par. gj 4) - italiques p u nous,)

Ainsi que le Gouvernement norvéglerit l'a fait observer, cette
attitude ne laissait pas que dJê.tre équivoque, Que prétendait
exactement la Partie adverse ? Prétendait-elle que le droit international imposait tine 1imite de ro milies ? Ou prétendait-elle qu'a
Imposait une limite de rz millés ? Car, quand il s'agit de K limite il,
il faut choisir. C'est I'unt ou c'est l'autre. Le Gouvemen~entbri- tannique, lorsqu'il a dhpud son Mémoire, en janvier 1950, n'&tait
pas encore très sbr, an le voit, des akritables exigences: .du droit
positif. Sans doute expkait-il une préférence marquée pour la
limite de 10 milles, mais sans exclure cependant c d e de 12 milles.
- Ce flottement ne se carriprendtait guère, s'il avait éti: convaincu
que, depuis la Confkreice de codification de x930, la règle des
10 milles avait pris place dans le droit international coutumier.

Lw
,

Prétendzte r&le des xo m d k n'est pas ap#osüblg, ew tond cas,

d la N m è g e

427. Le Gouvernement Gowégien croit avoir démontré que la
rhgle des 10 milles nkelritte pas. Ce qui paraît en tout cas certain,
cket quJellene lie pas la Norvege.
A supposr rnléme qu'on lui reconnfit Ie caract&re d'une rPg1e
coutiFnière, Yattitude nkgative que Lx Norvège ah cesse de prendre
à son égard durant toute 1a période de sa prhtmdue formatioiz ne
permettrait pas de soutenir clu'dla lui est atijourd'l~niopposable,

'

XI d r a de rappeler certains t$moignages de cette attitude
constante :
C'est, p r exemple, la note adressk le 8 février 1870 par le
ministre des Affaires étrangeres de Norvkge et de Suéde au ministre
de France Stockholm - note qui est reproduite 5 l'annexe r6,
nD 4, drr Contre-hlérnoire (voir p. 68, vol. II).
C'est le refus persistant du Gouvernement norvégien d'adhérer b.
la Convention de 1882 sur la police de la p&che dans la met du
Nard - refus qni s ' q l i q u ~:,un
~ seulement par la h i t e de
3 milles stipillée dans cette convention pour l'étendue cle la mcr
territoria~e,mais kgdement par la disposition fixarit To milles la
largeur extreme des baies territoriales. (Contre-Ménzoirg, par, 68.)
C'est la rkponse faite le 3 man 1927 au questionnarire du ConiIté
d'expeds de la Socikté des Nations, dont le passage qui nous
concerne a étB reproduit ci-dessus (par. 3 8 ~ ) ~
C'est la réponse adsesske le 3 juillet -2929au Cornikg préparatoire
d e la Conférerice de codification, où il est dit :

'

cr Dans cette co~inexjon,il fant ègdement soxdigner que tous les
fjords, baies et entailles cbtikres ont toujours &te revendiqués comme
appartenant an territoire inantirne norvigien, p e M e qNa soit lsur
Iwgcesr ù I'emboudwa et sans prendre en consid&ation Sils sont
f o m k par la terre fernie ou par des compleaes de n skj~rg5rdB. i
(Coi&e-Mémoire, annexe 46, n" 4, pp, 186-187,val. II.)

de jeter le doute sur la
Le Gouvernement britannique a
constance de l'ait i h d e du Gouvernement norvégkn, en faisant
état de propos- qui auraiezzt kt& tenus en 1q24 par le Dr Hjort au
ministre de Grande-Bretagne à Oslo, M. ~ i n d l emémoire,
~
par. 13).
II a k t 4 répondu à cette al,l&gationau paragraphe 117 du Contrehlémoire et l'an pense gtre en droit de dire qu'il en a été fait justice. Lcs déclarations officiell~s,patentes et répétges, dti Gouvernement norvégien sont des &l&rncntsde preuve trop convaincants
pour &tre&branléspar des informations comme celle dont le Gouvernement britannique cru pouvoir faire usage.
Jamais la Norvége n'a accepté la soi-disant r&g3edes ro milles
pour les baies, pas plus 'qu'elle n'à accepté la soi-disant rkgle des
3 miiles pour l'&tendue de ses eaux territoriales,
428. La régle des ru milles nkxistc donc pas en tant que ~Ggle
g&né.raledu droit couttlmi~r.
Au demeurant, si elle existait, d e serait loin d'offrir les garanties
que ses partisans croient trouver en elle. 'Lin gouvernement peut,
,
tout en l'appliquant, inclure dans ses eaux intérieures des baies
dont l'ouverture est en fait beaucoup pliis large. 11 lui suffit pour
ccla de choisir judicieusement dans les parages irnrnédiats mrtaiits
îlots ou certains rochers, pouvant être utilises comme points de
bzse e t reliés entre eux par des lignes droites qui, individuellement,
n'excèdent pas la longueur de ro milles,
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dans I'dmerican
Dans l'article, déjà cité, qu'il a publié en
Jozsrfid a# I&ermatiwzal Law, Rf. S.W, Boggi en fait l a h m a q u e :
a Severd of the countrieç which signed the North-Se;a Fisheries
lhnvention of r882 n, &ait-il,a irderpret the ten-mile bay provision
of tfiat ccrnvention as entitling tBem to dxaw lines up t o ten nautical
miles in length in almost any indentation of the coast, however
shallow it may be and hoi=ver much it exceeds ten miles in breadth
between the headlaids. Thus, there may be a series of ten-mile
liner within a single wide bay with smootbly curved shores, drawn
belmeen points arbitrarily chosen, r (P.544.)

Des exemples çaract&istiquesde ee p r ~ ~ k dsont
k
fournis par
les dkcrets franqais du g juillet 1888 e t dn 4 juin 1938,qui tracent
les lignes de base dans les baies de cerkaines régions et dont on
trouve le texte, accompagné de cartes, à l'annexe r 12 L la prksente
Duplique.

Sous-Section TI.

- La définition des .baies

. 429. Pour que Ie. a principe n de la i i p e c6tiére cmse d'êtïe
applicable unc incurvation de la, cate, d ne suffit pas, d'après le
Gou~ernementbritannique, que l'ouverture de cette incurvation
ne dkpasse pas IO milles, il est égdernent nécessaire qu'on se trouve
en présence d'une u haie a, au sens propre du mot. Une définition
de la notion de baie 11 est indispensable, dit le &16moire (par. 89)
e t rkpète la Réplique (par. 2271, pour empêcher les Etats dhbuser
de Ea r&gledes ro milles en en faisant application h des co~~cavitks
du littoral qui ne méritent pas ce nom.
On fera observer qu'en exprimant cette crainte, le Gouvernemeiit
britannique semble a d m e t h que, faute d'une définition permettant
de distinguer les haies des autres incurvations, 1~ États riverains
auraient le droit d'appliquer A celles-ci la prktendue règle des
ro rnliis, Mais ckest 1&un point de vue qui s'accorde difficilement
?t sa. thése fondamentale, pukqnc, d'aprhs elle, la r6gle de la ligl-re
c6 tière est toujours applicable, sauf dans des cas ilxceptionnels
strictement déterminés. Il s'ensuit que, pour échapper A cette rkgle,
1%tat devrait établir 1'existence d'une des situations exceptionnelles
admises par le droit: internatiuaal. Ce serait i l6i de prou\-cr que
tonte incurvation de la côte A laquelle il veut appliquer un rbgirne
spkcial constitue effectivement une baie. Dans la logique du système
britannique, la dkfinition de ia baie est: pas cons6quent nkessaire,
non pow dever lin barrage contre les abus qui pourraient être
commis dans l'application de Ia regle des ro milles, mais bien pour
écarter les applications abusives de la regle de la ligne c4tikw.
Et en raison m@mede cette position du problème, la débition
juridique des baies devrait avoir un caractère suffisamment précis,
S'agissant d'une rt exception v à la n regle fondamentale B, il faudmt
qu'elle fût clairement déterminée pour remplir son rMe. Les tc excep- .
tions a s'interpdtent restrictivement= Si on admet le s ~ t é m e
hritarinique, état nc pourrait donc pas se défendre, en cas de
doute, contre une ~apphcationmkcanique de la régle de la ligne
cetikre, dût cette application conduire des r&ultats pratiques
i~ladmissiblcset compromettre gravement ses intérets essentiels.
(I

430. Quelle définition le Chut-emement britannique propose-t-il ?
Une baie, dit-il, est u. indentation whme penetration inland is
in such proportion -tothe ~ v i d t hof its mouth as t o çonstitute the
indentation more than a Gere cusvature of the toast 1).
Cette formule, qui figure an paragraphe 94 de son Ernoire,
correspond, pour Je fond, à celle qu'il avait soumise à la Conférence
de codification de 1930.EUE est reprise au paragraphe 223 de sa
RepliqueLui-meme ne semble pas sc faire beaucoup d'illusions sur sa
valeur.

M T h e United Kingdom hvernment does fiot daim tliat irts rnodest
formilla tepresents tlie 1st: wurcl that cân be said on the debition
of a bay or that it gives absolute precision tu t h e meaning af a bay.
Xt rnerely suggests that ,its formula contains tlie essence of rvhaf in
law is rneant by a bay. Nor does the United h g d o m Gomnment
contend that its formula hm the specific status of a r u l ~of international 47v. The d e ncceptea by jorists and established in international practice is that bays constitute an exception to the mle
that the base-line foliows the law-tvater mark dong the coast, The
formula snggested by the United Kingdom is merely a formnla to
assist the application in practice of tliis wdl-established mlt of
international law. ü (Rkfila'pza,par. 228.)

I

Lc Guuvemement britannique reconnalt donc que sa fade,
trés imparfaite, rt'at $as j~ridiqztem4zt ubligatoi~:re(qu'elle n'a pas
a the specific status of a rule of intcrnatjonal law n).
On pourrait s'a.rr$ter là, car si Ia définition qu'il sugg&ren'est
pas consacr6e pa.r le droit international, elIe ne lie pas la Norv2ge
et il n'y a pas lieu d'en faire application dans le present litige,
celui-ci devant ktre jugk d'aprb le droit en vigueur.
Mais le Gouvernement norvégien croit bon de ne pas se borner
à cette constatition.
431. 11 soulignera dkbord le çasaçtkre extrernement vague de
la définition proposée.
Elle exige en premier lieu que l'indentation soit nettement
mat-quke. On peut admettre que ce critère ne soit pas depourvu
de valetir, S'il n'est pas t r k s précis, il permet ttotit au moins
d w h i n e r certain- courbure de lx &te, auxquelles une d&marcation. plus ou moins nette fait d6faut. Mais ii mt évident que si
l'on veut dEfinir la notion de baie, en vue de déterminer les khancrures du littpal qui pourront Gtrc comprises dans les eaux
intérieures dc E'Etat dtier, on ne peut sr: contenter de faire appel
à cet &lément.
Le Gouvernenient britannique en est si convaincu que c'est
visiblement sur iin autre point qu'il dirige pshcipalernent son
attention. Ce qui constitue le crithe essentiel de sa dkfinition, c'est
le rapport existant entre la largenr d'ouverture de b baie e t sa
profondeur de p&n6tntian dans les terres,
. Or, ce rritkre essentiel, on n'en dit rien ; on se contente de le

ment lonner.
Il y a toujours n6cessairement un certain rapport entre les deux
dimensions visees. Toute la question est de savoir quel doit &tre
ce rapport. Faut-il que la profondeur de pénétration soit égale
A la largeur d'ouverture 7 Suffit-il qu'elle en représente les 314, la
112, le 113 ? Sur ,ce point capital, la formule garde un complet
silerice. Il serait faux de dire qu'elle manque de prCcision ; elle ne
fournit aucune indication, meme approximative.
Le Gouvernement britannique avait bien suggére dans son
Mémoire (par. 94) qu'en cas de doute, la Cour pourrait appliquer

Les travaux de la CorifCrence de codification de 1930, auxquels
la Partie adverse fait si largement appel, sont-ils de nature 2 nous
kclairer sur ce point ?
Le rapport de la zilLcSous-Commission se borne à constater que
n quand il s'agit d'une échancrure qui n 'a pas une t r& grande largeur
A son entrée, il y a lien de considkrer cette baie conirne faisant
partie des eaux int6rieures 1).
Le seul élkment pris en considération est donc la largeur de I'ouvertule, C'est pour préciser cette largeur que certains gouvernements
auraient voulu introduire dans le droit international la règle des
ro milles.
Le rapport de la
Sons-Commission relkve que la majorith
des déI&gationsaurait accepté cette regk tr pourvu qu'on adoptat
en meme temps un o;yst!me permettant de dknier le caractkre de
baie aux Cchanmres de peu de profondeur P. Il ajoute que la SousCommission a ne s'est pas prono~cken sur les syçtkms qui lui ont
At6 proposksi dans ce but, et quJelle a vmlu résmer la possibilité
d'envisager, soit d'autres çyst:&mes, soit la modification de l'un
ou l'autre dés systhrnes prkseniés fi. ( Ades, III, p. 2x8.)
Ainsi, la question de Ea profondeur de phPtration dans les terres
a été soulev6e par certaines dél6gations comme une condition de
leur adhésiozr à la formule des ro milles. Et cette question n'a
pas été réglCe. Aucune entente n'est interveqm sur ce point, et le
Gouvernement britannique ne le conteste pas. Il déclare, en effet,
au paragtaphe 89 de son Mbrnoire, que ce désaccord a rendu impossible une entente sur la rkgle de^ IO milles.
((

'

4 34. Les projets des sociétés savantes ne sont pas d'un plus g m d
secours. Aucun d'eux, en effet, ne contient une d&nition des baies.
Et l'on est en droit, semble-t-3, de deduire de ce silence que les
juristes qui les ont adoptés n b n t pas entendu attribuer au rkgiine
des baies le caractkrr: strictement exceptionnel qü'il prend dans la
.th&= britannique, car, sans cela, il serait difficile d'admettre qu5ls
aient négligb un point aussi important. Quand on veut EtabEr une
exception sensu ssbr2clo, il est indispensable de la délimiter.

435. Le G.vmernent
britannique a-t-fi toujours sontenu la
th&sequ'il défend aujourd'hti ? Gertes non.
En 1877, devant la HaJifax Çaiyy~missio~~
qui eut A interyrhter
le mot cr bay u emplayk dans le traité anglc-amhicain de r 818, voici
comment il s'exprima :
n In the Convention bf 18x8 no limited construc~onwas put

upon the word "bay", The trereaty ernploys as distinct ternis the rvords
"toasts, bays, creeks, and harbours'.'. "Bay", il~erefore,should be
taken, in the pIain arid ordinary sense of the term, to mean a
portion of sea endosed between headlands, tdiich fagether with
the shores within thmn, belong to the same nation.
The entrmce t o this bay is rnarked or ascertained by a line dram
from headland t o headland, wkatevdr be fke depirh of th bay, ancl.

though t h e line dmrm £rom headland t o headland exceeds six
marine miles 1. P (Italiques par DOUS.)

436. L'arbitrage .de rgxo relatif aux pgcheries de 1"Atlmtiqué
Nord fournit plusieurs 616rnents dJapprkiation auxquels il
convient de s'an2terSi nous consultons le British Case (CON~TG-Mdmoiue,
annexe 641,
nous constatons qu" ne donne aucune définition des baies, mais
qu'il oppose Les it hays 1, aux u unindented coasts a (pp. 266 et 267,
vol. II), ce qui semble impliquer que dés que la c6te est a indented n,
on sri trouve en présence de rc bays n.
Le B~iilisk Case contient dkilleurs des indications plas directe
et plus précises de la penske du gouvernement.
I I y est: dit, par exemple :
fi By tlie cornmon law of England, all enclosed waters are within
the realm. ii (P. 269, vol, II.)

Ce ne sont donc pas seutment les bies smsu shicto (dont la
notion resterait d'aillews A définir) qui sont comprises dans le
territoire de l'fitat., m i s toutes Ics K enclosed tvaters n.
Le principe ainsi énonc8 peut &treconsidhé comme solidement
établi dans lc droit internationd et, tout particulièrement, dans la
conception traditi orinelle des pays an $0-saxons.
Les citations d'auteurs insérkes dans le British Case le prouvent.
Le cl~ancelierK w t fcrit. que
tr Gu&, chmnels, and amis of tbe sea belong t o the people wilh
whoçe lands they are encompassed. ri

r i n e maritime tersitory of a State extends to ports, harbows,
bays, mouthç of rivers, and adjacent parts of the sça ericlosed by
headlnrids belangi-rag to the same State. n

R d l m k , d'après le B9.itisk Case, se sert cl'urn langage presque
identique et affirme Ie droit de propridté de l'État n to inlets enclosed
bettveen headlarids o.
TayLw r&smt,la situation en disant:
cr In t h e absence of any generally acknotvledged standard as to
theis stze and corïf~srrnation,ii is difficult ko determinp. in any
giveri case whether or not a bay, gulf os rcceçs in a coast line can
be justly reg~trdedas territorial water. ... ii

A c0té de l'opinion de ces juristes amkricains, le British Case
invoque cdle d'ecrivains anglais,
45th Congres, and Session. R o s e of Reprcseutativeu. Ex. Doc. No.89. A wa7d
of f i a Fishary Çonmissim. Dmnaents a+aà Pvoceediwgs of dlw I-Jalifax Com~>Js~o+i,
vol. 11, l Y s h i n @ w , I S ~ S ,p. 1901.
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Lord ~ h i ~ ~ i w:o r i
Maritime territorial iights extend as a generrir

~i

l

1

.

r d e over amis

ai the sea, bays, gcrlfs, estuaries, .rvhch are enclosed but-not entirely
surrounded by lands belonging t o one and tlie sanie State, a
Lord Bhckbwrn a déclmé d m s l'affaire Di~ecLU.S.C d l e Co. v.
Amgdu-Ar~tericu~TeZegraph Co. (1877) : u Ive figd a universal agreement that Piabours, estuaries, a d
bays landlocked belong to the territory of the nation svhich possesses
thc shores round them, but no agrcmcnt as t o what is the rule tn

cletennine what is "bay" for this purpose.,,, It does not appear to
their Lardship~b t jurists and text-writers are agreed what are
the rules as ta the dimensions and configuration, which, apart from
cither cnnsideratims, would lead ta tlie conclusion that a bay is
or is nat a part of the terr-ritory of the State possessing the adjoining
coasts ;and i t has never, t hat they can find, been macle the ground
of judicial detemination. IJ

Rien, dans ces averses opinions, ne distingue les rt bays fi smm
~ t y i s t odes autres ti endosed waters n. II est au contraire reconnu
que, juridiquement, 1s distinction n'est pas f ondke.
437. Si 'du Buitish Case nous passons % la sentence du t r i h n a l ,
que voyons-nous ?
de vue britannique, d'après lequel
Le tribunal a admis le
le mot s hay fi dans Te Traité de 18x8 devait etre compris dans son
sens ordinaire. Voici comment il s'exprime sus ce point :
a D'où doivent ètre mesurés tt les trois miUes marins
n baies. tiques oa havres n vis& dans cet article ?

des cdtm,

A l'tgud de cette question, la Grande-Bretagne prktmd quc b
renoilciation s'applique A toutes les baies e n gknérai, e t les EtatsUnis soutiennent ,qti'eik s'applique aux baies cl' une certaine classe
on condition,
Considlérant que le traité use du terme génbral de a baies ii sans
quaFification, le tribunal est d'avis que ces mots du traité doivent
être interpetes dam un sens général comme s'appliquant a tonte
baie de la cote en question gui, raisonnablement, a pu etre considérée
comme baie par les nzgociatews du @ait&dans les conditions
génhrales exqstant alors, 3 moins que les Etats-Uriis pui~sentapporter une preuve satisfaisante que des restrictions à llul;age général
de ce terme aient été prksentes A l'esprit des négociateurs. xi (Scott,
O$. cd., p. 190.3

1

Partant de la, le tribirnal estime que I'intcrprétation
rc doit tenir compte de toutes les circonstances individnelles qui
doivent istre apprkciCes pour chacune des diffkntes baies ; du
rapport entre sa largeur et ia profondeur de sa pénétration dans les
terres ; de la possibditt?et de la nécessite de la défendre pour l'gtat
dans le territoire dtiquel elle pénetre ; de Ia vaieur spéciale qii'elle
a pour l'industrie des habitants de ses rivages ;de la distance qui
la &pare des grandes voies internationales en haute mer et d'autres

_

circonstances impossibles à énurnbrer en gk11éral a, (Scott, ibid,,

P- 196.1
Dans sa Rkplique, 1e Goiivemement britannique prit end qu'en
s'exprimant ainsi, le tribunat de rgra aurait confirme ça propre
thèse :
a Iqere again n, dit-il, uthere is a stror~gsuggeçtion that the
criticai factor is tlie praportionate paetration into the land. The
tribunal, it m y be smpected, experienred the same dificulty as
the 1930 Conference in givhg geometricd precision to the concept
of a bay while x-wognizing that t h e clue to the definition layin the
element of proportion. n (Par,225.)

C'est d&formcr ccmpl~ternentla penske du tribunal que de la
'pdsenter ainsi. Sans doilte a-t-il mentiofiflé, ptwmi ks ctciwo~st t l ~ ~ne doni
s
il f a ~ tt m i ~cornpie, fe rapport entre la largeur de la
baie et sa pbnétration dans les terres ; mais ce qui est essentiel
dans Yopinion qu'il a émise, c'est qu" existe pour chaque baie
emembde de J a c h u s , dkordres divers, dont il faut tenir compte.
Pour lui, le- rapport entre la largeur et la profondeur de la baie
.ia'~stpas %PZ e'Iémeni dbçi.c.cif, car il faut prendre Fgalernen t en considératiciii d'autres aspects de la si@ati&, parmi Jesquelç les intérets
militaires et 6conomiques de 1'Etat cbtier.
C'est 1à que s'accuse une iliffbence fondamentale entre sa these
et celle du Gouvernement britannique.
Ce dernier voudrait &miner. les autres données du problème,
pour ne retenir que le rapport existant entre la largeur de la baie
et sa profondeur, Tout si ramenerait ainsi a une formule math&matique: 10 milles de largeur (au maximum) et une relation
(qu'on ne parvient d'ailleurs ni à préciser, ni meme à sugghrer)
entre c t t t e dimension et celie de la pénétration dans les ferres.
Le tribunal de rgIo a manifestement s~fuséd'entrer dans ces
mes. Ce qu51 veut, c'est que la tcmitorialité des baies soit dkcidée
d t@rés la *situdion Pariiatlière de c hacane d'ellss e t en s'inspirant
GTE fous les ns$eds de cette situabon : géopphiqueç, politiques,

~conomiquesC 'est exactement 1a t khe dts Gouvemememf v.rzar.o&gi$n.
111vaut la peine de signaler qu'en 1927, dans l'affaire du Fagcimes,
le juge A tkin a r q p e l e , en lui donnarit son approbation, la formule
de la sentence de rgro EsqdpPa, par. 4x4).

438. L'importance accord& par le tribunal arbitral aux Wtérets
dc l'gtat chiiez dans Ia détermination de la territmialité des baies
est pleinement justifiée. L'existence même du domaine maritime
de ,l'État ne s'explique-t-de point par la nécessitP de sauvegarder
ces ir1t6rê.t~? E t lorsqu'il s'agit de savoir qudles parties de la mer
doivent être consid~r&escomme eaux int érieüreç, n'est-il pas
évident que cette considération doit etre prépanderat e ?
C'est ce qu'exprimait Ycriltel qnand LE disait :

a Tout ce que nous avons dit des parties de Id mer voisines des
&tes se dit plus partidikrernent et h plt~sforte raison des rades,
des baies e t des détroits, cornmg filtes ca;hables dgtctire d'Ptr8 occ~q5Cs,
et f i h s im+ovtca.~t.tsù la: sG~et9d a pays. ii (Livre 1, ch. XXf II, p. 291.)

439, L'arbitrage de xgro n'apporte donc a u m appui à+ la t h h e
actuellement soutenue par le Uopurne-Uni en ce qui concerne In
definition des baies. Il met au contraire en lumière sa faiblesse e t
son instrffmnce.
Certaines dkcisiuns judiciaires plus rkcentes ont eu A se prononcm sur le sens qu'il convient Se donner à la notion de baie.
C'est le cas, notamment, de celle qui fut rendue, le 28 août 1935,
dans U.S. V. Carilla et al. (13. F. Supp. 121. District Court, S. D.
California) au sujet de la baie de,Sam P e d ~ o eri
, C~lifornie.
Voici comment elle s'exprime ;
ir From a very early date nations have gmerally acquiescecl in
the proposition that a nation's territory o w r which i t s svvereignty
extends ends' 3 miles from and into the hordering acean. Oceugr
In.dzlstrkes, d m . , v. S~kperi'i~ï'
COMT~,
200 Cal, 235, 252, p. jzz. Suck
ttiree miles kvas not a line following the exact contour of t h e coast,
bvhich would seem impracticzble, but was three miles from the
line joining lieadlands or points betwecn whlch lie ide~ataara0ns
or hay.~.But a moment's thought vpon the subject is sufficient to
cause appreciation of the fact that the ruleof reasnn must be read into
tliis formula. As, for instance, if the tvhole of t h e land bordering tlie
Gulf of Mcxiça were nnder one sovereignty the whole of suçh vnst
sea muld not rveU be cansiclered aswithin such comhy's sovereignty.
The practicc of govemments, explorers, geograpl-iers, etc., has .
geaerally coafined suc11 formula to hays ~vliiclïare not in fact open
sca, and sa the coasts of t h e continents have been ma.pped, the
points bttween ivhich the sea curves inward have bem designated,
<21dü ~ waters
e
betiveen such points have hem designated as bays.
A consultation of tl*le old discovery and ~avigationmaps of the
Spariiardx, and as weli t h e English, will show this to bave been the
practice on the Pacifir coast of Nortli Ammica, and It does not
appear t o have b e n disturhch by the Mexican soverejgnty,.., ü
(G. H, HacLvortli, Dipsi of i~zternatiornal Law, vol. 1, p. 694.)
(Italiques par nous.)

Le juge admet donc qne fa délimitation par des lignes droites
entre les caps ne s'applique pas çeulerne~rt aux b&ç seatsu st~icto,
L'expression dont il se sert (i1 indentations or bays ») en est la
preuve.

La seule exception qzt'il fait concerne les golfes d'iii~eampleur
telle qu'ils ne peuvent pas Iétre a u m i s à la souverainetk de l'Etat,
.mais doivent Hre consid&r&scomme faisant partie de la mer
ouverte.

Il n'est aucunement question, dans son jugement, de r&soudre
la questiarr de In territorialité des baies par une formule matliématique comme mUe qui caractérise la thése actuellement çouter~ue
par le Gouvernement britannique.

.

,

440, Qnatre ans plus tard, 1û.Cour supr&rncde I'É tat de C d -I fo n i e
etait ap~elécà se prononcer sur le statut de la haie de Santa hTonica
( The PeoPk v. Si~adiaand Adam~.-98 Cab fornia Decisions, HO.
Crim. No. 4227. In Ban1c.-November 20, 19393,
Pour le faire, elSe a dû se poser h que*iou de savoir si les eaux
désign6es soi~sce nom constituaient blell une baie. Ap6s avoir
rclevh que leur largetir entre Point Vinceiite et Point Durne est
de 25 milles marins e t la distance entre ta ligne qui relie ccs deux
points et le fond de Ia baie d'environ ro milles (les z/srnessetilement,
par conséquent, de la largeur d'ouverture), la Cour constate que
ces conditions rdpondeiit ii la définition d'une baie. Pourquoi?
11 convient ici de citer textuellement l ' d t :
c Tlie foregohg geogrü.phic'description uppearç to conforni to the
clefmition of a bay. Funk & IVagnaIls' lVezer Sbadmd D 7 d i r n . q
cl&nes "bsy" aç 'an indentation in the sl-ioreüneof a body 01ivater;
the t+ater htween trw projccting lieadlads ; sometimeç, an arm
of the
connecrting with the cicean", JVe find hlVcbster's Ifitmizatz'onnl DiciZonnry : '% inlet O£ the sea, usually smailer than a
gulf, but of the same general cl-ia;r;icter. The Iiarne is uçed, often
for large tracts 01 \vater, around which the land foms a curve, or
for a11y recess or inlet ,betiveen capes or headlands ; as, the Bay
of Biscay ; 1-Iudson Bay," 'l'lie Oxford E9tgLlisk Dzctio~tayy(1933)
,$ves : "An indentation of the sca into the land ~ i t ahwide opening."
Ille Encych$&di.il~Britannicu, eleverlth d i t i o n : "A wide opening
or inrlmtation in a'mast line. This m k y be of the same rsrigiri as
'bay', in the architectural sense, or from a Latin word zvhich is
seen in the place named Bai=." 'N hbay is a bending o r curvingof
the shore of a sea or of n lake, and is derived fram a71 hglo-Saxon
1v.vord signiwng to baw or bend. For a sirnilar reason the wmd bay
is in Latin-termed s i m a , whiçh expresses a curvature or recess in
t h e cciast." ( T hSlatc v. TOM?^ of G;Llnaa&fi, ~4 N.14. 467, 477.)
A vjmal illwtratiori of tlie ùutline of t h e land surraunding the waters
Imom as Santa Monica Bay, arid of the land and waters c~nnstttuting San Peclro Bay, is reproduced herein from a portion of ü
mrip designritcd as U~aa'bdSl&s- West Codsf Catilormza, San Diego
to Santa Rom Isialtd (geodetic survey charts numbers sr44 ancl
5147)~with lines dra~vn bsttvem headlands added. Ths ~fieinbevs
knowx as San P e d m Boy csxie~adifigf~omP01;1~1Fcrnh'~to tlze city
of Htbn[ivzghn, Beach, Jura~tolycr7Ited Point Laszaex, haive tietigz jzsdicial& declnrcd bu be a "ltay". (United Stades v, CariElo. 13 Fed.
Szrpp. zr2.) This map serves to givc ail easy arid affi~inativeansruer
to the question whether tllc waters Irnewn as Santa Mnnica &y
are geographicdy a h y . Visually, if one of these bodies of water
is n I~aygeographicctlly, the othcr ~ro-illd,seem aIço to be a hay.
Historicatly, it appcars that botli Ckhrillo (in 1542) and Viscino
(r603) noted this body of tvater as "Gran Ensenada" or "Grmcl Bay''
(Raiicroft'sWmlzs, Vol. 18, History of C&~lifomun,
Vol, 1, I ~ ~ F ~ - I S O ~ ,
p. 71 ; Faulen's AfJq of HisforZcal Geogvccphy of the Unitecl Sjgies,
plate No. r7). Both Spain and Mexico claimecl and esercised exclu.
çivc jmiFlaiction over the waters O£ this COSE as fw as the mouth
of the Columbia River, for a distance of ta?leagücs into the ocean,

md such daim was confimed by treaty with Great Britain in
1790.(Sec O c e ~ iI.iad~si~%es
i
I m . v. Sz@e~iwC o # ~ lzoo
, Cal, 235) z@ ,)
Historians refer to the waters as Santa Monica Eiay. (Ingersoll's
Cerailay Histovy of ScMü 1Woxica Bay Ca'ties, p. ras ; Charles
Sumner Warren, H i s t o ~ yof Sosctkrfi CuIif orfiia ; L&Li/or.& Blue
Book, 1932, p. 520.1 They indiçate that the bay received its presen t
name probably earlier than 1827, and that the cihy of Santa Monica
was named later. Rand-McNally & Co,'s Adas ri/ the IVorM (United
States, zgoS, p, 2771, contains the following statement :

"The sea-coasf o f California extends tlie entire Iength of the
S h t e . and is indented by many bays and harbors, that of

San Francisco being the fin& on the western coast, nearly
fifty miles long ancl about nine miles wide. Other bays or
harbors of importance are San Diego, San Pedro, Santa
Monica, Santa Ba~bara,San Luis 0bi spo, Monterey , Tom ales,
Bodega, and Humboldt."

Before rSp, "'Shoo J.fy Lnding'' on Smta MonicaBay affurded
shipping faciiities for the La Brea Kancho. (Irgerçoll, Cenbwy
Bistory of Smtu Moftica Bay Cdies, p. 141.) Thc çame wr ites states
(pp. 144-145)that in 1875, in c'onjunction with the coiistntctisn of
a milroad, a nem wharf, 7700 feet in length, reaching a depth of
30 feet at low tide, was completed and the frrçt ship landed at this
wharf h ]une of that year. Coilis P. Huntington, about 18p-1893,
was instrumental in building the "Long Wharf", 4600 feet, i t a cosi:
of about 8 ~,ooo,ooa.(Nemark, Sidy Years h Soactkerfi Caii.ifomia,
1853-19r3.) Guinn's Histwical m d Biografikicd Record of So~fherfl'
Cali#ornia (printed rçioz, pp. r3g et spq.), states facb howing the
impurtancc of Santa Monlca as a sllipping point. u (Pp. 144-145.)

La Cour fait donc appel en premiére ligne aux rkifinitiom des
diciiowmirm. On constatera que ces définitions n'offrent aucun
appui ii la thèse britannique, et qu'dl- pefl~erits'appliquer b
toute incurvation nn peu marquke de la côto {a ciitmture w recess n).
La Cour fait kgaiement &tat de l'afi~clata'alzqui a été. donuCe,
au cours de l'histoire, A la « baie n de Santa Monica.
Elle invoque le fait que 1'Espagnt et le Mexique on+ exerce leur
juridiction sur la baie litigieuse et que ceUe-ci a kt& effectivement
lstilisk pour fournir certaines facilités A la navigation.
E h , eiie coMpare la baie de Santa Monica à celle de San Pedro
et se refuse à admettre que 1a première ne soit pas une baie si on
admet que la seconde en est une.
Tout cela concorde parfaitement avec l'opinion er;prim&e par
le tribunal arbitrd de 1910 (et avec ceile du Gouvernement norvé-

,

gien). Mais on discerne mal ce qui, dans l'arfit de la Cour suprfme,
viendrait confirmer le point de vue du Gous7ernement britannique.
La Cour, pour se prononcer sur la territorialité de la baie de
Santa Monica, n'a pas fait application d'une formule mathhatique ;
elle 11% pas eçtim4 qu'une question de ce genre pcjrivàit être rholut:
par un simple rapport de grandeur; elle a tenu compte d'un

ensemble de faits, de tons les faits qui lui ont semblé caractkriser
le cas individuel de Santa Monica Bay,
, peut
41.Des exemples de baies sont donnés l'annexe x ~ z On
constater comme il serait di6cile de réduire leurs corifigiarations
si diverses a une d6fiaition commune. II est certain eii tout cas
que la d&fsnitiori prapos6e par le Gouvernernent britannique ne
leur convient pas.
Une observation analogue peut être faite p u r certaines des
baies de la c6te française qui figurent à l'annexe 11.2. .

442. Dans un. article publié dans I'Amm'ca.pt Jowrnd of lfitesl.>adionaiLam,~930,
pages 486 et 839, M,Jeçse S, Reeves fait les
observations suivantes relativement A cette question (p. 495) :
sQiewed as a whole, the results of Sub-Cornmittee II .are not
particularly impressive. The topics considered are admittedly of
great importance. The problems r a i d , however, involved questions
of fact uporr which ptirely jutistic conclusions, taking the f o m of
&eneralized staf ements, a r e practicaiiy irnpmsi ble. One would have
to enter into centuries-old antinomis af nominalkm and realisrn
t o uncover dl af the dificulties of conception and defmition involved
jn siich rnatters as these. It would seem to be enough f ~dl
r practical
puqmses to Say that where there is a dispute betwwn counhies,
whether or not a cedain area is a bay is a m i ~ e dquestion of law
and fad, a fact of vsuying content. One cannot say that the idea
"bay" is a legal conclusion to be dra~mfrom a deteminable set of
factual coincidences, IP'o undertake tci define objects of the physica1
world, especially those of cornmon experience, in ternis of Latv is
apt to l
x somewhat ridicubas. A pint may be a legal pint, but law
cannot rnake a pint cup hold two pints any more tIian a State
legislah~remay ease the tired brain of a surveyar by makimg =3,
or a conference legally fix fachtual p â ~ i t yof naval powers. Law
cannot say what a bay is, or an archipelagoo f a strait, or a muuntain,
or indwd a mole-Ml, The bilsiness of law is to decide, given a bay,
however the fact oi the bay may be detemined, w k t are the Zegal
consequeilces of the bay. A gyoup of experts undertaking to fix by
a genesal rute for alJ t h e what is a bay nr a atrait wauld no daubt
have value for the science of geography. 'l'heir conclusions rnight
be arrived at inductively 4y an examination of all knrrwn iristances
of a configuration of lmd i h i c h either had been c d e d or regardcd
as a bay, or by the setting up of srirae standard by which configurations might be entitled to be called bays. Either method night
produce results rvhich thereafter tontending States çould vouch in
aid of their respective claims, or which international courts might
use for the purFuse of determining fa&. 'l'o endeavaur to clothe
geographical definitions with scientSc exactitude and to impute
t o them legal validity is the way of h i n h c e and not of aid ta
"the progressive codification of iiltemational'latv". n

r

Condusions
443. Le Gouvernement norvdgien trait avoir établi :
r) qu'il n'existe aucune régle gen6ra.e de droit international rimitmt à 10 milles marins la longueur de la ligne cle base à tirer à
tmverr: les 'baies ;
2) que cette r&gle,à supposer qu'elle eaistat, ne lierait point la
Norvkge, qui a refusé, d'une rnaniére constante et non 6quivoque, de l'accepter ;
3) que la dEfinitioa des baies proposée par le Gouvernement briiannique serait en tout cas insuffisarnte pour répondre au but qu'elle
poursuit ;
4) que cette définition n'est aucunemen? consacrép par le droit
coutumier ;
5 ) F e la question de savoir si une baie est territoriale ou non ne
peut pas se resoudre-pa l'application dc certains critères geographiques, isoles des autres circonstances qui caractérisent
sa situation, et gukn ne peut le faire qu'en tenant Compte de
l'ensemble de ces circonstances.

-

O

Section V.
Les dI&vatians dit sol marin
(RCplique, par, 284 à 363.) (Contre-Mémoire, par. 395

510.)

444. Dam le Mémoire et, à sa suite, dans le Contre-Mhrnoire
et dans la Réplique, cette section était intitulhe : 4 Iles, rochers e t
bancs n.

L'expression générale Élévation du 501 marin n, consacrke
par la Conference de codification de 1930 ( Gidei, III:, pp, 667-6681,
paraît préfkhle. Elle est plus compréh~nsiveque toute énum4ration, qui risque fordmeni: cl'etre incompléte. D'autre part, le scns
prkcis des notions particdikres quklle englobe ("iles, ?lots, rochers,
bancsr écueils, bas&, hauts-fun&, dangers, myes, etc.) est parfois
difficile à fixer, ainsi quken témoignent les dkfrnitions des dictionnaires. C'est purquoi le Gouvernement norviigien croit bon
d'employer CImç sa Dupliqiie cette appellation générique.

445- La these du

t ou verne ment hritanriique

se décompose

comme suit :

a) chaque île, quelle que soit sa position, a ç a mer temitoride
propre ;
b) une élhation du sol qui riJkmergequ'à marbe basse n'est pas
une île et ne pcrsskde donc pas dc mer territoriale propre l ;
c) cependant, o n en tiendra compte comme point de base pour
, la dklinfitation de la mer territoride çi e l l ~
se trouve situke,
totalement ou partiellement, dans les limites nomales de
cette derniete ;
d ) les archipels nbnt pas un r e g h e spécial ; chacune des
élevations qei les composent est tra_iCEç isolément.
446. Il convient: de signaler immédiatement que, daas.b prksm$
litige, la q ~ e s t i o nessenfielle n'esf @cts celle des L;évatioms isakes, mais
bien celle des grozçj~sd16L!levutions(archipels).
Le skjzgsrd qui couvre toute la c6te litigieuse depuis Trzna
jnsqu'au cap Nord rcléve é v i d e m e n t de cette catkgorie. Çe n'est
qu'à t'est du cap Nord que r[uelqum &lévationsisolées apparaissent
en face de la chte. Si on 1:erivisagc d'une manierc concrcte, td
qu'il çc présente avec lc différend soumis à la Cour, 1e pmbleme est
donc avant tout de savoir quelle attitude.1'État ciitier pcut prendre
vis-A-vis d'unc formation compkexe comme le skj~e~gard.

Sousrsectian 1.

- ~lévatiansn'émergeant qu'à

marée basse

447. Le Gouvernement nan7Fgi.en a dkja fait observer au paragraphe g~ ci-dessus que la th&sebritailiticlue relative aux el&vatioris
D&S son 34émoirç (pnr: IoG], le G w v ~ e ~ n ebrlhniquc
nt
ptCténdai~:exclure
dgalment de la, notion d'{le les elBvrttiws ~ 1 g 1 . i f P s 11
. a taiitefois abandonné cctte
prCtcntion daris sa Répliqilc (par. 304).

n'émergeant qu'à masCe basse, m6me si elle était exacte, nta:clurait
uGmne i q b o v t a ~ c epratiq~de daf i s le cas Idigieua, aasczme blhvatiio~z
de cegenre, sa'tttée h: plas de g ~îzillw de la terre lerme oac d'une ite
colizshmmed décmtvert.s n'ayant étd g.ttil.isée commJe+aint de base @Y
Le décret du rz jz~illed 1935.
Le Gouvernement norvégien pourrait "se contenter de faire
cette constatation. Cepeiidant, étant donnC l'insistance que met le
Gouvernement britannique 5 justifier son point de vue, il croit
utile d'établir que celui-ci est loin de correspondre aux exigericcs
du droit international et à la pratique des Etats.
448, Dans son Contre-~émoire,le Gouvernement norvégien a
d6jk cité un certain nombre d'actes législatifs ou conventionnels
qui sont en contradiction avec ce point dc vue,
La dedaration conjointe, signée le zr décembre 1912 par le
Danemark, Ia N m é g e e t la Suède, pour fixer des règles similaires
Cie neutralité, ainsi que les ordonnances conskcuti-ctesà cette dédarat ion ( Cnntre-Mimoire, annexe 65) ;
la dédaration signée aux rnerne~fins le 27 mai 1938 par les
rnérnes Eiats, ainsi que par la Finlande et l'Islande, de même
que les lozdomnances qui y font suite (ibid., annexe 66) ;
la convention. du 20 octobre 1920,relative à la non-fortifieatïon
des iles d'&and ;
l'accord d'Hetsinki du zg décembre 1933 cmcernant la coabe
bar~dedes spirituew; (ibid., annexe 67) ;
le dCcret de l'Arabie m u d i t e du 28 mai 1949 (ibid., annexe &J),
prhvoierit exprsss6men-t:et sans restriction qu'il sera tenu cotn@tc,
pour le tract5 des lignes de base, des lies, îlots, recjfs, etc,, qua' ne
sont pas contiadIewd sabwwgks.

449- Ce ne sont & dkailleurs que des exemples. En voici d%utreç.
Le 14juilIet 1899,le Danemark et la Suède signérent une conventien relative à la pêche, qui dans srin article. I C ~ delimitait la
zone rkservée aux pïcheurs nationaux des deux fitats contractants
et la 6xait A une lieue géographique à partir de la c8te ou des ilots
et rochers çituk le plus au large, d q ~mei sont $as mntinuellement
r a o w e ~ t s$w la mer n. (Ra+pori 291-21y. 43-)
Le reglement danois du 15 janvier xgrj' relatif à l'admission des
bfttiments de guerre étrangers ,mi temps de paix, statuait plle les
eaux interieures danoises comprennent notamment 6 les eaux
territoriales situées entre et en de@ des iles, ilotç e t récifs pi NE .
s o d pas coratinzellentmt .subvwrgbs R. (Arn~riclz*,Jmtrcrr~aE of in&flata'osal Lam, SuppI. rgro, pp. rp13r.)
Les règlements jui furent Bdictés le 21 février xgz7 et le Ir septembre 1938 snr le *memeobjet reproduisent la formule de .1g13.
On retrouve également celle-ci, avec un l4ger changement de
rédaction, dans la loi du I~~awil 1925 sur la chasse et la pêche

dans'les parages du Groënland. Le texte de cette loi est reproduit
dans les documents de la Cour permmexite de Justice internationale (Série C, no 64, p,' r541), Tl y est dit & l'article 16' (voir
annexe 1x2) :
. ~i
Par le terme a parages du Groënland B, il faut eritertdre dans la
pdsente loi :
r) Ies parages inerieurs du Graiinland, comprenant ~n dehors des
ports, goiiIets, rades, golfes et fjords, les eaux s i t d e s dans
I'lntervaile et en arrière des îles, flots, kueils et brisants qui ?te
S Q pas
~
contiîtwdlmcnt rer:owmts.~ar
da mer. *

$49 A. Un décret royal suédois du 5 mai 1871 prescrit que
n les eaux ob la pdçhe sera ~,rclusivemetit réserv6e aux sujets
sixedois doivent être considérées comme s'ktendant à une distance
d'une liene gkographique Se la terre ou du rocher le plus eloîp6 de
b c6te suédoise, giw2 1ze soif $as confinueZle~e~L
~ecowuwipur IM MLY n.
w J $ P u d 19r2, Pt 44.)
Un décret du IO novembre 1899 "sur la rkglementation de la
p$che dans Pes eaux fruntalikm suédo-danoises prévoit de m&ne
que la zone de p&che exclusive s'étend à une lieue géographique
(t de la cote ou des 2ots ou rochers les plus éloignés se trouriant
devant la cete ef q%a ne soni! Ns cmdammqzb s~bwwrgés$ar Ea
me? N. (Sumk I;~rJattn2ngs-Sa~~Zi~g,
18gg, no 84.)
L'ordonnsnce sukdoise du
juillet 1904sur les douaries (art. 23
applique la meme rhgle (ibid., 1904,nD 35).
L1 en est de m&me du décret royaI du zr novembre 1925 relatif à
l'admission d e bâtiments de guerre et de5 avions militaiws en
territoire suédois (art. 3 (2), c). (Voir annexe rxz.)

450. La loi du 3 décembre rg38, par laquelle l'Estonie a fixe xs
r&glesde iieutralité, dhfinit les eaux interieures du. pays comme
comprenant <I les posés. entrtscs de ports, golfes et baies, ainsi que
les eaux situées entre et en deci des iles, ilots et récifs estoniens
qui ne smt $as comta.mraent s z t b m g d s fi. ( M i ~ i s t s r odeila ilfariaa.
N o m e e Dis$osjzioni SME M m terr%toriale. Roma, 1939, y . 179.)
C k s t exactement la formule qu'ail troave également clans la
loi lettone du rg dhcembre 1938 ( i h d . , p. 324) et dans la loi lithuanienne di1 g janvier 1939 (ibid., p. 324)-

ggr. Le dbcret royal i.gyptlen d.u 18 janvier rgjr declare, dans
son article rcr (voir anneie 1121 :
a (ç)

(a)

The r e m "island" includes any islet, reef, rock, bar or
permanent artificial structure not subrnqed at Zot3reçt low
tide ;
The term ''shoal" denotes an area cowred by shaliow wa-t:er.
a part of which iç nof submergecl at lolirest low tide. i!

452. Loin de confimer la thkse britannique relative aux 61&
vations qui n'émergent qu'j marée Lrassc, la pratique des k i t s
lui apportxr donc une shie de démentis. Si cette thèse était exacte,
- il faudrit eit conclure que les gouvernements dont les actes nnt
kte mentionn4s aux garagraphm 46-451 se mettent efi coatradiction avec lcs prescriptions du droit- intematiord. Pareille coriclusion est-eUe admiçsi ble ?
L e Gouvernement no~vfigien constate p ü ~ailleurs qu'aucun
des projets adoptés par les sociétb savantes ne consacrent la
solution dkfendue ailj ourd'hui par le Gouvernement britannique.
Parmi ces projets, il en est: un qui prend formellement position
contre elle : c'est celui du Nawurd Illwearch, dont l'article 7 est
ainsi rkdigi :
a La mer marginale qui entoure la chte d'une S'te OU cllune terre
dmerged.Ilfi sedement d une ce7tai.n~fiérioda de mfincx, se compte a
partir de leurs &tes sur ime-étendirede trois milles, comrnc A partir
du continent. n

Dans les autms projets, aucune précision n'est Cionnee, cX, mot
y est employé sans definition ni qualification,
Pour ce qui est de l'Institut de droit ii~ternational,'on sait
que, si ses résolutions de 1894 ne contiennent atzcunc disposition
concernant les Iles, il n'en est pas de m$me de d e s qu'il a
adoptkes à Stockholm en 1928.
L'article 4 du pmjet de 1928 se borne A dire, il est vrai, que les
rles situées soit en' dehors soit dans les limites de la mer territt,ride,
ont chacune u n e zone de mer territoriale ii. Mais au murs des débats
qui en unt préctdé l'adoption, M. Gidel avait demande que la
notion d'île f û t définit. Or, voici, d'aprés le compte remdu de la
- skance, la réponse qirJen sa quditk de rapporteur: M. Alvarez fit
h cette proposition.
rc île n

rr M. Alvarez déclare que les questions soulevées par M. Gidel ont
dkjà é t é longuement discutkcs par la commission.
11 nkestinie pas nécessaire dc pn5ciser la sipification du mot
if$le3. Qunxt a w SUY/ECCS suhwghs de tem$s egz tew$s, la, commissiom a Bd d'accord potrr les consid€~crçomm d ~ s$tes, ii (Antmuire,
1928,p. 648.) (Italiquespar nous.)

Cette observaiion n'a soulevé aucune objection. On est donc
fond6 h croire que l'Institut, comme sa commission, a pris position
sur le point qui nous occupe, et que cette position est ahsolamcnt
inconciliable avec la solution que le Gouvmnernent bntanniqiie
vottclrait faire prévaloir dans le prksent litige.

453. QuelIe serait d'ailleurs la base logique de cette solutiun ?
J-e ComitC pr4paratoire et la 21m Sous-Commission de la Confk
rence de La Haye l'avaient #sent&e comme une formule de

a ce titre, elle pouvait au besoin se Justifier. Mais le
Gouvernement britannique prétend Ini douner un fondemen k
rationnel.
Les navigateurs &rangers, dit-il, ~ i i raison
t
de vouloir que des
points de r e p h visibles de façon permanente constituent le fondement de la delimitation des eaux territoriales. Un rocher $riodiquement submergé n'offse pas, en principe, cet te garantie. (Agimoire,
par. 105 ; Kipliql.le, par. 302.)
Cet argument, e n taute hj.poth&çe,nc sufirz~itévidemment pas
pour insofffer A la formule britanniqtte la force obligatoire qu'elle
ne trouve point &2m Ia coutume. Mais il est, en lui-mêrnc, extrsrnement iragik.,
On remarquera, en premier lieu, y iie le Gouvernement britannique
mt -loin d'en tirer toutes les conséquences qu'il impiique. II admet.,
en effct, que des kl6vations n'krnergeai-itqu'à rnar6.e basse exercent
me inûuence sur la dUimitatiot~des Eaux territoriales lorsqu'dles
se trouvent situées à une certaine distance de la cote (3 pliiles au
maximum, et, pour la NowQe, 4 milles), Leur presence a alors pour
effet de reporter ppls au large la limite extérieure d u territoire
maritime.
Mais une élévation qui n'émerge qu'à marée basse devient-elle
visible en pareil cm si elle nE l"est pas normalement ? Le navigateur
aperçoit-il un rocher situé h 3,9 milles de Ta cote, qu'il ne distinguemit pas s'il &tait à 4,r milles ?
Dkutrc part, l'argurnellt britannique attache une importance
manifestement excessive 5 la circonstance de i'immersian mornentarde. La visibilitk d'un point de repère ne dEpend pas uniquement
de ce facteur, Elle dépend, par exeniple, de ses dimcnçions et de sa
forme. Elle dépelicl-aussi de ce qui l'entoure. Sur ce point d'ailleurs,
le Gouvernement britannique marque jusqu'à un certain point son
accord :
compromis, et;

ct A subnierging rock is not, of course, more visible itqelf when
close to land than when out to sea, Biii +Alefact that it lies close
to a pemneritly visible land-mark, removes the objection 1v11ich
cxists frem tlie mariners' point of view to iiccord~ng territorid
waters to a submerging rock far out t o sea. * (Par. 302.)

Elle dhpend

- et

dans une tr&slarge mesure - de r'&clairage

et des coirditions atrnosphkriques, Le brouillard, la tempete,
I'obscurité de ln nirit rédtiisent et le plus souvent s~~pprirnent
la

visibilit6.
D'ailleurs, si la visibilitk eonstikait un facteur décisif, il ne serait
aucunement irnpùssible de l'assurer par I'étalr2issemmt d'amers
artificiels. 'Un rocher momentankment subrnexgk resterait de ia
sorte aussi visible - et meme plnç visible - que d'autres éIkvations ttoujo~irsau-dessiis du niveau de la mer. Le proc&d&
des amers
art%cicls est fréquemment employ6. (Voir, par exetupIe, les conventions conclues entre la Franct et l'Italie le 18 juin 18g2 pour la

.

,

délimitation de la baie de Menton, e t le 18 janvier 1go8 pour la
délimitation de la zone maritime skparant la Corse et la Sardaigne.)
Au surplus, la technique moderne offre an navigateur bien d'autres
rnoyens de reperer sa position (sonde, m d a ~ ,etc.).
Enfin, la th& soutenuc par le Gouvwnemen t britannique piiche
par un autre clhfaut logique. D'aprés elle, la regle fondamentale
pour la délimitation du domaine maritime de l'État est ccUc de la
laisse de basse mer. C'est donc la situation de la tate A marke basse
qui est prise en considération. Fourquoi ne pas appliquer le mEme
principe lorsqu'il s'ugit des élévations du sol marin 7 La these
britannique juxtapose deux regimw contradictoires : celui de la
marée basse et celm de la m a r k haute.
Sous-scctian II.

Les archipels

454. (2~iandon parle' d'archipels, il est nécessaire de prkciçer,
C'est là une expression ghnérde qui s'applique h des. rkalités
diverses, parfois t . d s d X é s m t e s les unes d e autres.
Un groupe d'îles situées en plein océan e t si distantes les unes
des autres que leur unité paraît discutable ne peut pas etre assirriil4
à un ensemble compact qui couvre la cate d'ud Etat et, manifestement, fait corps avec celle-ci. (Co.ntr+M&ma're,par. 9 2 . )
La réalité ggographique qui est. en a u s e dans le présent litige,
c'est le s k j ~ r g % r dLui
. seul doit retenir l'attention. C'est sur son
cas e t non sut celui d'autres formations auxquelles le terme g44&
r i q w d'archipel pourrait Cvent uallement s'appliquer que la Cour
est appel& A, statuer.
Qu'est-ce que cette. réafit4 géographique ? Le Gauvernement
norvégien s'est e f l d de la caract&rises, Il l'avait fait dbjb dans
son Contre-Mémoire. Il le fait &galement dans Ea p a t i ~I de sa
Duplique (par. 14).
Le skjmrggrd, c'est le complcue d'iles, d'?lots, de rochers, d'écueils
qui prolonge en mer la t m e ferme de la Norvège.
ll serait difficile d'imaginer une formation insulaire dont la
cohhion fût plus manifeste et qui apparUt plus visiblement soudée
au continent,
Cette formation garde la côte de t e ~ ferme.
e
Elle la protège.
Comme l'indique le sens m&me du mot skjærg5rd, &e forme la
r( clature D du pays, C"est un (c rempart rocheux ii pour reprendre
l'expression de la plrblication. britannique AdmirdS> Nwway
a

Pilot (sac$ra, par, 14) .
Une n clbtur~a, un n rempart n : telles sont les deux images gui
se presentent n~turellerncntà l'esprit de l'observateur,
Le navigateur qui vient du large consldkre qdil atteint la &te
norvégienne dès qu'il pknètre dans les eaux d'oh émergent les paiiits
extremeç de ce rempart. La ligne çotière est là e t non à la limite
de la terre ferme.

.
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455. C'est ce que le droit norvkgien a toujours admis.
Quand la question d'une ddirnitation précise des eaux territoriales s k s t poske e t qu'il a fallu non scu2ement fmer l'étendue
de ces eaux, mais dkierrniner les points de d&part,ce n'est pas la
cFte continentale qu'on a prise comme base ; c'est tr l'?Je ou l'ilot
Ie plus éloigné de la terre qui n'est pas recouvert pas la mer n.
Ainsi s'exprime le dkcret royal de 1812. GCnkraTement, ce dkçret
est cité comme la source la plus autorisée en la rnatiére ;mtis loin
d'innover à cet: égard, il n'a fait que se conformer k une tradition
bien établie.
La meme id& s ' a h e dans le rescrit du -18juin 1745, qu'a
Fepraduit le Contre-Mémoire (annexe 6, no 4) :
K I
l ne sera permis aucun corsaire étranger de caphuer de navire
e t bateau une lime de NOScôtes ci? des h ~ g t s - f m d set écaeils sihbs
am Sar,oe de cdles-ci et qaci sont a c o m i d é m ~c ~ m En
e faisant partie. n
Elle Qure également dans un dkcret royal du r j juin r6gr, dont
on trouvera le texte à l'annexe 6 , no z , au Contre-Mkrnoire :
t i et si Nos frdgates en croisihe devaient rencontres des batiments
de guerre ou corsaires, appartenant aux parties belligérant es, qui
auraient capturé des navires en dedans du cap ou du Récif jiitlandais,
ou dans le rayon visuel. de Nos cotes lequd &oit é&e com.#té li: $ oea, 5
limes des é c ~ e i hIRS $lm EEoigfie's,,,. P,
'

Ainsi, bs docmteds o@iels p c mous $osS~'~FO~ZS@otdgmt geae,
dds le X vIInacsiécb, le j5.vi.ptciPe éfuifitah12, em tiro.oit nom&a'm,pate
la Jigm c6ti+e d partir de laquelle se memye i'~ten.dusdes .eat$stervatwialcs est maquée aos $UY la bordu~ed*i comtifimt, mais ppaï Eu
frange da skj@rgim?.
Il y a donc là une vieille tradition fermement etablie et dont les
origines sont m&me antérieures h celles de 3a r&gledes 4 miIles,
puisque la première apparition de cdle-ti ne remonte pas au del&
du rescrit de 1745,
Le Gouvernement britannique admet J s titres historiques de la
Norvège à la règle des 4 milles. On discerne ma2 les raisons qu'il
pourrait invoquer p o u ne pas lui reconnaltre des titres analogues
en ce qui concerne la fixation de la ligne cOtière à la limite extkrieure
dn skjagilrd, y coinpris i( les îles et $lots les plus éloignés N.
456. La position prise C1 cet égard par la Norv&ge.a pour consequence que taus les fjords et bras de mer qui pénètrent darfs Je
s k j ~ r g k dse trouvent en depli de la E i g w 'çdiière et font donc partie
des s a w Zmttri-ewes du pays,
Ge coroUaire a toujours &té considéré, Irû aussi; en Norvhge
comme solidement Gtabli, L'idée çjne les eaux - ou certaines
parties des eaux - situtes soit entre les klhents constitutifs du
skja~rgArd,soit entre eux et la cote continentale, devraient 2tre
considérées non comme des eaux inié~i~tre'es,
mais comme de$ eaux
territoriales, est incompatible avec la tradition norvégienne.

.

.u La lettre patente de rSrz n, lit-on clans le rappürt prése~lirtk
cent ans plus tard par la Commission de la frontihre des eaux terri- '
toriales, ne fait pas directement mention des fjordç. Cela a été
consideré comme s~rperflu,parce qne leur caractère de territoire
norvkgien demulerait dans la plupart des cas du principe réglant
le cours de la frontiére en dehors des ?!es et ilots les plus &luignés
et parce que depuis un temps immémorial ils &taient considé~éç
comme eaux intéricures norvégiennes, analopes pour ainsi dire
aux territoires de Ia terre ferme (voit dans les anciens privilkges
de chasse a la bat eine Ivepression clans on en dehors des fjords on
aux confins envirai~nantsà dix lieues (ro 11 mil N) de la a terre ib). u
(Rafl$orL 1912, p. 13.)
457. Cette vieille tradition a &té rhum& dans la réponse
adress6e le 3 mars 1927 par le Gouvernement norvégien ad Comité
d'experts de la Seciété des Nations, e t dont lie texte a et6 reproduit
dans te Contre-hlernoire [amexe 46, no 2) 11n'est pas inutile,sans
doute, d'en rappeler ici le passage approp~k:
a Pour ce qui est du trac6 des Enlites, il y a lieu Anobscrvcrque
Ie système. de fjorck e t d'archipds cdtims (skjzrgArd), sr caractéristique pour la Norvège, avec sa configuration toute particulihre,
marqukc par les nombreux fjords qui, partent, font de profondes
entailles dans la contree, e t par le nombre infini de grandes et de
pctiteç ilcs, îlots et de rochers qui s'étendent en une large bancle
continue, pour ahsi dire, tout le long de la. cbte, a natiirellemmt
et nécessairement eu pour cons6quenc-e qzi'en NorvCge, il n'a pas
StP, passible de faire suivre aux eaux tcrritoriaZm toutes les sinuosités '
innombr~tbIesde la côte et du ti slrjrergArd~); Is limite a donc kt6
tirée à une distailce ci'une lieue géographique de l'extrême ligne
P(

(I

+

d t i k r e ;imer basse ou de lignes droites, tracées entre les îles, îlots
ou rochers extrEmes, qui ne sont pas constamment recoiwert.. par
la mer, tandis clu'en dehors des baies e t des fjord? (qui, depuis les
temps Tes plus reculés de l'histoim du pays, ont kt6 considérks et
revendaqués comme eaux in térieuxes norvégiennes), la limite a
&temesurée A partir de la hgnc tir& cntre Ees poiiits e'ctrtmeç des
deux c b t b de la cbtc (continent, ile ou fiot). il (Pp. "7-178, voI. II.)
On lit d'autre part, dans la Ictirc: adressée le 3 j anvie-r 1q29 a11
Cornit6 préparatoire de la Conférence de coclification :
cr Presque tout le Iong dn continent norvégien s'dtencl en U r i e
large bande continue, un nombre infini d'îles, d'îlots on de rochers,
le ct skjxrgAtd r (l'a~chipelcôtier). Depuis des temps anciens, toutes
les eaux en dtçà des rochers les plus éloignés ont été çon4dérées
cornie eaux intérieures norr?cgicnneset le cr skjrergard meme comme
a chtc >i. Voir, cntrc autres, 1,2: lettre royale du g juin rGgr 1, s n College
de IrAmiraut@.il (CdntveMi*zoire, anaest 46, nu 4, p, 186,vol. JI.)
458. A cet te conception profondkment ailcrée dans la vie natio-,
nale e t dans les traditions les plus m i e n n e s de Pa Norvège s'oppose

I

.
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le systhme juridique que le Gouvernement britannique demande A la
Cour cl'app1ique.r dans le diRerend dont elle est actwllement saisie.
TT s'agit en rédith non dc la l e t k e royale du g juin r w r , mais du décret
myaI di1 1 3 juin SI, (Vois Gontr~->ITB~i~i.re,
annexe 6, na 2 . )

I

Quel est ce systkme ?
Il n'a certainement pas la shplicitC de la tradition nor1~6gienne
et il serait impossible de Le rhsurncr en qnelques lignes sa
risquer
de le déformer.
a) $on point de départ se trouve dans l'firrnation, dejk relevke
au paragraphe 445 ci-dessus, que le droit international ne reconnait
pas l'existence d'un statut propre aux archipels.
D'aprkç le Gouvernement britannique, un archipel ne poup-ait
pas Stre trait. j w ~ à d i q ~ e m ncomme
t
une unit&.Aux yeux du droit
international, il ne serait rien d'autre yuhune série d'4lkvati~risdu
sol marin, et le rbgime applicable aux eaux qui avoisinent ces
élevations serait le méme que s'il s'agissait d'élkvations iso16es.
Cette affrrrnationfondamentale était exprimbe dans le Mkrnsire
(par. ~ z x ) .On la retrouve dans la Rkplique, Rien ne prouve, y
est-ïi dit, l'existence d'me règle géndrale couturriitre concernant
la delimitation des eaux territbriales des archipels cOtiers avant
la Conférence de 1930 ; et rien n2établit qu'une telle règle anrait
Ltk introduite OU se serait cristailîs&eà ce moment.. (Par. 361.1
b} Envisageant ensuite l'hypothke ab son .affrmation fondamentale ni: paraftrait pas convaincante, le Gouvernement britannique ajoute que, si l'on devait admettre l'existence d'une règle
eoirtilmikre sp6cide aux archipels, cet te régle comporterait, en tout
cas, une limitatiori absolue 5 xo milles marins de la largeur des
lignes de h u e pouvant être tracées entre les unitkç composant
l'archipei e t une limitatioii identique de la distance skparant la
frange insulah et la terre ferme. (Par. 361.)
cl Un troisikme élément du systhme &fendu par le Gouvernement britmniqne reside daas la distinction qu" fait entre les
diffkrenk bras de mer ShGs l'intérieur de I"archjpc1. Certains
d'entre eux sont nssirnihbles aux baies, tandis que d'autres doivelit
&re, affirme-t-on, soumis au régime des dét~oits.(Aé$lipe, par. 362.)
d ) On pourrait $tre tenté de croire que la th& du Royaume-Uni
se trouve ainsi cornpl&ternent résumke ; mai5 certains indices font
penser qu'il ~ i ' m
est rien.
On lit notamment ail paragraphe 334 de 1a *&plique :
ir

On the actual facts of the Norweginn case, the United Hingdom

does not dispute that t h e waters batween the fnnge m d the mainland are enclowd and are Norwegian waters. n

Cette d&claration semblerait indiquez que, quel que soit le'
systènie qu'il défend ea théorie, le Gouvernema-it britannique
reconndt en fait 1e bien-fonde de l'attitude traditionnelle de la
Xorvége et admet, tout au moins, que 1a souveminetd nosvbgienne
s'étend jusqu'à la frangc ektkrieirre du skj~r&rd.
Mais on trouve clans
meme paragraphe deux phrases qui
. &branlent cette mnctusion.
C'est d'abord Ia réserve .<luiest ainsi fcirmnl&ez
24

,

a Thme may or may not be differences in çomécases as to whether
certain areas arc or are not enclosed.
C e s t ensuite l ' a k a t i o n réitkée que :

n Trie United Kingdom Government mturdy opposes any s u p
p c c l doctrine vnder ivhich a11 waters on the mainland side of an
island fringe are under the sovereignty of the coastd State irrespective of the extent of the interval and of the iextent to which in fact
thme watms are enclosed. n

Que faut-il déduire de ces différents textes ? Il est diEcile EZe
rkpondre d'une manière précise h la question.
Et l'incertitude est loin de se dissiper quand on lit au paragnphe 364 :
I.... there is nothing which supports the a a y i
n which Norway has
d r a w hplr base-lines along the outer fringe (th kemosd impou~~&&
isswe from a practiciak $oint of vim in tIt1Bs case) s. (1taligues par nous.)
e) Enfin, la perplexitk augmente quand on c x k n h e les cartes
produit- A l'annexe 35 à la Si6phque - cartes sur lesquelles sont
indiquées les lignes suivant lesquelles la Partie adversc estime que
devrait être délimitk In zone de pechc dans la dgian iitigieuse.
On est en droit de suppostr qnJaux yeux du Gouvernement
britannique ces lignes ne sont que ~'a$$cati~n de son système
jmidique. Or, le lien existant entre cette application et Êa thkorie
qui est cens& lui servir de base a, dans bien des cas, quelque chose
de si mystérieux que les experts norvkgiens, malgré de consciencieux efforts, n'ont pas rkussi B le décou-i~ir.
Ce qui a 6th dit à cet @rd dans la partie I de la prgsente Duplicliire
(chap, V) n'a pas besoin d'&te répété ici.
459. Il ressort en tout cas de ce qui grMde q w pour confronter
les \\.iles des deux Parties et en apprkcier les merites, il. est: nécessaire
de d6compuser le probleme. Tel que la Xkpfique le fait apparaître,
on y discerne quatre questions, qui doivent etre examinées separément, chacune d'elles ayant un objet: distinct. Malheureusement,
dans l'expos6 britannique, ces quatre questions se melent souvent
les unes aux autres.
La p m i é r e question est de savoir si un État a le droit de considErer que sa ligne c6tière se trouve non à la limite de la terre
ferme, mais A la limite du complexe insulaire qui couvre le continent et en constitue le prolongement naturel.
La demieme question est de savoir - la premibe étant résuhe
affirmativement
si la ligne de base A partir de laquelle l'étendue
de la mer territoriale sera carnptCe peut étre constituke par des
lignes droites reliant entre eux certains points saillants de la côte
insrilaire.
La troisième qu&im est de savoir s'il existe une regle de droyt
international prescrivant pour ces Iignes une &tendue*m&rnurn
de r u milles marins.

-

La quatriArne questioil est dc s;dvoi.r si la distance entre Ja terre
ferme ct la frange de I"rchipe1 est soumise à la merne limitatioir.
Un dernier point devra encore Etre &-aminé : cerkaines
pastics des eaux comprises à l'intkrierir du sk-iagsrd d ~ i ~ e n i - ~ l l e s
gtre soumises au regirne des eaux ter~ifori&bs
et non au rhgime des
eaux i~stt!rie.rit'~es,
parce qu'elles constitueraient des ddlroits ?
La section VI dc ce chapitre sera tonsamée à cette dernière
question. Les quatre autres seront examinées dans la, présente
section.
Avant de les aborder, le Gouvernement norvégien est toutefois
oblige de s'arrêter à un problème @liminaire : celui du fardeau
*de la preuve, étant donné que le Gzitntcrnement britannique le
sçiulkvtl particdiérement à propos du régime des archipels.

460. Le Gcitivmement bntaiuliquc mppelle que, pour la dB
rnonstratiun des; regles de droit international, il est assez d o ~ ~ t e u x
qu'il y ait un fardeau de la preuve au sens strict du mot. Mais,
dit-il aux paragraphes 308 et 309 de sa Réplique, dam la mesnre
oii il existe, c'est sur la Nsrvege qu'a pèse en Socmerice. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une exception à la r@le fondament ale de
la ligné catière et que, lorsque des zones de mer sont revendiquées
en vertu d'une configurxtion parrticulf&re, il appartient l'État
demandeur d'établir l'existence d i m e r&gle permissive de droit
international.
Le Gouvernement norvégleil a de@ d6montrb la fragilité de ce
raisonnement. (Partie. 11, chapitre 11, section 1.)
IL croit xvoir itabli : 11 que k Royaume-Uni w t dernandeiir
dans le présent litige et qu% ce titre le fardeau de la preuve lui
incombe en principe ; 2) ' que lès r@ks de droit international
relatives à la délimitation du domaine maritime de l'État apparaissent, j undiquement e t historiquement, c m e des restmdions
à la, sotveraineté de l'gtxt e t non comme le fondement cle cette
sciuvemineti: ; 3) que l'argumentation par laque& le CSuvernement
britannique cherche a renverser le fardeau de la preuve en
pr6sentan-t: le régime des archipels (de m?me d'ailleurs que celui
des baies e t des 'iles isolPe5) comme des aerrcepbonsn & un
([principe n fondamental, est artificielle e t ne trouve point appui
&as le droit coutirnier. Il croit avoir également établi que,
m h e dans I'hypotliCse où l k n dder~altçorisidére~ces différents
regimes comme des n exceptions h un a principe )) fondamental,
il n'en rksuiterait aucunement que la preuve des règles applicables incomberait à l'ktat c0tier.
Il lui paraît srpedu de refaire ici cette d&moskçtration,
C m m e n t la question du régime des archipels c6tiers se pose-t-elle ?

Les deux Parties sont dkccord pour: reconndtre qu'en pareil
cas la rhgle de la ligne cdtibre n'est pas applicable, e t qu'une antre
regle, par conskquent, doit intervenir ; mais elles ne sont pas
d'accord sur le contenu de cette ITigle.
L a hiorvége soutient que l e droit internationil n'irztsrdit #as de
traiter les archipels comme des unités fçonditioii
i
qu'ils en soient
une dam l
a rkalitk, ce qui est m e question de fait, à resaudre, pour
chaque cas d'espkce, drap& Ies circonstances qui le caractérisent).
Elle soutient d'autre part que, si l'archipel est situlé A proximité
de la c6te et apparaît comme,l'amssoire naturel' d u continent
(cequi est kgalement nne question de fait Me aux conditions parhcuIières de chaqire cas envisage), le droit interi-iationai n'iate~da'8
$as A l'État riverain de situer sa ligne cô tikre à la limite extérieure de
l'archipel, avec cette conskquence que les eanx se trouvant en deçà
de cet-te ligne cdt ière feront partie de ses eaux intérieurs.
La Norvège ne dit pas, assurément, que Ics gtats sont obligh de
prendre cette attitude. Mais elle afErme que ceux qui la prennent
ne violent nxdczrw f i ~ e s c ~ t i o i odw
n d w i t i.ptternafional.

Le Royaume-Uni pri tend, au contraire, que le droit international
&abfit un certain rkgime valaMe pour toutes les elévations du sol
marin (qu'dies soient isolés OU groupiles) e t que ce rkgirne .ne f i ~ ~ e s t
#as aux États d'agir comme il vicnt d'être dit.
On voit dificilement pour quelles raisons le fardexu de la preuve
incombwait sur ce point k la Norvège, alors qu'il pèse en principe
s m le Royaume-Uni.

4 6 ~ .Dans l'affaire de la fronti&~e
de l'Alaska (1903)
;le Gouvernement' des États-Unis a m i s en lumihre les différentes acceptions
dans lesqueiles peut Iétre pris le mot -c6te o.
ti The word cd& or comt may be ismployecl in three .distinct ways ;
(1) geographicaily, to dei;ignate the +hysical coast, the line where
water ends and land be@s ; (2)legaily, to designate the fiditical
cmt, the Iine adopted in international law as the basis for the extensien of municipal jurisdiction over portions af the hi@ seas contiguoas t o the territory of a nation, and (3) dcscriptively, as the
$lame of a particular regiori.
(1) The physical coast line of the mainland under discussion, of
which rzuügc and shore are synonyms, follows the limits of salt-tvater
along ail the meanderings of the continental margin, without
mimence to the adjacent islands.
(2) The political coast line (since al1 arms of the sea not exceeding
six miles, and in some cases more, in width, and aU islands are
practicrrUy treated as portions of the mainland) extends ontside
the isIandç and waters bctween theni. rr ( Co~?a.ittsr-C&c.TVashington,
1903, pp- 31-3211
La (( political coast line n ainsi définie n'est autre que la ligne
~Otièretraditionnellement adoptée en Norvkge, C%st la n ligne
'

c6tierc extkrieure n, par opposition A la N ligne chthire intérieure n,
qui correspoi~d,elle, au rivage de Ja terre ferme.
462. Le Gouvernement norvégien 'a cité dans son Contre-Memoire
une serie d'opinians doctrinales et de faits tirés de la pratique des
États qui corroborent son point de vue.
Il Les a fait pr&c&derd'une &ference au dlèhre jugement rendu
en 1805 par lord Stonfeiidans Vaffaire de ltAma (par. 401).
Le Parties sont en désaccord sur la portée de ce jugement, e t
Ia Répfigne le sodigna avec tant cl'insistance qu'elle seinBk attribuer à ,1 décision de lord Stowell une importance consid2ablc dans
le dkbat.
Telle nn'cstpas, A vrai dire, l'opinion du Gouvernement nmkgien.
Sans doute ne mkconnait-il pas l'autorité qui s'attache aux sen-.
tenceç rendues par le grand juge des prises ;mais il nia jamais pensr!
qu 'en 1"espèce ce jugment datant des guerres napolboniennes
constituât une piece maitresse de sa dhonsttation. 11 reste
convaincu toutefois que i'interprktation qu'il lui a donnke et
exacte,

Le Gouvernement britannique wutient (par-289) que lord Stowell
nc se serait aucunement prononcé en fav-r de la théaric dc la ligne
c8tikre extérieure et que sa. décision porterait uniquement sur la
'tpestion de savoir si les petitm iles situkes à l'embouchure du
Mississipi relèvent otr non de la souvmainetC des Etats-Unis,
IZ cst sans doute exact que tel fut l'objet essentiel de la controverse, Mais on peut difficilement contester, semble-t-il, qu'en whpoizdant affirmativement à la question, lord Storvell ait pris position
en faveur de la ligne côtlkre extérieure. Les termes dans lesquels il
s'cst q r i n ~ f4clairenf
:
sa penste.
+4pr&savoir rappel6 que l'&tendue de la mer tewitoriale ti has
usuczly been recognized to be about three miles fropit the shme r,
' il ajoute :
~t Rut it' so happens in this case that a question arises as to wlaat i s
Io he demed t h shard, ence theie arc a number of little mur1 islan&
cornposecl of earth and trees drifted down by the river, wllich form
e kixd O/ poriicci ta t h mmni*itattd.n (Italiques par nous.)

La question pwdt clairement posée. Les 3 milles doivent. Btrc
comptes d $miif de &a.cljh e t il sbagit de savoir ce ggti comsiihe la
cois. Un doute peut naître ce sujet parce quY1 existe aux embouchures du fleuve une &rie de petites iles qrti forment tine sarte
dlauawc&e de la twre fww, qui en constituent, peut-on dise, le
port~,que.
Quel et:dès lors le point b. 6Iucidcier 7 Ckest de savoir oh se E~ouue
la 12gne c6fièrn & $arfir dc Inpelle cogn~nencevdles eaux teritoriales.
L'avocat du corsaire qui avait procédé & la capture soutenait
que cette Eigne &ait celle de ln terre f e m e et qu'il ne fallait pas
tenir compte des 'iles parce que celles-ci ne poumient pas Otre
considérkcs comme territoite m8ricain.

Lord StoweU a donc &téamen&à examiner cette qumtion fondamentale, e t il arepans6 la thèse du M capteur 11. Mais le Gouvernement
britannique rktrhçit la portke de son jugerrient en la limitant A ce
point. La question de l'appartenan& dos iles n'a pas &t&
résolue
pour de-mkme ; clle ne l'a kt6 que pom pouvoir rependre à la
question fondamentale : q ~ e l l eest Ea ligm cOti&e ?
Et voici ce que dit lord StoweU :
a It is argued €JI& the &ne of t t w i t o ~
is t o be taken only from the
Balise, which i s a fort raisecl on made land by the former Spani~h
poçsessors. I atn of a differmtopinion ; 1 tliink tliar tlie protection
of territory is t o be rcckoned +rom these islands ; aiid tliat tliey are
the nufural.a#pettdizges O/ the coast oii xvhich they border, and h m
which indeed tIiey a& formed, )i (Italiques par nous.)

La Réplique prétend que' l'expression ithe protection of
territory >) qui figure d m ce passage est un ternie technique qui
vise non 'ha protection du territoire lui-même, mais celle des navires
de commerce se tronvarit dans les zones neutres. C'est possible.
Mais en quoi cela change-t-il le sens de la d4cision ? II n"en reste
pas moins que, pour lord Stowell, la ligne cbtikre A partir de
laquelle se comptent les 3 milles (en rnati&r:rede n e u t d i t e comme
en toute autre matiére) n'est pas la ligne de la terre ferme - c'estA-dire la ligne c6tii:re intérieure -, mais bien la frange .clu groupe
d'&s - c'est-à-dire la ligne cbtière extérieure.
463, Au dcmeurant, l'interprétation que le Gouvernement
norvégien donne dn jugement de lord Stoweli est celle q t ~ ilui a
dt6 g6nérdernent donnee.
En 2862, les juristes de la Couronne ayant éte consult&s sur Ja
question de savoir jusqu'o~s'ktend la juridiction britannique aux
îles Bermudes, se sont prononcés
ainsi qu'on le. verra pl.us loin
(par. 466) - en faveur de la ligne cbtihre extérieure. 11s ont invoquP
à l'appui de leur opinion la décision de lard Stnweli :
rc These Bernuda reefs bear a clwe malogy, not only to the
Bahmas. but (sa far as the application of the lasv affects them)
to tlie Flotida nefs, and ta the uninl~abitedisland, distant 5 or
6 miies from the mouth of the Mississippi.
The former, the Americans have, -we Ibelieve, d m y s clainied as
a continuahon of the mainl;ind. As ta the latter, we !lave t h e
advantage of an express decrsion of Lard StmveLl, the principle and
eveir the langiiage of which appe,zr vesy applicable to the cnse of
the North Rock a n d "lerlger fiavts"of Bermuda. ii ( Ré+liq&, par. 327.)

-

On trmve &galementune reféxeiice à l'affaire de I'Arr;na dans
la consultation qu'ils-ont domke en 1869 au sujet de la jmidiction
de l'Espagne sur les eaux avoisinant l'ile de Cuba. Et là aussi il
parait difficilede ire pas admettre qu'ils ont inteq~ktéle j ugernent
de lord Stowell comme le fait le Gouverncrnent norvkgim. ( I ~ f r a ,
par- 465-1

En xgaj, dans l'affaire des fiontigres de 3. 'Alaska,le Gauvemcment
des fitats-unis a également interprété de cette façob la décision

de 1'Anfia:
A In the famous case of the A m a (56 Rob. Adm. 3731, Lord
Stowe11 heId tliat the extent of territorial waters must be estirnatecl
from the ciater edge of the Imd represented in that case by certain
lom mud islands fosrned from the alluvial wash and debris of the
Mississippi river, more than three miles from the Belize, the extreme
point of the mainland. -"It is argued", said Lord Stowell, "that the
Line of territory is to be takm only from tlre Belize, which is a fart
raised on d e land by the fomcr Spanlsh possessùrs. I am of a
different opinion : 1 think that the protection of territory is to be
reckoned from these isIads; and that tlley are the natulal appendages of the coaçt on which they border, and from which, indeed,
they are formed."
I t thus appears that horn the ozder coasd Eine of a maritime State,
as defined in phyçicnl geo raphy, is invariably measwed under
international law the IImit O that mne of territorial water generally
lcnown as tlie marine league, The boundary .of Maska-that is,
the exterior bounday from which the marine leagt~eis measuredmns dong tlie outer edge of the Alaskan or Alexander Archipelago,
embracing zi group carnposed of hundreds of Islands. (NorEJa,
Alhrltic Coad Fislaeries. Case presentecl on the part of the Government of 1-Tis Britannic Majesty.-Appendix : 1903 : Alaska Roundary -4rbitsation. Extracts £rom the Argument of the United States,
P. 489.)
Voici d'autre part ce qu'on lit drtiis The 1~teum;t.tonaLLaw of
t h Sm de A. P a r c e Higgins et C. John CoEombos, pages 74-75 :
rr No difficulty atfses in determhing the stmting-point of the
limit ia the case of a coast in which the line of demarcation between
sea and land c m be clearly outlined. The base-line from wtiich the
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territorial waters a e measured is nlmays "the Iine of mean low-wateï
sprirlg tidcs, foUowing the sinuosities of the coast, and not a line
dratvn from point ta point ", The problem, however, becomes more
rlificult when the shore is surrounded or fringed by istands, skolals
or rocks. The question was çonsidered by Lord Stowell in the case
of the American ship T b A ' P L Hwhich
~,
was seized by a Britisli
privateer at a place whiçb was more than three miles from t h e mainland but approximately two miles bom the alluvian islands off the
m u t h of the Mississippi. n

Ces auteurs sont donc bien d'avis que la question sur laquelle
lord Stowell sk$t prononcé n'est pas de savoir si des ?des comme
celles qui sont situées Ci Ibbouchurr: du Mississipi ont %TM .insr
lerri$orh?e@opre, mais bkiz uai if cow~ientde tracer b Zignnede base
de la mer t~witoridequand des iles, des bancs ou des rochers se
trouven t en face de la chte.

464. Apfis avoir r6pond11. aux observations de la Réplique au
stijet da la dkiçion de lord Stoweii, le Go~~vernement
norvkgien
croit néceszaire de reveiiir sur certains tbmoignages de la pratique

q t ont
~ &galement sozilev&de la part de la Partie adverse soit des
dén&gations,soit des réserves.

465. La C O ~ ~ I Z fSo~r m
O ~
~ i l en
k 1869 par les juristes de Ia Couronne
au sujet des prCtentions de l'Espagne relatives aux eaux avoisinant File de Cuba a éte reproduite au paragraphe 461 du ContreMémoire.
Le Gouvernement britannique prktend que cdts co~iclnsio11ne
comporte aumne application du sy~tèrnede la ligne cOtiere exi&
rieure. (Rkfilipte, par. 324 et 325-1'
Le texte parait p u compatible toutefois avec pucille interprétation. 11 y est affirmé en effet :
« .... that tlie cays an the nortli of Cuba .... a p p w t o us to corne
within the principle laid d a m by Lord Stowell in the c m of the
Amri (5, Ch. Robinson, p. 38jj and that the Spanish right of
jririsdiction extends t o a distance of a marilie leagae seawardsfrom those cays, and ovw aU the banks ~ h i c hmay be enclosed
withirr the c a p and the mainland of Cuba 1).
*

La pensée dont se sant inspirés les juristes de la Couronne seirible
daire. Us ont considkr&que la ligne de base A partir de hquelle
commencent les eaux maritimes de Cuba se trouve non A la limite
de la terre ferme mais 5 l n l i p e extkrieüre des cayes. Devaient-ils
préciser que, par voie de consCquence, les eaux situées m de$&
de cette ligne avaient le caractkre d'eaux intérieures'et non S'eaux
territoriales ? On n'en voit pas la saison,
. II y a Pieu dkilleurs d'observer que, quelques m k s auparavant,
le Gotrvernemerit des Eta!s-UnEs avait eu, lui aussi, b se prononcer
sur la question, Il l'avait fait dans me mmmünication adressée,
le ro aofit 1863,au ministre d'Espagne, M. Tessara. oh i1 est dit :
u The uidersigned asnrms that this lime of k e p EJ properly to
be regnrded as the exterior coast liner and that t h e inland ju&diction ceases there, mMe the maritime jhsdiction of Spain begins
fmm the exterior sea front of those keys. n (Moare's Digest, 1, p,31r.)

Tci toute pssihilité. de discussion est exclue. Seward a mis les
points sur les P. U d 6 d a ~~xpresskmantque la ligne des cayes est
la litp8 cdiiere ex!&icure, que la juridiction intkrieure de l'Espagne
s'étend jusgire-19 et que 1&commence sa juridiction extiriewe.
Il est importmt de noter que, dans sa rkponse au questionnaire .
du Cornite pwéparatoire de la Conférence de codification de La
Haye, le Gouvernement aniPlricain a cite la lettre en question, montrant ainsi la valeur qu'il continuait Ct _fuiaccorder comme tbmoi' p a g e de l'attitude des États-unis.
D 'aprésl'interprétation que le Gouvernement britimnique donne,
dans sa Répliqne, de I'avis exprimé en 1869 par les juristes de Ia
Couronne, ceux-ci auraient pris A l'égard de la question cubaine iine

,

attitude différente de celle que le Gouvernement des États-unis
alrait adoptée. Rien dans le textc de leur consultation ne tend
le faire croire.
Enfin, si nous consrrftons la législation cubaine, nous voyons
qu'elle corisacre nettement le principe de la ligne &tigre e x t e r i e ~ r e ~
D'après i'ntiçle 6 du dkret-loi du 8 janvier 1934 ( L a J*iwis$rtk
dencia al Dia, L~gisEactnn,1934,p- 28)> 1" fronticre maritime cle
Cuba s'étend jnsqu'g 6 milles de la .c$tc ou de la ligne des cayes
qui lkntozire. Et l k t i d e en qtmtion prkcise :

Les Ber*n~des

466. L'opinion des juristes de Ia Couroime au snjet des B m u d e s
est cltCe ail paragraphe 467 du Contre-hIkmoire et au paragraphe
327 de la Réplique.
CejLe-ci S'cfîorce minement $en attbnuer la, port&, comme, elle
.
l'a fait pour leur avis relatif aux caycs de Cuba (s#.$r~n,par. 465).
La principale question sur laquelle les junstes de la Couronne
ont eu se prononcer, dit-elle, &taitde savoir si les rochers e t recifs
non habités se trouvant A une certaine distance de Ix c6te &aient
ou non soumis à la soiiveraineté britannique.
Ckst exact. Mclis iII n'est pas dauteux qu'ayant rkolu cette
question par 1'afXrmative, ils en ont conclu clue la mer territcinale
devait @trecomptée à partir de la limite extérieure du b a c , en
d'autres termes, que cet te limite extg~ieureconstituait ia ligne
c6tii.r~.
Les i?ecifs visés dans la consultation se trouvent &
milles de
l'tic, Consultk une première fois sur le point de savoir si les
3 d e s de la mer territoriale devaient etrc comptds du rivage
de I'iEe elle-même ou au banc de rkcifs, dç répondirent :
rc IVe think that these rceefç rnust be considerd as belmging to
the tmritorial jurisdiction incident tw the possession of Bernuda ,,,.
and that if we are rlght in considering them as part of Bennuda,
i t would foUorv that Her Majesty" j~lnsdictionmust extenrl to
. three miles from that point. ii
La correspondance diplonlatique échangke entre la GrandeBretagne et l'Espagne au suiet de Cuba ne lem av& p.as kt6 communiqu& au moment oà ils exprimèrent cette ophion, Cette Omission ayant kt& répree, ils furent prjk de réexaminer le cas des
a

Bermudes.
IIs confumèrent leur avis :

..,, WC are still of opinion that the territorial jurisdictiun of
Bermuda must be estimated at the distance of a marine league
from the ncirth rock or the outer ledge of the coral reef, or at al1
events f r m tlie rock on the outer ledge of that part of the coral
reef, ~Fhichis not covered hy the sea at 1o-w water )i.
u

.

C'est donc fa Limite exi&ricure du recif -.tout au moins de Irr
partie du récif non submergkc à marée base
qui f o m e la ligne
de base de la mer territoriale.
Et les juristcs ont precisé qud la juridiction de Sa ~ a j e ç t e
s'exerce (i entre les &ifs et l'île il,
La Replique dit h ce propos :

--

n Once the main conclusion was reaçhed that the continuaus
band of coral reefs rvere British territory the assertion of j jusidiction
within thern wns scarcely surprising since the interior lagoons were
thm whully enclosed escept foi one very narrow drnnnd deep
enougli for sea-going vessels and h o or t h e very shdlow channels
leadhg into lagoons and usa& anly by very smali craft. n (Pas. 328.)

Quelle que soit la. valeur de cet argument, le Gouvernement
britannique rcconnait donc que la consirltation des juristes de la
Couronne tre porte pas uniquement sur l'appartenance des rkcifs,
nuis aussi sur le ~ k g i des
~ e eaux iriterm&diaires,
A X'appui de leur thèse, les auteurs de la cons~dtaiionont invoqué
la jurisprudence de lord Stocrrell ( S ~ Y E par.
,
4633Ils ont enfin fait valoir que ces 61évafions du 503 marin constituent
une K ceinture de dkfense 3 nt que la Grande-Bretagne a toujours
attaché une grande importance au maintien de sa juridiction sur
I'ensemble des rdcifs. .
Les intérêts de l'État c6tier ne leur semblaient donc pas négligeables en pareille rnatiere.
.I

467. La Réplique coimet certainement une erreut en interprktant comme elle le fait l'avis donné en 1363 par 1 s juristes de
la Couronne au sujet des Iles. Bahama (par. 3 ~ 9 Ceux-ci,
)~
dJap.r&s
clle, n'auraient pas estimé $ossible en principe de revendiquer une
portion inhabitee des Grands Bancs situés dans le voisinage des
Iles.
Or, ils n'ont aucunement dit cela.
Ils ont supposé :
if.... rst, that the G e a t Banla, referred to, liave not been lm-etofore claimed, or in any sense c~ccupiedas British territory ;
zdlj7, that they are rininhabited in façt r,

Et c'est en se basant sur cette do~tblesuppositimi (tr upon these
açsumptions qu'ils raisonnent,
E n d'autres termes leur thèse est simplement qu\unc caye qui
est inhabitée et qui n'a été n i revcndiqu~e,ni occupée, n'est pas en
ptincipc soumise à la juridiction de l'État.
Encore admettent-& cles exceptions : celle iiotmmtent oh une
caye inhabitée peut supporter ttn fort qui, s'il tltait construit,
comrnan derait l'accks d ~ tiemitoire ou menacerait sa s&carith,
il)

En cl'dsitres termes, les juristes de la Couronne, une fois de ~ I u s ,
marquent ainsi l'importmcc qu'ils attachent aux int&r$tsde YEtat,
quand il s'agit de r6soudre des clwestions de ce genre.
On se'lhera également la phrase qu'ils ernpnliitenit 5 sir Frederic
Rogers et qu'ils mettent pasficuliérement en Ip1n;rjère :
ii the conditions of contiguity and d e ~ n d e r i c emust be corisidered
separate- in mch case or group of cases m.

C'est exactement le point de t*uc du Gouvernement nomegien.
La question de sa,.cctir si un complexe insulaire voisin de la cote
doit Ftre can~idkrécomme dépendant de celle-ci ne peut pas se
reglm par des formules gknPtaIes, mais en se fondant sur I'ensemble
des circonstances propres k chacun des cas esamh6ç.
La. Jamatgiie

r

468. L a ternies de la consultation dom& en 1854par les jutisf es
de la Couronne h p c o p de la Jamaïque soi~tnets. 11s ont dkclaré
qu'en dehors de la zone de mer territoriale (3 milles) le Gouvernement revendique :
r) les eaux des criques, bras de mer et embouchures de riuièxa
compris dam son territoire, meme si leur largeur depasse 6 milles ;
z j ks e m x comprises entre la terre f e r ~ eet tes rochers, r k i j s 074
ba.iecs s i t ~ k sd $roxitamifk de la c OteJ Zovsp'iJs S O !lies
~ d g f q m natzhreile
d. i u . t m ~
# d m et 4 2 ~
l e w $ossession est ~ z i ç e s s a i ~&e la sécurité
et R La d6fense dc ccfie-ci. ( Contre-~Wéwoive,par. 469 ; Rifiliqwe,
par. 330.)
Le Gouvern ernent britannique ne peut nisonrial.~lement mettre
en doute la portCe dune déclaration aussi précise. II cberche
cependant 5 l'émousser, en invoquant d'&utres conçultations &manant
des juristes de la Couronne,
On fera remarquer que cette mhthodt d'interprétation est pour
le mains étrange.
TI y a lieu dJdaifleursde faire toutes rkswveç sur l'argument que
la Partie adverse croit pouvoir tirer de ces autres consultatiot~s.
La consultation qui fut donnke en 1569, au sujet de C&a, a été
analysée au paragraphe 465 ci-dessus e t le Gouvernement norw4gien
croit avoir ktabli que, contrairemerit A I'interprktation que lui
donne aiijourd'hui le Gouvernement britannique, eZle consacre
Ie principe de la ligne cotière extktieure.
Mais, clit la Réplique, les juristes de la Couronne se sont d o r s
uniquement prononcés sur le groupe de caps sitw&esau nord de
Cuba et ont rgservé leur opinion ~iin regard t u any other cays, as
each group of cases may be reqnired t o be separately cnnçidered n.
(Par, 331.)
Le Gou~~erriernentnurvkgien abondementibremmt en ce sens.
Comrnc les jiiristes de la Courorne dans leur avis de rSGg et Contrairement h la t h 6 9 actuellement defendire p a r la Partie adverse,

3 a toujours soutenu qu'on ne peut statuer ijt ntrsii~actosur des
questions de ce genre et qu'il faut juger chaque cas on chaque
groupe de cas sur ses propres rnbrites.

469, Le Gowemement britannique ne peut pas contester que
les etats-unis appliquent le syçtéme de la Ligne côtière extérieure
aats cayes de la Floride.
I.bbject-ion qu'il adresse, à ce sujet, au Contre-Mkmoire, porte
uniquement sur la mention qrü'y est faite, au paragraphe 462, de
la Constitution de ~ E t a de
t Floride. Dans un systkrne fédéral, la
constitution d'un État particulier, dit la Réplique, n'a pas de
valeur probante sur le plan international; ou seuls comptent les
actes de l'fitat fédéral. lui-meme.
Dans le cas de la Floride, l'attitude dn ~ouvernen&t f & & d
n'est pas douteuse, aifisi qu'en témoigne la communication, dkjà
citee, de %ward $. Tessua (ro août i563),comrnunicatior~qui a
été rappelée en zgzg par le Gel-rvernement des h t s - ~ n i çdasis sa
rbponse au questionnaire du Cornitk préparatoire de la Conférence
cl@codification. (Sa@a, par, 465)

Lm iks Fidji
4w, La Replique (par. 316) conteste 15nterprétation qui n &ti
donnée, au paragraphe 466 du Contre-Mémoire, de la proclamation
par laquelle la Grande-Bretagne a Btabli sa souverainet6 sur les
iles Fidji en 1874,de la Charte royale de r875 qui a érigé ces iles
en colonie britannique, e t des lettres patentes de 1937 relatives
aux fonctions de gouverneur et de cummandant en chef de la
colonie.
Elle affirme que cette interprktation repose sur une erreur. On
reconnaitra que l'erreur est excusable &tant donnk la rkdaction des
textes dont il s'agit,
Mais si ces derniers peuvent preter malentendu, il ne semble .
pas.qu'on puisse e n du-e autant de I'ordonnmce du I" j aslvier xgqz
relative à la réglementation de la p k h c (1945.Revision. Cap. 13 j),
où il est dit :
n z. In this- ozclinance, unleçs the context otherwise require*
tetritonal waters m m s that part of flie çea adjacent t o the coast of
my island in the çolony rvhich is within three geograpkiçal miles
measurcd hm lm-waler mark of the seurtwd side of fhs reg! f r o n h ~ g
the coasi, or when a reef is not present, £rom the low-tva-ier mark of
the coa~titself. fi

La Iigne de base correspond donc A la limite exthieure des &ifs ;
en d'autres termes, l'ordonnance applique le s y s t h e de Iz ligne
ratière ext6rieure partout ab des n5çifs se trouvent en face des iles,

,

Il peut être bon de noter que la réglementation de la peche ainsi
ktablie s'applique aux étrangers, C'est ce qui ressort n u t a m e n t
de la disposition 3 ( 4 O ) , ainsi conque :
a No licence to take fi&
in the territorial or inland waters of the
colony s h d l he granted ta my p e m n owing, operating or manrring
any fishing vesse1 registered e'Isewher*ethail in X s Majety's dominions. a

dkcret fraz-ipiç du 23 septembre rgxT sur la h'ouveueCaledonie, dan-t l'article 2 a &té reproduit
parapaphc 449 du
Contre-Mbrnoire prend pour ligne de base (iles grands récifs mtk-

471. Le

fleurs s,
La Réplique l'interprète comme sigiiifimt simplement que ces
r66ifS doivent (i be taken iilto accaunt in the delimitation of territorial tvatws B (par. 337). '
Veut-elle dire par 1A que la présericc des k i f s n'aurait d'autre
conséquence que de repuuser plus loin vers la mer la limite extérieur~des eaux territoriales, leur limite intériwre restant la laisse
de basse mer de la terre ferme ?
Pareille interprktation semble purement imaginaire. Elle ne
tronve aucun appui dans le texte du dkcret.
11 n'est pas sans ii-ith$t de nater ce qui est dit des grands &ifs
de la Nouvelle-Calédonie dans la Gkografihie fdni~e~seEZede Vidal
de la Blache et L. Gallois :
« La N o u ~ I 1 ~ C d é d o n et
i e l'Australie orientale présent ent deux
types magmfiques de rkifs-barrières, Celui dc la Nouvelle-Calédonie,
qui, par exception, est plus continu A l'ouest qu'L i'eçt, atteint
830 kilomékes de longueur et 1600 kilomhtres de tour ; la liande
madréporiqne, large de 200 ii r o m rnhtres, se tient au sudauest
quelque go kilométres de la cbte. IÜ 0'. X, p. 18,)
Ord~&narscesde ao;i$~ali!kd a
et de Ed pi~ta?$de

D a ~ ~ a rdek ,ta. Norvège, rZa $a Szlède

472. Les ordonnances publiées en rgrz par le Danemark, la
Norvkge et la Sukde, en matierc da nentralité, ainsi que celles de
r938 émanant cles memes Ptats et de la Finlande ont été seproduites
aux annexes 65 et 66 du Contre-Mkmoire.
Elles font incontestablement application du syst:kme de la ligne
cbtikrre extérieure. ( Contye-Mhoive, par. 450.)
La RFplique le reconnaît : ces décrets, dit-elle, traitent a as inland
waters the sea both 4nside and in between off-shore islands, rocks
and reefs P. (Par. 338.) Cependant, elle essaie d'attenuer l'effet de
cette reconnaissance en y mêlant scw a d ~ id&
e :celle de la dz'stuxce
existant soit entre 1s kl&vations dir sol marin, soit entre elles et
la cote.

.

Il résulterait, d'aprAs elle, des rkponses faites par les États en
question à la Conférence de codification qu'ils n'appuient pas les
pr6t:tentioris de la Norvège. [Par- 338 et 339.)
Cette diversion appelle deux remarques.

a) La prem3&reconcerne les réponses auxquelles il est fait ainsi
allusion. Leur; substance est exposée au paragraphe 339 de la
Réplique.
La r4poilse danoise &ait favcrrable à la fixafion d'une distance
maximum entrie les Eles d f l c h , ceite distance &tantle double de
la largeur dei la mer territoriale.
Quant à i'onrerture des détroits assimilables B des baies, le
' Danemark estimait qu'elle ne devait pas dépasser 20 d e s , conformbment à ce qu'il admettait polit. les baies ordinaires.
La SuEdc a d6claré que, dans le cas d'un archipel, les l e s ext&
rieures peuvent &treprises comme ligne de base, g ~ d l ep ? soit
~ %ew
ra$port ri: da terre ferme.
distance
La Finlandc a appuyé le même poid de vzke p o w hs archipels
c6tiws. Ainsi, la seule r&erve qui ait 6th foforaiulkepour le cas d'un archipel
c6tier dans tes rkponses dont la R&plique fait état est celle du
Danemark. Aucune réserve n'a kt& exprimAc ni par la Suhde, ni
par la Finlande.
b) .Ida secoiîde remarque: qui doit être faite est que les rtiçenres
du Danemark concernent uniquement la distame séparant les ?les
de la ccite ou les iles entre elles. C'est là une question qui s'est
fréquemment posée : pour qu'un groupe d'lles soit consid&r&
comme
formant une unite, et pour qu'un tel groupe, s'il est voisin d'une
cete, soit considiré comme un accessroire de cde-ci, ne faut-il pas
exiger que certaines conditions de distance soient rkalish ?
Nous examinerons c e t t e question plus loin et noils nous demaaderuns S'il existe une règle de droit coutumier ccinsacraiit pareille
exigence.
Mais ce qu'il importe de soulignes en ce moment c'cd que, quelle
que soit l'attitude prise par le Danemark sur cette question, il est
impossible de contester que ,lei; ordonnances de 1912 e t de 1938,
repdes plus haut, font application du système de la tr ligne c6tièm
extérieure n.
ER d'autres termes, le Dallemark, comme la Norv&gc, comme
la Suède, comme la Finlande, estiment que, lorçqu'on se trouve
en prksence d'un archipel altier qui constitue 1"ccessoire naturel
de la terre ferme, la ligne de base de la mer territoriale ne coincide
avec le li-ttoral du continent mais avec la frange de l'archipel
et que, par conséquent, les eaux sitir&~s
en deçh de cette ligne
constituent des eaux intérieures.

Dkcret de I'AraBie samdiie & 28 mai 2949:
tt Article &-The
following are established as the haselines from
wlrich the coastal sea of the Kingdom oi Saudi Arabia is meastçuied :
(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( f ) Where there is an jsland group which may bc connected by
lines not more than twelve nauticd miles Iong, of *hich the isbnd
neareçt the mainland is not more than tivelve nauticd miles from
the mainland lines & a m front the mainland and along the outer
shores of all +lie islands of the gronp if the islands form a chain,
or along t h e outer shores of t h e outermost islands of the group id
the islands do not form a chnin .... n (ContrfiJ$émaire, mncxe 63.)

474. La lui daanise du 1 e r avril 1925 sur la ckasse et la pêche
dans 1,- parages du Groënland, qui a Et& citke ci-dessus (par. 449)
fait également application du système de la irlgne cbtikre extdrieure ii. Elle dit expressément, que cles parages intérieurs du
Groenland comprennent .... les eu^ si2des ept. a.r;rière des iles, Zlois,
hueils d brisants qai ne sont pas co:ontimte&l~mcnt
recawverts fiar In
la Duplique.)
mep. n. (Voir annexe r 12

La Lettonie, E'Esiomie, la

Lith~daaie
475. Il e n est de méme des lois adoptées en 1938 e t cn 1939 par
la Lettonie, l'Estonie et la Lithuanie, eti matiére de neutralité,
dont le texte pertinez~ta été reproduit an parzgraphe ,450ci-dessus.

L a Ywguslavie
476, Les lignes de base fixées par la loi yougoslave dii 28 novembre'
1948 relient les unes aux autres une strie d'&lkvationsdu sol marin,
englobant dans Ics eaux interieures du pays les surfaces maritimes
qu~
sont situ& entre elles et la c6te de terse ferme, (Vair annexe r r z
repmdaisant le texte de lri. loi ; voir également Ia carte 1 # appendice riQ 35 b S, l'annexe 1x2.)

477. La m&me observation s'applique à la delimitation tracée
par Ic Reglement islandais du 22 avril ~ 9 5 0 .(Voir annexe riz
reproduisant le teste du rliglement ; voir kgalement 13 carte l,
l'annexe 112.)
appendice na zz J
477A. r) J4e décret no 19588, dn g juillet ~888,itayant ,pour
objet d'interdire aux etrangers b p6chc dans les eaux territariaIes
"on

friprduite.

de la France et de l*A,Igérieib, traite c o m m eaux intérieures non
seulement les haies et, les anses mais aussi les eaux comprises entre
le$ iles et la chte. -&si par exemple ce texte dispose :

-

u Passage entre les tks Habibas et la -&te (carte nu 3483)
ra Du.
cap Liridless i la pointe nord-est des Fies Habibas : huit milles liuit ;
du phare des îles Habibas au cap Figalo :neuf mills deux. ii

Le décret no 19587,en date du g juillet 1888, fixmt, pour
les baies du cinquième arrondissement maritime, cr la ligne partir
de laquelle doivent être comptéç les trois milleç formant la mer
territoriale française IP, emploie un systhme de tracé des lignes de
2)

base identique à celui du décret na 29586, Ainsi, par exemple, pour
la rade des iles d'Hyères, ces ligies sont tirées :
rr r" De la pinte Escampobariou au fort du Grand langoustier :
m i s milles trois ;'2 du phare de Porquerolles 9 la pointe du Valori
Ille de Port-Cros) ; huit milles cinq ; 3" de la pointe du Vallon à 1pointe Manpertuis ($ledu Levant) : un mille neuf ; 4" du phare du
Titan au cap Lardier ; huit milles trois. w

3) Le décrct du 4 juin 1938 fixant les r< limites des eaux réserla Pche française. pour les baies d a direaons d'inscription
maritime du Havre, de Saint-Servm il, tire les lignes de base de la
meme manière que les deux decrets prbcitk, savoir non seulement
à travers I'embouchurc des baies mais kgalment S, l'extérieur des
archipels, Ainsi par exemple ce texte prevoit :
n Clterd du Pour (carte 3032)
Du phare dit Four à la tourelle Men Cora, 9.3- ii

v&s 9

Cette ligne est ti& au &rd de rarchipel situ&entre l'île d'Ouessant et la cote,

X E bre' des 1 i g - n ; ~de:
~ Irase
478, La th& du Gouvernement b r i t e q u e d'après laquelle le
droit internattanal soumettrait un archipel côtier coinine le skjcwgârd au mCme regime juridique que lm îles isolées e t interdirait
l'gtat riverain dc ' considérer cet archipel comme une unité
formant Z'accessohe naturel de la terre f c m e est donc depourvue

de

fondement,

La pratique

-

-

des États
saiis parier de la doctrine
atteste
que, dans des cas de ce genre, l'État riverain a parfaitement le dmit
dt considtrer que la rc ligne cBtière extérieure ii, c'est-A-dire mile
qui est rnarquéc par la frange de l'archipel, constitue la ligne cle
base de sa mer territoriale et que les eaux situées en der;& de cette
ligne appartiennent à la categurie des eaux intérieures.
Le G ouvcrnement britannique reconn ait #adleurs dans sa
Réplique (par. 3521, cornme il l'avait fait dkjà dans son Mernoire,
que les résulutions des sociétCs savantes, tout comme les travaux

25

.

de la GonfGrence de codifrçatioli de La Raye, rév8len-t.une tendance

A adopter le principe de l'unité de l'archipel.
JI accompagne toutefois cette reconnaissance d'une réserve,
Les sociétés savantes, de &me que la Conférence de todificatian,
ont soumis, dit-il. I'application du principe à certaines conditions.
Leurs projets ne contiennent aucune disposition autorisant (laS
the dsawirig of long base-lines on the outer side of t h e fringe of
lslands or (b) claims t o d~
waters between the h n g e asid the mainland as interna1 waters irrespective of the ividth of the interval fi.
IF=. 352.l
La première question qui. est ainsi sodevEe concerne le trac6
&s Ligms de base h l'extèrimr de l'archipel. La seconde est une
question de distame :distance entre les points reliés par les lignes
de base ;largeur des bras de mer situes entre l
a frange de l'archipel
e t la cote de terre f e m e ,
479. L o ~ s ~ uEtat
' u ~applique ic système de la n ligne côtibre
exterieure ib, comment doit-il tracer Ia ligne de base de ses eaux
territoriales 3 Est-il obligé de suivre les sinuosités de I'archipd ?
Du peut-il refier entre eux certains points saillants de sa frange ?
Cette dernière mëthode est celle qu'applique Ia Norvège. Les
decrets, de 1869 e t 1889 notamment, n'ont pas htslté & Ia çonsiaérer comme naturelie e t n&ssaire.
II serait en effet impossible de siivre toutes les sinnosités d'un
a r c h i p l comme on peut suivrc les sinuosités dJun4vage continu,
pirisque la ligne extérieuse de l'archipel est entrecoupée par des
bras de mer.
Si l'on partait de l'id& qu'il faut suivre les siTiuosit& de l'archipel, m adopterait un principe qui ne conduirait pss bien loin, car,
dans l'application, on se trouverait placé A chaque instant devant
deux questions que le principe lui-même n& pourrait pas TesoudTe :
Que faire lit oft la terre cPd6 la place à la mer ? A partir de quel
point precis faut-il dire que le bras de mer commence et que les
sinuosités de la terre ne marquent donc plus la ligne de base ?
L'emploi de la mgthode des a arcs de cercle i), pr6conisée par le
Gouvernement britannique, n'est à cet ega~dd'aucun secours,
pisqu'elle suppose résolues les deux questions qui préc6dent. 11
sera d'ailleurs permis de rappeler I'opinicin tategorique de M. S. W.
Boggs au sujet de l'application de cette méthode A la cote nomegienne. L'm de ses protagonistes les plus ardents convient qu'elie
n'est pas adaptge à ce genre de cOte et que le système des lignes
droites, utilisé par la Norvège, n'est N pas seulement justifié, mais
pratiquement inevitable a. (Saflra,par, 364.)
480. L'Institut ,de droit international s'est prononcé nettement
en faveur du systéme des lignes droites pour la détermination des
lipeç de base clans les cas des archipels.
L'article j, alinéa I, dn projet qu'il a adopté en 1928 (Stockholm)
est airisi congu. :

-

ct S'il s'agit d'un gmpe d'!les
appmtenmt b un mgme État, e t
dont la distance de proche en proche A la périphérie ne depasse pas
la double rnemre de la mer territoriale, ce goupe sera coasidkrk
comme un ensemble et lstendue de la mer territoriale sera comptée
i 9avtir de la Eigite qiii qokt 18s s.d~hrnihkextkrieurss des Zles. fi
Iî est int&r~çissant
de noter que la Commiççiori de l'Institut chargée
de la préparation du projet avait d6jA adopté cette formule [ A ( I Z W ~
aire: 1927, 1, p. rtio), et que cefle-ci n'a sodcv6 aucune objection
au cours de la session de Stockholm.

LJ1a#$ticaJiolz d g sysfdme de la Jigsta C U ~ ~ slGt&~ieztrct
~ P G
cst-elCe st&mdonnéc ù des c o ~ d i t i o mconcmta~f I'ktmd~esoit des lzgacs de
base, soi8 ~ R bF f a de
~ gnsr situés eerttrd la f r m g e da lh~chipelci La
terre f c m e ?

481, L'application du s y ç t h e dc la n digne c6tilère ext6rieure a
'soulkve &II
deux antres questions qui sont tout à fait distinctes
l'une de l'autre, mais qui, bien sauvent, ont etc plus oumoins corifondiies dans les distinctions cloctrhaIes et qui semblent I'ètre encore
dans la Réplique :
r) Existe-t-il une limite imposée par le droit international pour
la longueur des lignes, de base reliant les élgrnents extfkieurs de
I 'archipel 7
23 Existst-il une limite imposée par le droit international pour ,.
la distance séparant l'archipel de 1a terre f e m e ?
Le Gouvernement norv6gien fait imkliaternent observer que
13 seconde question est sans aucune pertinence dans le prhent
Litige, etant donné que les d6vat.ï~nsdu skjzrgsrd qui ont Pt6
employ6es cornme points de base par le décret de 1935 ne sont
jamais élaignées de plus de 8 milles (soit le' double de l'étendue de
la mer temitoride) de la terre ferme oti des îles lcs plus proches,
La seule exception concerne l'île de Rost (la plus éloignée dm ?les:
Lofoten) ; mais, comme le Gouvernement britannique admet la
temitosialit6 des eaux situées entre R k t et VmGy sur la base de
titres historiques, le cas n'offre aucun intérêt,
482. Que faut-il pour qu'un p n p e d'élévations du sol m a r k
puisse être légitimement consideré comme formant un tout indivisible ; et, si ce groupe est situd dans le voisinage de la cote, que
faut-il pour qu'il soit consider6 comme faisant corps avec celle-cd ?
La question est évidemment importante et parfok délicate. On
peut hésites dans certains cas à, traites comme une unité juridique
un ensemble d'iles ockanlqnes, plus ou moins rapprochees les unes
des autres, mais sufisamment éparpilees cependant pour que le
lien qui les unit mit incertain. On peut hésiter à traiter cornme
un r accessoire naturel ii de la terre ferme un archipel situé en face
d'une &te, mais 6 une distance assez considérable de d e - c i .

-

Il est clair que l'unité juridique d'un archipel n'est admissible
q u e si d c correspond à une unité rielle, et que le syçtcine de la
n ligne c6ti;re extkrieure il n'est applicable que si le c~mplexe
insulaire apparait rieJlemmtb comme un proJongement de la tene
ferme dans la mer ( ~ w h e r eland inhinges on the sea ir, suivant
I'expression de Hall, Canlre-Mén%oiv.e,-par.4-42).
Mais la question est de savoir sur quels crithres il y a liai de se
baser pour se prononcer sur ces points.
Deux mlutions .sont ptissibJes: 0x1 bien chaque cas d'esp6ce sera
examiné en lui-méme et reglé d'après ses propres mérites en tenant
compte de toutes les circonstances qui le caractérisent ; - ou bien
on appliquera à tous les cas une même formule math6matique.
Le Gouvernement norv4gien a tottjours 4té hostile 3. la deuxième
sulution, qui lui parait artifiLie21e. Il croit qubn se trouve là devant
des questions qui doivent 2tre tranchées à la lumière des faits et
non par des chiffres, choisis d'une faqon plus ou moins arbitraire.
C'est une conviction. qui est prtrtagee par beaucoup de jaristes et
d'hommes d'État. Elle paraît conforme A la pratique internationale.
Mais 'il est certain que 1:autre solution a rencontré. une faveur
assez marquée parmi les juristes & l'&poque de la Conférence de
codification e t ,dans la période qui l'a prkcb.d&e.On espérait alors,
ne I'oublions pas, rkgler çonventiunne~lerncntle droit de la mer
territoriale, e t il paraissait souhaitahle d'insérer dans l'accord i
intervenir dune fonnrrle précise, drrnnant aussi peu que possible

+

matière à controverse.
Le droit en vigueur consacre-t-il cette solution ? Et quelle est
d o r s la limite de distance qu'il impose ? Voilà toute la question.
Car s" s'agit simplen~entde tentatives faites de Iege Jt?r8ndw, elles
ne sont aucunement opposables à la hfofvege dans le prkent litige.
II appartiendrait au Gouvernement britannique d'6tablir que
la thèse qu'il soutient en cette matihr-e a reçu la coriskcratiüfi du
droit coutumier.
Fait-il cette preuve ? Enconteitablernent nan.
1

383. Si l'on consul t e les projets adoptés par les soci&tkssavantes,
que constate-t-on 3

Celui du Harvard Rwtm& ne contient aucune disposition visant
expmgrnent les archipels.
Celui clc 17Associata'onde droit intemcxtional d t ~Jap~rt ne mentionne m&mepas le cas des Tles,
Cdui que I'Ynt~vrzatiunaILET A s s o c i d i o ~a vote en 1926 (Vi~mie),
applique aux archipels le regirne des iles jsulCes. C'est lc çenl qui
se soit pronon& dans un sens opposé A la thèse de l'unit&juridique
.des arcliipeis - ce qui a d.'ailleurs provoque une protestation de
la part de M.Aharez, qui a déclaré qu'un tel projet n'avait aucune
. chance d'Etre accepté par les goiiwrnements. ( Contu~~Mdnzozre,,
pal'. 434.1

Aucun des trois projets qui viennent d'etre irrentionn&sne fournit donc de prkcisions sur le point qui noas ûcc~lpe.
484. 11 n'en est pds de m&medu projet de ï'Am~icawI.nsfa'tuie
I m t u ~ a i h dLaw (projet no JO. Domaine national) e t de celai
qui f u t adoptk par l'Institut de droit international en r928 (Stoclcholrn). Le projet no r o de 1'Amê~icaa I ~ s Z i t ~ tofe ~.vl~.pzbio.rzal
Lm
contient, en ce qui concerne les archipeh, h disposition suivante :
of

u Tn case of an arçliipelago, the islands and keys ccimposing it
shall be considered as fnrming a unit and the extent of territarial
sca referred t o in Article 5 ç h d be mwured fmm the içlands farthest frorn the center of the archipelago. a

Ainsi l'unit6 juridique dé l'archipel est affirmée e t nuczaae condij à o ~dde dis!u~~ce
n'est fornztdée.

485. Le projet de l'Institut de droit international est lc seul qui
prevoie de telles conditions.
011sa? que les ~6solutionsadoptees p u l'ïastitut cn 1894 ne
contenaient aucune disposition concernant les îles (ni, par conséquent, les archipels). Cette omission a étk répade dans le texte
de Stockholm (1928).
La commission qui avait pr&pFw&
ce texte s'était mise d'accord
sur Ea formule si~ivante:
<r S'il s'agit d'un groupe #iles, appartenant à iIn meme Btat,
dola$ h distance de $roche sn proche 2d kr. @ ' ~ i $ h & ~ edtc g ~ q b eFIS
dkfinsse fias In double n a e s w e de Eu mer t W " t f ~ i ~ i ace
L ~ gronpe
,
Sera

Y

coilsidéré comme un ensemble et l'étendue de la mer territoriale
sera comptée 2 partir de la ligne qui joint les extrhités extérieures
des îlesi. 11 (Art. 5 . ) (Jtaiiques par nous.)

Une condition de distance était donc stipulée, Elle visait wm9q ~ t w a l'espace
t
pta' sipare Les $les de ta ~ ' n $ h & r i eRien
,
n'était dit
ni de la distance ~ntyr3les iles R L'Z'?Zt&vl'ie~~
dd I'a~chifieE,ni de la distance ei&e celui-ci eb Jit c6is de twve Jermb.
Le tavte de la Commission fut adopté à Stockholm. Mais, sur
la proposition de M. de Reuterskjiild, I'Institnt y ajouta un second
alinea visant exprcssérnent les archipels d t i e f i .
L'amendement pr&sent&par Reuterskjdd se lisait comme suit :
n Dans le cas où sin archipel est situ&'
le long d'une ~ 6 t . el'étendue
~
des eaux territoriales sera comptée i partir des îlots et récifs les
plus doignés de la cbte, pourv~~
que la clistance des îles et ilots
Em ?lacs proches de IG& cûfe ne dépmse pas le double de la F r territoriale. ii (Art.rzzlairfi,1928,p,447.)(Italilyûes par nous.)
rapport prhcnti5 au num-(le la commission par sir Thomas Barclay e t
r la tner territoriale sr: comptera à partir de la I i p e qui
j d n t les extrémit6s extkienres des 31eç, ct la mer qui se trouve entre elles est la
mer. intérieure e t ferinte S. [ A . ~ i ~ t r u ri ~g q
e ,, 1, P. Sr.)
"e

M. Alvarez précise :
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Le texte de .Reuterskjold ne concernait donc pas la distanct;
mtre les i b s de 1~ $4ri~FaE'rie,mais ceHe qrr7isépar~de Ja c â t ~les iles
kes filus +raçJaes de mile-ci.
Cc texte f?tt ad+& Par L'InStZ'Eut, sanf rédaction, art cours de la
sgance du 27 août. Un cornit6 de rédaction venait d'être nornrnk,
auquel I'arnendement .fut renvoyé ainsi que 'plusieurs autres,
Le lendemain, 28 a&, l'ensemble du projet fut approuvé par
33 voix7avec 4 abstentions (p. 677).
,Le texte de I'arnendement de Reuterskjtdd avait été remanié,
sans que IXnrruaire de ITnstitut porte tmce de la moindre discussion, ni de la moindre explication à ce sujet.
Tel qu'it fut adopte avec l'ensemble du projet, I'artide 5 , alinéa 2,
est ainsi rédigé :
anDamBe cas d'un archipel, l'&tendue de la mer territoriale sera
comptée 9 partir der îles ou îlots les plus éloignés de la &te, a condi,

cet archipel soit composé d'des ou dYiots dant la disircc~ace
e d ~ eux
a n'excède pas la double mesure de la mer territoride et que

tion que

les îles ou ilots les plus proches de la cdte ne soient pas &loignés
dkUe cibulie distance supérieure à c e t h doable mesme. j* (P. 756.)
(Itdiqixes par nous.)

Comme on.le voit, Ie*cornit& de ré.&dction a introduit dans he
S1.Tm-kii~4tsow
La SEUL^ f*&me
d ' m e revision rédactionneble, nne condition de fond
-très importante, concernant la distance qui s 6 p m Zes I ~ des
S
azdm les Sles et îlots de l'archipel.
Cette condition ne figure ni dans le projet préparé par la commission çornpCtente et adopte par SInstitut, ni dans le texte présente
par Reuterskj~ld.EEle est J'çi-zcme
~ m é t t !dc réductiotic, dont les
propositions ont &téappranvees sans da'sczmiun pas l'Institut,
iorir~sde sa séa?zce de,Jdture.
Le compte rendu qui figure dans l'Annuaire de l'Institut semble
prêter 2 ReuterskjiSEd I'affimtion que son amendement ne ferait
qu'exprimer le système suédois (p. 646). Et la Rdplique souligne
cette affirmation. (Par. 355.)
Or, ii est certainement impossible de considérer comme tel I'ameadement de Renterskj6Ed - en tant qii'il stipule une condition de
distance. 11 suffit, pou^ s'en convaincre, de rappeler ce que le
Gouvernemerit sukdois lui-mzme a dit à ce %jet, en 1929, clans,
sa rkporise au questionnaire du Comité pdparatoire de la Conftrence
de codification :
.
ct Relativement aux azhipels situb le long des cdtes, le droit
sddois -itc priuod R.F~CUABdistawe maximum pour qne l'archipel
ptzisse avoir one mer territoriale unique, l'étendue de çeIIe-ci étant
cdcrilée avec, comme ligne de base, mie ligne reliant les diffkentes
texte de ReuterskjGld, qui avait &id kté aflp~owvk@Y

r

îles. a

486, Les projets des soci6tés savantes n'appuient guère, on le
voit, la these d'aprés laqlielle une rkgle de droit coutumier impose-

rait une limite de distance pour l'application aux archipels &tiers
du système de Ia n ligne c6tière extérieure w. Le. seul qui pourrait
&tre invoqué dans ce sens est cdni de Stockholm. On vient de rappeler les conclitions dans lesquelles il a dtk rédige, discuté et voté. Elles
suffiraient en toute hypothése ponr affaiblir son autorit& AU surplus,
la limitafion qui y figure est-elle pr&sent&e
Gomme une e x i g m ~
du
droit en vigeur ? C'est ce qui resterait A dbnontrer.

487. Les travaux de ia Conférence de codification de La Haye
offrent-ils une bwe plus solide ZI la th& du Gouvernement britannique ?
Le projet prhentP* par Schiicking au nom du Gomite d'experts
de 1a Soçibtir des Nations énoripit la règle suivante :
« Dans le cas d'un archipel, les fies qui le constituent seront
considéir6es comme formant un ençernbIe, et l'ktendue: de la mer
territoride sera camptee partir des iles les plus doignées du centre
de l'archipel, ii (S. d. N. Dot. C.rg6.M.p.rgz7.V, p, 72.)

Aucune condition de distance n'y &taitdonc p&me.
488. C'est dans 2a Base de disctcssivn n8 13, proposée par le
Comité prkparatolre, que la condition de distance fait son apparition :
a S'ii s'agit d'un groupe d'iles appartenant à un merne É
tat e t
dont la distance de proche en proche, à la plériphérie, ne dépasse
pas le double de t'étendue des eaay territorides, la zone des eaux
territoriales sera comptée à partir des îles extetieiireç da groupe.
Ides eaux wmprises daiis le groupe seront égaiement e,aux territoriales.
11 en est de m h e lorsque des îles sont à m e distance de la &te
qui ne dÇparjse pas le double de l'ktendue des eaux territoriales, xr

Or, il résulte clairement cies Observations du Comité prépm-

toire que cette solution a étt? p&sent&ttpar lui nofi comm Ikxfiissz'ox ~ Z Mdroit mt wig~mt,
mais comme nne transuctiom suggkhe dum
l'espow de faciliter .tcn mcwd gkakrat.
La Réplique semble le contester (par. 353). Il n'est, pour mettre
les choses an point, que de reproduire intkgalement les OEisemu-

dions du @mité.
. Aprés avoir deelad qoe cc s'fi s'agit d'une fie s u l h a m e n t distante du continent ou d'autres iles, il va de soi qu'eue comportera
des eaux territoriales mesur6es selon les principes pr&cédemmt
énoncés 11, fi ajoute :
(t Ad contraire, pour les îles proches les unes des autres ou pmches
du continent, les réponse rév&Imtde grandes divergences.
Selon certains gouvernements, chaque îie comporte des eaux
territoriales qui lui sont propres et dant I'htendue, en toutes circonstances, se calcule selon le procédé ordinaire ;si les îles sont éloigné^ .
.

de moins de deus fois 1'6tendue des eaux tenitariales, la, jonction
de leurs eaux territoriales sera un pur fait, C'est là une conception

-

t r è s simple e t qui applique l'idée que tout point de Ia mer qui est
moins de trois milles de la terre fait partie des eaux territoriales,
Avec cette conceptiol~,il est inutile de faire niie mention spéciale
des groupes d'ites ou archipels.

Selan d'autres gouvernements, Icirqu e deux ou plusieurs i l s sont
suffisamn~entpmches l'une de l'autre ou du continent, 'tout cela
forme un ensemble e t les eaux texntoriales cioivent être h é e s pour
cet ensemble et non separément pour chaque lie ; il y aura ainsi
une zone .unique d'eaux territoriales. Cette conception entend se
baser sur des donnks géographiques. Elle pose, d'autre part, des
questions plus complexes que la précGdente, Tout d'abord eUe
oblige à déterminer quelle proximité. est requise entre Ics Iles ou
entre l'île et le continent. Certains gouvernements s'attachent au
double de I'étendue des eaux territoriales ; d'autres ne préconisent
aucune distance prkcise et veul en t tenir compte des dunn ées gbographiqueç, ce qui permetkait de considdrer comme formant un ensemble, particulièrement à proximité des con titlmts, des éléments
beaucoup plus Cloignés. Cette conception permet, d'autre part, de
çonsid4rcr comme un seul ensemble comport m t une ceinture unique
dkeaiix terrftotialeç un groupe d'Tl es dont les tléinents à la p6ripliérie
seraient mffisamment proches, alors que. A l'iritirienr du groupe,
la même proximité ferait défaut.
Lorsqu on considère un groupe d'iles ou une I l e devant le continent comme un ensemble comportant une zone unique dkau?; territoriales, une question nouvelle surgit, Quelle sera la condition des
eaux séparant mit le continent des Ues, soit Iles îles entre elles ?
Selon une opinion, ces eaux sont des eaux interieures tt :t la pétiph6rie du groupe se trouve la zone ordinaire des eaux territoriales,
, Selon une autre opinion, qui çemble ktre cdle de la rnajoritb des
gc~uverliements,tontes ces eaux constituent ~ C eaux
S
tprritonaies
et sont, en conGquence, soumises au rbgime de celles-ci. La premiére opinion se prévaut de l'intérêt de l'gtat riverain ; la seconde
est plus favourxble à la libre navigation.
Au milien de ces divergences, ail a cherché 5 dégager, dans la
mesure du possible, une base transactionnelle de discussion consisLtant a considérer c o r n e un ensemble le groupe d'îles qui sont
suffisamment prochw A la péhphérie, et à donner aux eaux comprises dans le groupe Ie caracthre d'eaux territoriales. ~II(Bases de
dzsc~ssion,pp. 50-j1.)

Grandes divergences ; desaccords sur une &rie de points irnpartants : voilà ce: que Ie ,Comité constate en confrontant lks réponses
des gouvernements. Étant donné cette situation il a « cherché
degager, dans la mesure du possible, une base trans~tctiorrnellede
discussion 11. On ne peut rien dhduire de plus de sa suggestion.
489. Quel. fut, devant la Conference, le, sort de cette dernière ?
La Commision plhikre ne l'a pas discuthe. Elle l'a xenvayke
p u examen prhlable à la zm? Sous-C~mmis~ion.
C
h
, celle-ci a
rc dû abandonnes l'idbe de f o i l l e r un texte pkcis à ce sujet a.
Eflc constate dans son rapport qne rr la majorite de la Sous-Cornmission a kt4 d'avis qu'il faudrait adopter la distance de dix milles

.

comme hase pour la mesure de la mm territonale vers la haute
mer et que sur rr le caractère des eaux comprises dans le groupe,
la Sous-Commission ne skst pas prononcke 1). (Actes, III, p. 219.)
Ainsi : abxnce de texte ; absence de toute opinion sur le w a c tkre des eaux intermediaires ; majorite en faveur d'une distance de
dix milles. Tel est le résultat des travaux de la zl*e Sous-Cornmissicin.
Qu'entendait-ellc en disant qu'une rnajorite de ses membres
s'&aient prononcés en faveur d'une largeur de dix milles n comme
base pour la. mesure de la mer territoriale vers la haute mer fi ?
Visait-elle l'écartement des îles h la frange de l'archipel ? Il ne
semble pas, en tout cas, que la f o m d e concerne Ja distance de
l'archipel par ra.pport A la terre ferme,
Tt n'est pas sans inter& de constater, d'autre part, que ce chiffre
de dix milles, suggcrk par un amendement de la daégation japonaise,
est. tout à fait indkpendant de la largeur de la mer territorde, sur
laquelle aucun accord n'a pu se faire au sein de la Conférence, 1$2
ne correspafid dom $as Li Irx. mes-ure p~écoxiséeen. 1928 fiai. E'Iqzs1iffit
de &ù?,'t inter~atio*itaE.
d
Enfin, il faut encore rappdcr qw la amc Sous-Commission ne
comprenait que treize membres (dors que q uarmtc gouvernements
Ctaient reprksentés A IaCanférençe); que sessuggestions nefurent
- pas approuvees, meme à .titre provisoire, par la C~rnmission131énière ; d que celle-ci se borna à les annexer 5 son propre rapport
(I comme un rnatkriel précieux pour la continuation des &tudesen
cette matilère B.
))

-

490. Pas plus que les travaux des sociétés savates, ceux de la
Confkrencc de codification ne révèlent donc i'existence d'une règle
de droit contumier imposant soit la limite de ro milles marins, soit
toute autre limite mathématique en ce qui concerne la distance
séparant les iles de la périphtrie, ou la largeur des bras de mer
situés e n deçà de la frange cle l'archipel,
Tout ce que ces travaiur attestent, c'est qu'une teridance favorable à la fixation d'une telle limite existait dans certains milieux.
De là à conclure que cette tendance doit Btrc considkrée comme
l'exprcssicin du droit en vigueurr, il y a du chemin.
Au demeurant, SIS partisaris eux-mérnes étaient loin de s'accordes
sur la forme précise qu51 convenait de lui donner. Or,pour qu'une
règle de droit coutumier se forme, il est indispensable qu'elle carresponde à une a pratique g k n h i e et ui~iforme#.
08 est cette r( pratique gknErale et nnifome 1 Le Gouvemement britannique an a-t-il apport&Ia preuve 7
Enfla, à supposer qu'une regle de ce genre exist&t,elle ne lierait
certainement pas la Norvhge, qui, de tout temps, a trait6 comme
e a w intérieures les fjords et autres bras de mer du s k j ~ r g a d ,
quelle que fût leur largeur, et qui, dmis les décrets qui ont ét&pris en
~ 8 6 9e t 1889 pour cltlimiter d'une maniére concrète la zone de
p&che dans certains secteurs de la cote, a eu des lignes de base de

25,9 et T4,7 : 7; 23,6 ;et 11,6milles marins respectivemelit, (Sq!wa,
partie 1, par. 117.1

491.Les lignes de base du décret de 1935 ne sont en cwntmdiction avec aucune &gle de droit applicable aux archipels cbtiers.
Leur justification pratique a kt6 expaske dams la partie 1 de la
présente Duplique (chap.V). Loin de se présenter comme des lignes
arbitraires et extravagantes, ainsi que le prétead Ie Gouvernement
britannique, elles ont étk choisies kquitablernent, en tenant compte
des réalités concrétes.
Si elles sauvegardent Its besoins essentiels de la population riveraine, elles ne compromettent aucunement les intérêts légitimés
des pecheurs étrangers. Elles représentent d'ailleurs une réduction
sensible du domaine maritime autrefois réservé aux pecheurs
nationaux.

492. Le Gouvernement norvégien .croit avoir démontré, dans
cette section de sa Duplique :
a) qu'aucune regle de droit internat ionaL n'interdit d'assimiler
aux éEvatians du sol marin constamment hors de I%au celles
qui ne dkcouvrent qu'à maréa basse, et qu'en fait le décret du
12 juillet 1935 n'a d'ailleurs pris comme point de base aucune
sèche qui soit sihk à plus de 4 milles de la terre ferme ou d'une
élévation constamment découverte ;
b j qu'aucune régle de droit internaüanai n'interdit de cansiderer
. qu'un complexe insixlaire c o r n e le skjmgard norvégien constitue un accessoire naturel de la terre ferme et que ia ligne
cbtière de 1'8tat riverain se tmuve, en pareil cas. non la
lisikre de la terre ferme, mais à la limite extérieure du skjzrgkd ;
c) qu'aucune régle de droit international n'interdit d'employer,
pour tracer cette «ligne dtière exthrieme n, des Iigfies droites
reliant entre FUX certains points extrtlmes de la frange Lnsdaire ;
d) qu'aumne r&gIe de droit international n'impose une limite
détemin& en ce qui concerne soit la longueur de ces lignes de
hase, soit la largeur des bras de mer situés en.t.re. elles e t la
cBte de terre ferme ;
e) qu'en fait, d'aiileurs, aucun des points de base dans le d6cre.t:
de 1935 n'et distant de plus de 3 milles marins de la terre ferme
ou des iles les plus prochesA
a

Section VI.

- Détroits

493. Le Gouvernement britannique expose me th&oric qui, .
d'après lui, serait applicable une partie des eaux intkrieures du
skjar&'~d.11prtenci que celles de ces eaux qui forment l'lndreleia
seraient solimises i ce qu'il appelte le dgirne des detroits jusidiques.
Le Gouvemment norvégien conteste f~meUementqne les eaux
de l'rndreleia puissent être çonhiderees comme des detroits jmidiq u s , e t n ' a m aucune peine à le démontrer, ( P H ~ Y cpar.
~ , 536 et ss,)
Ce qui a kt& dit aux paragraphes 15 & 22 de Ja presente Duplique
d&montre déjà la fragfiitd de la tliése britannique, Il sufit d'ailleurs de jeter un regard SUT le plan en relief de la c6te norv6gimne
qui est produit i l'annexe 77, pour se convaincre du véritable
çaractkre de l'lndreleia et de I"irnpossibillté d'assimiler cette partie
des eaux inth-ieures du skjzrg5rd am détroits juridiques.
La th& britannique dgnote m e méconnaissarice complète'non
sedement de la smcturc geographique du skjarg&rd,mais aussi
de l'histoire de la Norvlège et des conditions de la vie m i d e dans
les régiom spécialement affectées par les conséquences qui dkouleraient de cette thèse si elle était admise,
Contrairement A r=e qui est le cas de Ea plupart des gays européens, le peuplement de la Norvège est parti de la mer et s'est
repmdu le long de la cote avant de gagner l'intkrieur du py s .
C'est par la mer qu'il s'est f u m é et développG Les chenaux (fjords
e t sund) situes entre la terne ferme,lrç Ues et les iIots du skjzrrg%rd
ont et4 les premihres voies de communication pour les habitants
de ces regions, Pendant des sihcles, avant l'établissement d'un
réseab routier terrestre, ceux-ci n b n t pas eu d'autres routes A leur
disposition.
L'Tndreleia, I o h de constituer un i t dStroit n qui séparerait plusieuri; fragments du pays, a servi entre eux de tmit d'union, La
circulation locale s'y est faite et s'y fait dans le sens transversal ;
e t c'est dans le rn$rne sens que les subdivisions administratives e t
eccl6çiastiques découpent le pays. La m h e paroisse mglobe une
partie du continent et une partie des iles. Les prmièrm @ g l k s
chr6tiemes s 'Elevaien t dans des îles.
A la rame ou b la voile, les générations successives ont travers6
Ies sund, les fjords, l'lndreleia, pour se rendre à. l'école ou %
l'église; pour remplir leurs devoirs auprès des autorités; pour
participer aux solennit& de X
a vie sociale.
Néanmoins, étant donnie l'importance que Ia Partie adverse
semble attacher à sa thése et les efforts qu'elle déploie pour tenter
de 1s justifier, le Gouvernement norvégitm se voit obligé de la
discr~ter,en elle-meme et clans son application A 1'Indreleia.

494 T-e Gouvernement norv6gien avait exprime le regret, dans
son Contre-M&moire, de ne pas être suRsainment dclairé sur la
poI-t-ee de 1a these britannique relative aux détroits.
Le Mémoire rle cori~acraiti cette question que deux paragraphes.
n's'abstenait, d'autre part, de produire les cartes où il se proposait
de préciser c ai a later stage of the case l'application concrete de
son s y s t h e . Il était bien dificile, dans ces conditions, de saisir
3)

sa pensee.
C'est ce que constataient les paragraphes 472 et 474 du Contre-

h.l$moite,
Aussi le Gouvemernmt nonregien avait-il pris s o b de dedarer
qu'il dcvait (4 se borner puut l'instant à psesenter les observations
que lui suggérait Ta théorie du Memoire, en se réservant d'y revenir
lorsgu'il serait klairé sut ses applications teDes que la Partie
adverse les envisage n. (Px. 472.)
La Réplique pSsent&epar le Gouvernement britannique comble
les lacunes de sue Mémoire. Si ce dernier avait été aussi explicite,
des malentendus auraient été évités.
L; Gouvernement norvegien avait a u , en effet, h t c d'cxplicationç sufisantes, qite la Partie adverse entendait mettre en doute
SOM &oit de souverdirzetb sur certaines parties des eaux ccrrnp~isex
dans les limites du skjzrgilrd. ( C m t r e - ! I ~ ~ m o par.
i ~ c , 476.)
Ur, il n'en est rien.
Si lc Gouvernement britannique prgterid soumettre au rEgime
des d e t ~ o i certaines
t~
de ces eaux, ce ri'est p s qu'iI conteste leur
afi~ckrfetar~cc
A la Nonrège. 11reconndt, au contraire, expressément
qu'elles font partie de son domaille, soit par application du droit
c o r n u n , soit en raison de titres historiques. Mais il soutient qu'en
t mt que dklroils jttttridiqms, elles doive~i
t Gtre considérétis comme
des eaux tcwitom'ales et non cotnnie des eaux intésieurs - avec
toutes les conséquences qui d6coul~ntde cette qualification.
L'argumentation dkvelopp&edans le ContreMémoke partait de
cette interprétation errunce. U y a donc lieu de reprendre toute la
question et d'en définir h ilouveau IFS termes.

495. La thèse britannique est ç o r t h maintenant de I'obscurit6
que son extrkme laconisme mitait autour d'elle. On peut t
m apercevoir dairement les traits et 11 paraît utile de lw rappele- avant
d'engager la discussion sur ses mérites,
Mais ce qui importe, avant toute autre chose, c'est de ne pas
perdre de vire que cette t h k e doit s'appliques ;l~certaines &alités
concretes, bien dkfinies, elles également.
De quoi s'agit-il ? Des passages maritimes situ& 5 S'I'intArieur des
31pes de base t s a c k s par le dkcret de 3935 - ou, plus exactement,
de certains cle ces passages.
Le Gouvernement britannique ne soutient pas, en effet, que
toutes les eaux situkes entre la cbte de terre ferme cle la Norvège

-

DUPLTQWEDE LA,
X O R V ~ G E(30 IV

51)

397

et la limite extkrieure du skjzrgard seraient soumises au régime
des détroits juridiques et devraient $tre cansidérkes, en cons6quence,
comme des eaux territorides. 11 admet que certainrzs d'entre elles
sont des eaux intkrieures. Maiç il refuse ce caractkre à celles qui
font partie de ce qu'on appelle I'lndreleia parce que les passages
qui composent YIndreleia constituent, d'aprés lui, des détroits
juridiques.
L'objet du désaccerd qui oppose, cet Iégard, les Parties est donc
dbtermink, et le problème juridique qui se pose ae concerne que cet
objet, LI n'y a donc pas lieu de discuter i ~ absi~lrclri
z
les r&gIeçapplicables aux dktroitç. Il gr a Lieu simplenient de savoir quelles sont
les r&gIeç applicables des W s a g ~ sm a ~ t i m squi çirculent, soit
e d r e les diflkrenbes i b s d ' m a ~ c h i p dcd$iw, soit entre lces Zirw st Le
c~nti'ptent,ef qwP se frozamimil d a ~ sLes tonditions de f ~ i prorires
t
m x
s a ~ xde I'Indreleia,
Quel est le systéme juridique defendu par le Eouvemm~nt
britannique e t dont cdui-ci demande l'application aux eaux de
l'Indreleia 7
496. On en trouve l'idée directrice d m s l'affirmation 6noricée
au pmgraphe 362 de la Rkplique, que les bras de mer situés entre
les Iles #un archipel tombent sous le rkgime des détroits on sous
celui des baies, suivant quYllç mettent en crimmunication deux
parties de mer libre ou qu'ils conduisent à des .eaux int4Lieures.
497. La R6pllqne précise, dails son paragraphe 367, que Ic mot
u $trait i ) peut être pris dam plusieurs sens, et elle propose Ia terminologie suivante :
Tout passage maritime qui met en communication deux portions
ktendues de la mer çonstit ne un dttroit g&ograpkipe;
Sont des &troits jztvidiqws ceux qui rnttttent en communication
deux4portions de la haaute mcr ;
Le terme de d&tr&s Bnternatiomztx doit etre reserv6 à certains
détroits juridiques qui sont soumis 1i: ttn régime sfie'ciul &?zs d'iaiirW
de du .naaigulion i&rwthmle;
w
Enfin les dktroits géographiques p i c d z ~ i s e m tfiessenfidJmd à
des eaux i ~ t k ~ i e z l r e s ct qui ne sont donc pas des B4troits jtrridiqués
2 - s o n t désignés par le 'nom de ddt~oiisintbra'm~s.
Pour ne pas compliquer inutfiement 1c dkbat, le Gstrvernement
norvkgien est disposé à accepter cette terminologie - &tantbien
entendu qukn se conformant au langage emplo+ par la Partre
adverse, il ne souscrit en aucune f a p n aux ophions qu'elle exprime
sus le fond du probléme.
Il fera observer toutefois que cette terminologie ne parait point
-consacrée par l'usage et que Ba notion de detroit K n'est pas encore
fixée dans le droit international public i r , ainsi que le Gouvernemcnt
allemand l'a constaté dans ça réponse a11 Cornit&préparatoire de
la Confkrence de codification. (Voir G i h l , III, p. 729, qui cite cc
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passage de la rbpnse allemande en Yapprouvant. Cf-' J. S. Reeves,
Ths Codifiation of ifthe Law of Tevra'forial Wnters, A,J.I,L., July
rgjo, p. 498, qui relève que la Conférence de 1930 nk pas essaye
de donner .ne v&itable ddfrnition des d&troitsl,)
Mais s'il s'agit ,simplement d'une question de mots, h sede
chose qizi imposte est de s'entendre sur le sens qu'on leur donne,
Ckst pourquoi le Gouvernement norvkgien ne voit pas d'inconvénient A utiliser les expressions proposées par la Partie adverse.
498. Les détroits inthieurs sont soumis, d'après le Gomernement britannique, au régime des baies.
Sur le principe de cette assimilation, le Gouvernement norvkgien
n'a. pas d*objection à formuler; If se contente de rappeler les observations et conclusions qu'il a knonçéei dans la section IV du présent
chapitre, en ce qui concerne le régime jirn6ique des baies e t notamment la soi-disant règle des IO milles, Ces observations e t conclusions s'appliquent naturdement a m dktroits intériem.

'

499, C'est sur le rkgirne des d6troit.s juridiques et des détroits
internationaux que porte le dissentiment,
Quelle est, & ce qui les concerne, la t h h e dn Gouvernernent
britannique 7
Pour les uns comme pour les autres, il sou tient que leurs eaux
sont territoriales et ne peuvent jamais etre trait& comme eaux
intérieures. Ne rdirvent de la categorie des ea~zx*intkrieures que
celZes des haies et des détroits int&rieurs,assimilés aux haies. Dans
les autres cas, çkst nécessairement le régime des eaux tenitoriaIes.
qui est applicable.
La différence entre les détroits juridiques et les détroits internationan (ceux-ci ne sont d'ailleurs qu'une subdivision des premiers), c'est que dam les détroits juridiques on applique les règles
ordinaires relatives au ir passage innocent yi, tandis que pour les
dktroiks internationaux ces régies sont rerhrciees dans l'inthêt de
la navigation intemationale,
500, Sur quel csitkre s'appuie-t-on pour distinguer les tins d a
antres ?
r
s 'The question whether a charinel is a legai &ait is detemined
by g e o p p h c a l tests exclusiveéy : economic considerations, s-rich
as the arnount of uses by shipping, are onEy relevant in conemtim
1 Si les auteurs parlent muvmt de a diéWib in-~tionaux
N. il s t txh2memerit
rare qu'ils parlent de N d k h i t s juridiquw 1.
Gidel dit bien (III, p. 730) : Q Est donc jmidiqumnent lin u detroit 1i b u t passage
nature1 entre deux &tes, n'ercc&kant pag une certaine largeur e t fajsant communiquer entre e H e s deux parües des espaces rnaxjtimes. D S'il s'agit 1% d'une ddfinition
des dtYxorh jund~ques,011voit qu'elle ne correspond. p u A cene du Gouvernement
britanniqnc. La dbfinitioa de Gidel rnetl'accent sur la Eavgdidr du détrmt
qui
n"intèrvient..pas dans la dkfiui.tim britanniquc.,En revanche 11 n'exige paç que les
deux partie$ de mer relit.= par Ie d h o i t soient des parties de mm t?bre,
C e qui
est =sentiel pour le Gouvernement britannique,

-

-

with the question whether a Iegd strait is dso an international
sirait. x
.

-

Ainsi s'exprime la Replique (sous-titre précedant le par. 370).
Pour définir les dktroits juridiques on n'a donc y as tenir compte
de leur r6le économique, de I'impodmce plus ou moins grande '
qu'ils pésentezit pour le trafic international. Un s d point est 2
considérer : le p,zsçage met-il en communication d m ~ xportions de
mer libre ? Si oui, c'est un detroit juridique.
Il est vrai qu'au paragraphe 375 de sa Réplique, la Partie adverse
fait valoir que des differences éconarniques sont impliquées dans
cette distinction, en elle-meme purement géugraphique :
R The potmtial econamic use of a legal strait is diBerent frsm
the potenfial economic use of an inland strait, i,

ER d'autr~stermes, le detroit qui -relie geographiyuement deux
parties de mer libre petd dmefiir un passage 6conorniqu~rnerrtutile.
Ce ne serait donc, en tout cm, qu'une valeur économique $ole*ltidle. Mais, comme le Contre-Aléaaire l'a fait observer (par. 48x),
le5 chenaux qui relient deux parties de haute mer n'offrent pas
n0cess&emmt d'intérêt pour la navigation internationale. Leur
pr&tkrce caract&re,fût-ce ?L titre éventuel, c'est ajouter (i, la defiaition g6ogrqhique qu'on propose un dement qui ne s'y trouve
aucunment. 11 y a notamment dans le cas des archipels côtiers
des passages qui constituent géographiquement un lien entre deux
portions de mer ouvertci et sont: cependant- dépoumis de tout
intérêt pratique pour la. navigation internationale.
Le crit6re sus lequel s'appuie la these britamique est donc bien
un crif ère purement géographique.
D k que la condition geographique prevue se trouve s a i s é e , le
passage dont il s'agit tombe automatiquement dahs la catégorie
des dktroits juridiques, $ai15 qu'on ait à faire entrer en ligne cle
compte quelque autre considération que ce suit.
Ce n'est qu'en cas de doute que Je. point de m e 6conr;lmique
pourra jouer un rGle. Car le Gouvernement britannique admet
qu'il peut y avoir des cas douteux. S'il en est ainsi, il çuggkre
u that it should be considered whether the channd would reasonably be used for caastwise navigation by international maritime
trafic 3 , (Par* 375.)
Le point de vue economique nkentre donc en jeu que subsidiairement. 11n'y a lieu de 1e setenir que lorsque Le çritére géographique
est en &faut,
5az- La definition des detroits internationaux, w revanche, se
fonde principalement sur des consicl6rations d'ordre 6conomique.
14ss;urément faut-il que ces dlitroits relient deux portions de mer
ouverte ; mais il faut, en outre, qu'ils n provide a uçeful route for
i nternationd maJi tirne t&c n (par. 370).

Lomme exemple, Ic Gouvernement britannique mmtionne le
d&r& de Corfo26 au sujet duquel la Cour a statué dans son A n 2 t
du 9 avrïl 1949. Le détkit de Corfou, prhrise la Réplique, est un
détroit international, tandis que les passages de lJ1ndreleia ne sont
que des detroib juridiques. Le Gouvernement britannique n E
pretend donc pas assujettir ces clerniea au régime spkial des
dhtroitç internationaux. Ckest un des p h t s sur lesquels la Réplique
dissipe les obscurités du Mémoire, car la lecture du Mémoire n e
perrnetiait pas de saisir cette nuance. Au contraire, la référence
qui y était faite A I'arrét relatif au détroit de Corfou laissait supposer
que, dans l'esprit de la Partie adverse, la situafi011 de l11ndreleia
était assimilée A celle de ce detroit.
'

Sm.Avant d'examiner de plus près le rEgiae applicable aux
detroits juridiques et de pr6ciç~rce qui le distingue, silivant la
thèse britannique, du régime des detroits internationaux, il est
permis de constater que la distinction faite aujourd'btri pas le
GouGernement britannique ne semble guère corresyondre A l'opinion
qu'il avait soutenue dans Ikffaire du détroit de Corfou.
Voici comment sir Eric Beckett s'est exprimé dans sa plaidoirie
du 11 novembw 1948 :
tt {Xe have, as L have said, set out our vie~vson the
points
in our RepIy, but 1 n~usthere say a little mure about Albania's
t~nténtionthat the specid ~ 6 g k n efor sti-dits applies anly t o the
greztt International straits, and therefore does i ~ o applj'
t
t o srnalier
stzaits mch as Albanla says the Corfu Strait is. This contention

-.

seems te us to be both inconsistent with the evidence which wc
liave preçented. and to niakc f l ~ eivhcile idea of a ~pecialrégime in
str;LitS s~rnewl~at
rneaningiess. "
We stand by the definition of tiie clas of straits affmted by the
special rkgime rvhiçl-i is çmiltained in the ohse~mtianon draft
-4rticle rz, namely :
"Straits cotistituting a roil tc of international maritime traffiç
behveen N O parts of the high sea."
This definition only expresses rauier more ciearii .the same idea
as the phrase used in t h e reports on the Hague Convention VIII
and XII1 wliere the phrasc IC "straits um ting t w o opcn scas". There
is no trace of the word "great" in either of tbese definitions. i t is
simply the geographical Iact that the strait connects t w o parts of
the open çea tvhere ships inay laudully tvkh to pasç,which distinguishes if as a strait subject to a special régime in in ternational law.
1s not that distinction cornmon sense, and esactly what you
would e q e c t £rom al1 that L have sGcE previously about the distinction about territorial watesç and in teriur livaters ;j If t h e strait o d y
leadç to interior waters, then tl~ereis no special riglit of passage,
because passage t n interior waters is, for a tvz~ship,a matter, of
comity, U, however, thc strait connects two parts of the open sea,
then the right of innocent passage whiclr, ,in Dur submissiori, in any
case esists though territorial waters, beccimes a speciai unqudified
right berause the narsmving of the strait tends t o force sliipping

jnto territorial w t e n on one side or the otlier, This çrinsidmtion
k particuiarly strong in t h e case of t h e Çorfu Strait, which in some
parts tan be riavigated only in Greek or Albanian waters.
Any other view renders the \v,hole princîple of making navigation
.throngli straits free from any kind of interference some~ohatmeaningless, for the so-called great straits are for the mast part oavered
'by th& own speciaï conventional régrmes, and in a wide strait,
like the Strait of Gibraltar, an exampie given in onr apponen t's
pleadings, the ordinary generd right of innocent passage through
territorial waters wonld snffice, as tl~ereis in any case open water
in t l ~ kmiddle of the strait.
Fus al1 tliese rasons, tve submit tliat the specid rxCgirne for
straits which even Albania cençedes has a place in international
law, applies to al1 straits which cunstilute a route for international
maritime trafic bctween twa parts of the high seas, n (Cour internationale de Justice. Mémoires, PIaidairies et Documents. Afaire
dat Détroit de Gorfm- Prmédw~orab (premiére partie), III, p. 278.)

II ressort, semble-t-il,

de ces déclarations que le régime s@cial
des detroits in ternationaux serait applicable dès l'instant ob le
détroit, au lieu de conduire A des eaux intérieures, mettrait en
conn~uiondeux portions de mer ouverte, sans qu'il y ait a tenir

compte de son importance @conorniquepour le trafic tem ma titi on al.
En d'autres termes, Ja thèse ainsi exposk divise les d&troitsen

Iroa's. Entre les d&troitçintérjetirs et les
n'y trmve point place pour le groupe
des d6tiuits juridiques. Tout détroit qui relie deux parties de mer
ouverte e t qui n'est donc pas un détroit intérieur, devrait étre
soumis au r6gime internationd
Aujourd'hiii le Gouvernement britannique soutient que le régime
international, applicable au détroit de Corfou, ne régit pas tous
les detrçiits qui rerient deux parties de mer ouverte, mais uniquement
ceux qui presenterit une certaine importance pour le trafic international. Parmi les détroits qui ne sont #as ilatkrieaws, il distingue
les détroits .ju;ridipafi et les dgtroits izMerna.tionaz~x,et range les
passages de I'IndreIeia dans la première cateorie.

d~zkxçatEgories e t

EN

detroits internationaux,

od

503; Peut-Gtre cette diçtinction lui a-t-elle été suggé,r& par des
consid&rationçd'opportunit6 ; peut-être a-t-il hesité A demander
à la Cour de soccmettri:.lespassages de I"Indre1eia au m&meregirne
que les détroits internationaux. L'idée d'appliquer aux passages
int6rit:urs du skjzergird des règles qui ont été conGues pour les
mutes qui sont nécessaires h. la navigation internationale ou qui
présentent au moins pow eIle une certaine importance, heurte,
en effet, le bon sens. 11y a, entre les deux termes de la comparaison,
m e disproportion qui frappe imnz6diaternent l'esp~ït.

Le Gouvtrnement britannique recansait qu'il Serait escesif de
soumettre les eaux du skjzrg9ird au même régime que le détroit
de Corfou, I l reconnait ainsi - et mite constatation mérite d'étre
souligriée - que 1'Indreleia nkst pas une route n6cessakk à la
26

navigation internationale, ni r n b e une route dont l'importaiice
à ce point de vue justifierait un r6gime spécial,
Cependant, il n'hésite pas à lui refuser le caractère d'un déWoit
intérieur et, par conséquent, A la soumettre au regime des eaux
territorida.
. Les conçéqiiences que cette attitude comporte sont çonsidéràbles.
L s unes concernent le droit de 61 pssage innocent n ; les autres,
la délirnitatiûn du territoire marit inle.
Les unes comme les autres méritent d'&teconsidértes de prés.

'

504. Si la th&se britannique était cansacr6-e par la Cour, il en
&sultmit que leq passages de. 1Tndreleia ne seraient pas soumis A
la souverainet&de la Norvège dans les &mes conditions que le
reste des eaux intermédiaires du skjzrgkd. L a souveraineté
norveP;enne y serait b i t & dans son exercice par la règle ctrutumière qui assure à torrs Ies pavillons étrangers le droit de u pasage
innocent a à bave= les eaux territoriales,
Qu'est-ce A dire ?
La portée du droit de üpassage innocent ii et des restrictions
qu'il impose au pou~oirde l'État côtier est loin d'btre complètement élucidk, C'est une question controversée et sur laquelle la
Gour lie s"est pas prononcée dans son arrêt rdatif au détroit de
Corfou.
La Réplique souligne que ~'obli~ation
de laisser passer les navires
des; autres pays par ses eaux territoriales n'empeche pas YEtat de
prendre certaines mesrires de çanhhle et m h e de suspendre le
passage si la defense de sa sécuritk l'exige. C e t prGcisément,
dit-elle, cette possibilitd qui explique le régime spécial des détroits
internafionaux. Pour ceux-ci, en effet, le pouvoir de contrdle est
&duit e t la suspension de toute navigation interdite. C'est ce quj
les diffksencie des dktswik juridiques.
Les moyens de protection qui restaient: à la NorvCge si Ies
passages de lJ1ndreleia étaient des eaux territorides sont ainsi mis
en relief. Mais ces propos rassurants ne peuvent pas faire oublier
ce que le Gouvernement britannique lui-même a exposé,,ausajet du
droit de tt passage innocent P, dans l'affaire du detroit de Corfou :
n The contention of the ,United Gngdom is that, under the longestablished ptactice of States, warships, b ~ t hin peace and war,
have the customary right of passage tkrough the territorial waters
of another State In the normal and praper course of navigation.
This custmary right, whiçh is independent of @permissionor notice,
Zs qualified in time cif peace by the right of the coastd State to
make reasonable replations b o m fide for sanitarg, customs, local
defence, and kindred purposes. Further, even in tirne of peace,
defence purpwes may entitle the coastd State to subjwt the .
passage also t o permission or notification, bnt the coastal State is
not entiiled ta require permission or notjfrçation imless there are
compelling and borna fide reasoris for introducing suçh a serious

:
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deroption h m t h e right of innocent passage. In time of war the
position is the same, escept tbat then the derogation horn the
customary riglit of passage may also be justified by the urgenf
obligations of a coastai State to presewe its neutraliQ. D (Plaidoirie
de sir Eric Beckett, II novembre 1948, ofi, nt., p. 268,)
Ainsi, les navires de guerre étrangers auraient le droit de passer
par I'Ilndreleia, sans permission ni avertissement. Tout ce que la
N w 6 g e pourrait faire en temps de paix serait de 1% soumettre A
une reglementat ion raisonnable pour des h s d'ordre sanitaire et
douanier, ou poizr des raisons de défense locale. Elle aurait peut6tre meme IE droit de subordonner excepticinnellcrnent leur passage
A une autorisation ou à un aveutiçsement ; mais une derogation
aussi sérieuse à la règle gknérde ne serait admissible que pour des
rxisons çpécides. Et, en temps de, guerre, la situation serait la
m h e , sauf que les obligations iirgetztes découlant de la neutralité
pourraient justifier- plus .aisément des mesures exceptionnelles.
Td est le régime auquel le Royaume-Uni prktend soumettre
certains passages intérieurs du skprgflrd norvégien 1
XI est vrai que Le différend dont la Cour est saisie ne concerne pas
la navigation. Il n'a d'autre objet que la délimitation de la zone
de p&che.Mais si, pour se prononcer sur cette dklirnitation, l'arrêt
que la Cour est appel& à rendre admettait le. caractkre tmitorial.
des eaux de I'Indrelela, la base qu'elle donnerait ainsi & ses conclusions camport erait in6vl.tablement la reconnaissance du droit de
ci passage imocent ii à travers lesdites eanx, puisque les deux
notions 3ont indissolublement li4es.
Le Gouvernement no~-ir&ierta rappel&, au paragraphe 330 de
la prkente Jhrplique, la dkclaration faite par le ministre des
Affaires ktrangères, dans le d i s c ~ u tqu'il
~ a prononce le 24 juin
1935 devant le Storting, au sujet du d h e t litigieux :
I

N Nms n'entendons nniiement inquikter les clroits acquis relatifs
A la navigation ordinaire dans l
a fjords et détroits cle No&ge.
))

Mais les implications de la thèse britannique vont beaucoup
plus loin, Jamais la N o d g e n'a adrniç, ni envisagé qu'elle aurait
l'obligation de laisser passer les navires de guerre etrangers par s e s
fjords. Et elle s'&tonne que le Goiivemement britannique puisse
demander à la Cour de dire que pareille obligation lui incombe,

505. Refuser à certains p a s a g a maritimes du s k j ~ r g h dle
caractere d%aux intérieures et leu- attribuer wlui d'eaux taritorides, c'est restreindre, en ce qui les concerne, Yexercice de la
souverainet&norvégienne ; mais c'est affeçtér également la delimitation de la zone de p$clie. Et ii est permis'de croire que l'attitude
prise P ~ Tle Gouvernement britannique s'explique principalement
par l'attrait de cette seconde conskquence.
La zone de peche qui peut &treréser.vée ailx na,tionauxcomprend
A la fois les eaux intérieures et les eaux territoriales, -4ucnne

a

diff6rence n'existe dmc, 2~ ce point de me, entre cdlesti et celles-lh.
Toutefois, la Réplique fait justement observer que la distinction
devient importante quand il s'agit de fixer 1 s limites de cette zoizc
(par- 369).
Si les passages du skjergilrd q u i sont en discussion constituent
des eaux intkrieures, Ecs 4 milles de la mer territoriale norvégienne
se comptent
partir de l'endroit ob ils prennent fin. Par contre,
s'ils constituent des eaux temionales, le domaine maritime de la

'

Norvége expire à cet endroit, et fait place à la haute met,
Oh prennent-ils fin ? Si leurs ea.ux sont territoriales, ii y a lien
d'appliquer les regles ordinaires rogissant la dklimitation des eaux
territoriales, sous réserve des modifications qui peuvent $tre &entudlment appurtbes Li. ces règles dams le cas des détroits.
D'après la Réplique, ces modifications seraient celles qai ont
&té prkçoniskes, à la Conférence de codificati~nde rgjo, dans le
Rapport de la zme S~u~-Comnziçsi~n
(par. 392 e t 394).
506. LA formule de la 21nc Sous-Camnriçsion, que le Gouvernement britannique pr&sen-tecomme l'expression du droit en vigueur,
est la suivante :
Dans les dktroits gui servent de passage entre deux parties de
la haute mer, la mer territoriale sera délimitka de la m h e manri&
que devant I
a autres parties de la c0te, mEme quand
e t riverain.

.

iui

seul Etat

Lorsque Ia largeur dépasse I'ktend~ied e deux zones d e mer territoriaie. Les eaux comprises entre ces dwx zones forment des parties
de-la haute mer. Au cas où cette dElimitation aurait pour sksultat
de laisser une zone de mer, ciont la largeur ne dgpxsse pas deux
milles, enda\-& dans la mer territariale, cette zone purra être
assimil& à la mer territuriale, n

A part l'ehination des poches de haute mer qui se trouveraient
enclavkm dans les eaux territoriales d'un dktroit et qui n'auraient:
p s une largeur snpkieure ii 2 milles, les règles ordinaires seraient
donc applicables, et ce serait, En tous points, partir de Ja Ligne
c&tière de chaque élhrnent du skjaerggrd qu'il faudrait mesurer les
4 milles de la mer territoriale.
,
Un correctif est cependant apprtk A l'application de ce système.
Le Gouvernement britannique admet, cn effet, que les É t a t s peuvent
revendiquer la souverairietk sur des détroits plus étendus, en 17ertu
de titres hi~or-iqua[par. 369 i. f .,391 et 394. 16 c l ) , et il wconndt
que tel est le cas de la Norv&geen ce qui concerne la route de
l'lridreleia :
iThe United Kingdom Gavernrnent conside& the Indreleia
route as a Iegal strait to end in the north at a place'mrlier than that
sliown in char t No. 4 of Anncx z of the Connter-Mernorial, namely
in the waters betwecn Ingoy and Hjelrnsoy. The Ui~itedf h g d o m
Government c~nsiclersthe chameh of thiç route ivestsvard of tlie

line joiriing Geitingen to Gavlodden, the naturd weste~nentrance

,

points of Breisund sauth of HjeTrns6y, to be Xomegian territorial
waters on tha basis tliat in the relatively few places where the channels are mwe than 8 miles \vide, Norway Gan rely on an histone
tit Ie. Tiie United Kingdam Govemme-nt considm the waters eastward of this line, in so far as they consist of channets joining two
.larger portions of sea-water, to be inland straitswhich are assimilatecË
t o bays and xvhiçh are tlierefore Norwegian interatai waters. ii
[Pa.393 et 394m 16 d l . )

507. Il serait assez difficile de se reprksenter d'une maniiire ,
p&cise Je resultat pratique de ce systkrne, si l'on ne p d d a i t pas
les cartes sur IesqueUes le Gouvernement britannique l'a indiquk
( XJfilipe, annexe 35)
L'analyse critique de ces cartes a été .faiteaux paragraphes 227 A 244
ci-dessus. Tl en ressort n e t m e n t qu'en appliquant A l'embouchure
cles ti skraits ii le syçtkme des rc arcs of circIes fi suivant les siriiiosit6ç
dè la &te, le Gouvmernent britannique crée à cw endroits des
coins de haute mer, qui s'enfoncent entre des bandes de mer territoriale, et doment à la délimitation de la zone de pêche une foriize
pieine d'inconvénients A la fois pour l'État côtier et pour lm
pechcurs &rangers.
Les defauts de pareille situation ont toujours &té reconnus.
Quand il s'agit de baies ou d'estuaires, on les 6vit-e en traçant &
travers Z'embouchure une ligne droite, qui sert de ligne de base.
Ainsi que le Cotrvemement norvégien l'a rappdt5 au paragraphe 229
ci-dessus, M, John Basset+ Moore a m i s en lumière, dans une lettre
5 sir Thomas Barclay, Ifimportance qu'il y a à tracer des Lignes de
base qui permettent d'&carterdans la mesure du possible les risqttes
de violation du territoire maritirna dont s'approchent le$ pêcheurs
ktmngers, C'est par cet argument qu'il justifiait la limite de
IO milles pour la fermeture des baies.
U n'est pas sans interet de rappeler d'autre part les considérations
d6veloppéeç A ce sujet par sir Thomas Barclay dans le rapport quril
pdsenta en 1894 à l'Institut de droit international sur la mer territoriale. Un trac6 qui sui-rirait fidèlement les sinuosités de la cete,
6crivait-il, aurait pour rksultat, dans le cas d'me baie, Sintersection
de deux lignes formant une espèce d'encoignure. Par contre unc
ligne droite tirkc de cap en cap, pour servir de base au tra5 de lalimite territoriale, supprime cette encoipure. On peut bien dire s,
affirmait sir Thomas, n que ce coin de mer,.plus qu'A moitié enfermé
entre les deux bandes de la mer territoriale, se rattache pcr se
beaucoup plus au territoire qui le domine qn'à la haute mer, qu'il.
y a plus de probabilité de conflit entre les intérêts rivaux en le
coorisid6rant comme bien commun qu'en l'associant à la mer territoriale. e (A~nztaire,
vol. ,XI, p. 128.)
Gide1 iilllnstre par un croquis (III, planche II) les inconv4nients
que prksenterait Yapplication aux baies dhun tracé suivant la laisse
de basse mer, et la f a p n d'y remédier.
a
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On ne voit pas pourquoi Ic problkme' devrait se r6soudre autrement dans Je cas des détroits, Ses élbments sont les memes, renforcés
peu t-&he par cette consideration qu'il existe souvent dans les
dktroits de farts coufânts qui peuvent entraîner les bateaux de
pêche & la dkrive. On lit, par exemple, dans Adwimlty Nomay
PiEot, Part III (annexe 85 à l a Duplique), en ce qui concesrie la
région des Lofoten :
ri The passages between tlie islands are estremelgr rlarmw and
ta~tuons,and the tidal streams rush througlr tliem with violence,
foming strong whirls and eddies, a fact to rvhiclr t h e maelstrom
owes its fictitious celebrity a,

I

et, pour les autres parties de I'fnhleia :
u It ir; dangerous t o heave to, owing to tlie strength of t h e tidal
streams. 1)
b

Le prnckdk de délimitation utilise par le Gouvernement britannique comme une application des regles qui, d'a@ lui, segissent Ies
détroits est donc difficilement justifiable du point de vu&pratique.
I I a d'autrepart p u r e f f e t , ainsi qu'on Sa si@& aux chapitres V
et TT1 de la partie 1 ci-dessus, de ravir 3. la Norvkge des eaux pahiculî&rwnent riches en poisson, où se trouvent çituks certains fonds de
peche traditionneliernent r é s e d s aux ressortissants du pays,
508. La pratique norGgienne, en ce qui concerne Ia détermination de sa i i p e ccitiére, est fixée depuis longtemps. ( S u e a , par. 454
à 457.) Une série de décrets royaux rernolitant jusqn'au xvrrmc
siècle attestent que cette ligne ciXière n'est pas celle du continent,
mais bien celle du skjzrgbd, prolongement et accessoire de la
.terre ferme. C'est A partir de la framge du skj~rgard,de ses K iles
et gots 1 s plus éloignésN que se mmurent les 4 milles de la mer
territoriale. Toutes les eaux situ& en deçà de cette ligne d t i è r e
ext6rieure font partie du territoire sens* ssticto; qnklles soient
désignées sous le nonr de fjords ou sous toute antre appellation,
leur statut d'eaux int6rieacrts n'a ces$&d'être affirmé par le b i t
norvégien.
Le Gouvernement nardgien croit avoir demont& qu'aucune
règle de droit international n'interdit à 14&tatriverain de faire
mage dhn t e l sjrstéme et que, en ce qui le concerne, il peut d'ailleurs invoquer 5 cet hgard les titres historiques les plus solidei.
Si ces csnclusions sont exactes, les soi-disafit détroits juridiques
que le Gouvernement britannique croit d&couvrirparmi Tes eaux
inierm6diaires du skjaergLtrd relkverit de la catégorie des eaux intérieures et non de ceile des aux territoriales,
d rnoi~tsgzt'il 'PIR
soi$ idbli qw les emtx d'an. dkt~oit jaridiqae sont wkcessairemsnt
kmaàio~iaEes , ydeldez ne $elment pas 8 ~ des
e easx iizt&r2mres, m.ifize
si ce çaracbk~edevait lew a;bparte;ÿli~
flou7 d'afdfiyes ~aisons. .

-
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En d'autres ternes, il appartiendrait à la Partie ad-verse de
prouver que Le fait de constituer un détroit juridique suffit pour
ddpotllller les eaux de cc détroit de leur qualité d'eanx interieures
e t pour les faire passer sous le regPrne des e a u territrinales.
13..lui appartiendrait, en outre, de prouver que les passages dé
l'1nddeia situ& A l'ouest de la ligne Geitingen-Gavlodderi sont
eff cctivilment, comme elle l'affirme, d a detrui t s juridiques,
Administre-t-elle cette double preuve ? En aucurie façon,
DUPLIQUE

509. Dans un passage du Ds Jwe Bdli sac Pack, cité au paragraphe 495 du Contre-Mémoire, Gsatiuç s'exprime comme suit :
a De m6me, il semble que c e u qui possèdent quelques terces des
deux ~ 8 t de
h la mer ont pu s ' e r n ~
de ce-t endroit de la mer,
quoiqd'il ne soit point enfcrm6 par le hant, comme dans un golfe,
on qu'il ne soit enfermé ni par le haut ni par le bas, c o r n dans %ta
d&iruit [italiques par nous] ; pourvzr que l'détendue de cette mer ne
soit si grande, qu'étant comparée anx terres dont elle baigne les
cbtes elie ne puisse pas être censée en faire partie. u (Trad. Rarbeyrac,
livre 1, chap. III, 8.3

Le droit d'appropriation qu'ii reconnaît ainsi à l'.État riverain
s'applique egalement, on le voit, aux baies et aux détroits. Grotius
ne fait aucune différence entre les denx cas. C'est qu'fi les envisage
sous l'angle. des intérêts de ~ E t aet
t que, con~idér6esous cet angle,
la situation des détroits n b t pas essentiellem~ntdifferente de
celle des baies. Evidernment - Grotius en fait la remarque - la
baie n'est ouverte que d'un coté, tandis que le détroit l'est A ses
deux extcëmités. Mais, ce n'est 15 qu'un point secondaire, si on se
place au point de vue du territoire de I'État, des rapports existant
entre ce territoire et les espaces maritimes désignés sous le nom
de baies e t de déhoits, Un detroit peuE étre aussi 6troitemen.t
solidaire du territoire qu'me baie ; il peut aff eder aussi directement et aussi gravement les interêts de lZ$tatauquel le territoire
appartient.
La rn&me idée se retrouve son3 la plume de Vattel quand TI &rit :
n T u u t ce que nous avons dit des parties voisines des cbtes se
dit particuIi$ment et à plus forte raison des rades, des baies et
des dbtroits, comme plas capables encore d'être occupks e t plus
importants 5 la sureté dir pays, n (Dvoit des gens, liv, 1,chap. XXIII,
par. 291.)

La Replique prétend que si Grotius et Vattel assimilent les
détraits aux baies, ils les traitent tous deux sur le meme pied que
la mer territoriale { ~ a r .383). .Veut-elle dire par 1à que l'opinion
ainsi exprimee par ces deux auteurs confinnerait la thèse du
Royaume-Uni et sign5erait que le r6gime des détruits (cc serait
vrai, en ce a s , des baies elleç-mênies)est ctliii des eaux terri tari ales 7

Mais il est cidr qu'on déformerait ahsi leur pense@.Ni Grbtius
Vattel ne disent que le regirne des eaux doit etre le même dans
la mer territoriale, dans les baies e l dans les clktroits, Ils disent simplement que le droit d'appropriation de l'État, en ce qui concerne
les dékoits, est le m h e qu'en ce qui concerne les baies. Et Vattel
ajoute expressément que la j ~ s t i f i c d i o m IIe ce droit es! elas foritt:
en pareil cas que quand jl s'agit &'la mer territoriale, parce que
les baies et les detroits sont a ph4s capabJes encore ~ ' E ~ POCC@E:S
G
d
- $Z.EBS i?n@rda~tsd la s h ~ d d~
i pays M.
Quand on observe les choses du point de vue de l'État riverain mais c'est un point de vue que'le Gouvernement britannjque
néglige syst6matiguement dans le présent litige - on doit reconnaitre que la soumission des détroits à la souveraineté lomle se
justifie pleinement ; qu'elle se justifie autant que la soumission
des baies à cette souveraineté. et davantage que celle des eaux
territoriales.
5x0- Est-ce à dire que le 16girne des dehoit~doit étre le même
que celui des baies ? Pas nécessairement. Car il y a d'autres intérêts gui peuvent entrer m ligne. de compte.
Les int6réts de l'État local ont une légitime importance ; mais
ceux de la navigation internationale en o i t &gaiement.
Si l'on ne consulte que les premiers, on aboutit logiquement à
la conclusion que les. déboits, cornm~les baies, font partie des
eaux int6rieures. Il est possible toutefois que cette conclusion doive
Ltre abandonde quand an Elargit le problkme et q u b n inclut dans
ses données les interets de la navigation internationale,
r&Taas s e d s les i&é~ê*ts de La kanctvigd2ouk zfita~xrtti~nak
@ezcni~md
ri;

entraii2sv &e&%ailenzen,t G ~ Z & reclifimr.ia?it.

5x1, Exhte-t-iZ un r&@rnede droit coutumier restreignant, dans
les détroits, les pouvoirs de l'État riverain ? Quel est éventuelle
ment ce segime et dans quels cas est-il applicable ?
La doctrine est loin d7&red'accord &. cet @rd, Certains auteurs
estiment qu'il est impossible de dégager de la pratique des règles
générales et qu'il n'existe que des solutions c~riventionnelles,
limitées des cas dkeçpece.
Cette opinion n'est point partagee par d'autres. Dans son ouvrage
IflteWio-rzaE S t ~ a i f sM.
, Erik Brüd la combat, en disant que, s'il
est en effet chimérique de vouloir d4çouvrir des règles applicables
5 lm les détroits, il n'empeche que wrbaias detroitç présentent
assez de similitudes, rnalgrs leurs différences gfiographiques, p l i tiques, historiques et antres, pour pouvoir être soumis A un principe juridique cornmen.
Ce qui fait leur unit&,dit-2, c'est la fonction qu'ils remplissent ;
c'est l't~m$ortwça qu'ils prgsentené p o w la socidk i~iaber~~ationale,
Et *leréginie commun qui leur est applicable découle uniquement
de là, ( Cont.~.e-A/3h~oi~e,
par. 477.)

a n remarquera que l'auteur ne distinpe aucuriement, comme
le *fait le Goui7mement britannique, dswx categories de détroits
qui seraient soumis, dans I'int4ret de la navigation internationale,
à des règles restreignant la souverainete de l'État riverain.
Les seuls detmits .auquels s'applique, d'après lui, un tel x@@me
sont ceux qui présentent une certaine importance pour la navigation et dont on peut dire, rn cons&quence, qu'ils remplissent une
jortctiofi intamationda.
Ce s m t manifestement ceux qui correspondent, dans la terminologie du Gouvernement britannique, à la catégorie des détroits internationaux. Quant aux ddtroits juridiques qui, d'après cette teminologie, se caractdrisent par un simple fait géographique, sans que
leur importance &conornique soit prise en considération, on n'en
tmvve point trace dans les obsrsrvations fondamentales de 32. Brüel.

I
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5Ia. L'arret da la Cour dans l'affai~e du détroit de Corfou
consacre kgalemerit l'existence de releç coutumikres applicables
&.cedaimsdktroits. Mais, encore u n e fois, il s'agit des détroits internationaux et non des dktroits juridiques,
n Le Gouvernement albanais ri, dit llarr&t,u ne conteste pas que
le détroit nord de Corfozi soif un détroit au sens gbgraphique;
ce qu'il conteste, c'est que ce détroit appartienne à la. catégorie da
voies maritimes ixfe~natimales2 E 'égard desqzddles il t xistc ME droit
de passage .... a
Et, aprbs avoir analyse les circonstances ghgrafihiqnres e t kconomiques qui wactÉirlsent la situation du détroit litigieux, la Cour
est arrivée A la conclusion qut celui-ci ri doit &treconsidér&wmme
entrant dans La cai%go~&?des voies uvtca~ifims7himivlalF0lzcil~~,
0% le
+assage m snzarait ;ire imkvdit e n t m $ s de #min par ww B u t c d t i 8~(Italiques par nous,)

5x3. Les détroits internationam sont donc soumis, dans I'intksst
de la navigation, à cefiaines rGgles spkcinles, qui apportent des
restrlctions l'exercice de la souveraineté t erritoride,
Mais cette constatation est sans intkret pour 4a solutiun du présent
litige. Le Gouvmement britannique reconnalt en effet que les
passages de l'hdreleia dont le régime fait l'objet d'un desaccord
entre les Partics
sont +s des détroits intemationaac.~,Quand il
a présenté son Contre-Mémoire, le Gouvernement norvégien avait
intergrétt! autrement la pensée du Gouvernement britannique.' Il
avait cru comprendre qiie ce dernier rangeait 1'Indreleia dans la
m@me catkgorie que le détroit de Corfou. La Partie adverse l'assure
qu'il s'est mépris, qu'dle ne prktend aucunement soumettre l'Indrefeia au m&merégime, I'lndreleia n'étant pas un dktrolt international,
mais simplenient un. detroit juridique.
Seulement, d'apres la thèse du Gouvernement britannique, les
détroits juridiques sont régjs, eux aussi, par des regles spéciales
qui restreignent les pouvoirs de 1'État côtier.

A

515. Avait dkexaminer Yattltude prise .k ce sujet par !a doctrine,
uire remarque prhliminaire semble indispensable.
On trouve parfois dans les kcrits des Auteurs ou dans les résolutions &s soci&téssavantes l%indication de certaines r6gle-s applicables à la délimitation des Caux territoriales dans les dbtroits.
C k t un des points çur lesquels leur ,attention s'est le plus souvent
portée,
Les apinionç qu'ils émettent à cc sujet doivent-elles 5tre interptdtCieç comme signifiant qtre les eanx de ces détroits sont et ne
peuvent être que territoriales ?
II serait abusif de le prhtendre.
Le plos souvent la question à laquelle il est ainsi képondu n'est
pas de savoir quel est Le régime des eaux dont il s'agit. mais cornment il faut les délimiter, en snppcsant qu'des soient territoriales,
E n d'autres temes, ce que les auteurs et sociktk savantes se
demandent en pareil cas, c'est de savoir si on appliquera dam les
détroits les règles ordinaires de la délimitation ou si l'on y apportera
certains correctifs, Leur .tendance est génbmlernent d'admettre
certains correctifs au profit de 1'État riverain, par exemple en klirninant les poches de haute mer qui pourraient subsister entre les
zones de met- territ ariale mesurées à partir des deux rives du dktroit .
. Riais la délimitation des eaux territoriales est une chose, et l'affirmation que les eaux d'un detroit rie peuvent etre que territoriales
en est une autre, 0x1ne peut interpréter une opinion exprirnke
sur le premier point comme impliqua~~t
une attitude à I"ard du
- second que si le texte justifie parerlle interprktation.

,

grB. La fornule qui semble, h p-remikre vue, se rapprocher le
plus de la thèse britannique est celle qui figure dans le rapport
prtserxt6
la Conférence de 1930 par Ia 2"e S O U S - C O M ~ ~ S S ~ Q ~ .
C'est elle d'ailleurs qui fournit au Gouvernement. britannique son
principal point d'appui.
E n quoi consiste-t-elle ?
tr D m Tes détroits qui servent de passage entre cleux parties, de
la haute mer, la mer territoriale sera délimitée de la même maniere
que devant les autres parties de la c M e , m&me quand un seul
Etat est riverain.
Lorsque la. largeur depasse l'étendue des deux zones de mer territoriale, les eaux comprises entre ces deux zones forment des.par,iies
de la haute mer,'Au cas oh cctte délimitation aurait pour ,r&uItat
de laisser une zone de mer, dont la largeur ne dépasçc pas deux
d e s , enclxvie dans la mer territoriale, cette zone pourra être
assimilce à la mer territoriale; A

Tel est le texte que proposait la auic Sous-Commission. fl ne
rksout pas fomdleri3ent la qmstion, essentielle pour nous, de savoir
si les detroits auxquels il s'apphque doivent etse nécessairement
soumis au régime cles eaux territoriales. Mais les 0 bseruatioil.~que
le rapport de 1a stnc Sous-Commissian y ajoute sont explicites sur

point. Eues disent notamment que n la zone de mer entre les
deux rives ne pourra être considerGe comme faisant partie des eaux
intérieures, meme si les deux bandes de mer territoriale se touchent
et si les deux rives appartiennent au m$me Etat ri.
Aucun doute possible, par conséquent : Za 2mc Sous-Commission
s'est prononcee contre l'attribution du caractère d'eaux inntérimrcs
aux detroits vis& dans son texte.
En faut-il conclure que la thèse du Gorivmnement britannique
est fondke et quken vertu du droit international coutumier il seraif
interdit à la Now6g-e de considérer comme eaux wtésienres les
passages de i'Indre1eia que le Royaume-Uni conçidére comme des
CE

détroits juridiques ?
.
Ce serait aller un peu vite en beçegne.
Et d'abord, le Gouvernement zlorvdgim rappellera ce qu'il a
d6jA dit & plusieurs repriçes de la valeur qu'on peut attacher au
rapport de la ~ l $ous-C~~hmission
l
~
~
en tant que preuve du droit
en vigueur. Il lui para"i superflu de répéter ici toutes les reserves
qu'il a formulées A ce sujet.
Mais, abstraction faite de cette consid&raiion,1'opinion exprimée
par la Soiis-Commission concorde-t-elle réellement avec la th&
britannique ? C'est extr2mement douteux:
11 convient de remarquer en premier lieu qtle les détroits visés
dans son rapport ne semblent pas répondre A la dkfinition des
d6troits juridiques donnée par Ee Gouvernement britannique,
Ce sont les détroits H qui serveai de passage entre deux parties
de Ja haute mer ii (italiques par nous). Lezïr utilisation effective
comme voie de passage est donc requise, rrt l'on ne se contente pas
d'un simple fait géographique.
D'autre part, il ne faut pas oublier que la zmc'SOUS-C~mdssion
a eu A s'occuper du probleme des archipels &tiers. Ce qu'eue a dit
à leur sujet doit être mis en rapport avec l'opinion qu'elle a exprimée
h propos des detroits. 11 est d'autant plus nécesaire de faire ce
rapprochement que. dans le présent litige, Iw soi-disant détroits
juridiques sur lesquels le Gou~~ernerrierit
britannique voudrait
restreindre les pouvoirs de la Norvège ne sont rien d'autre que les
eaux intemSdiaires d'un archipel c6tier.
Les d e w problèmes
celui des archipels et celui des détroits se mêlent inextricabTement m .l'espSce. La solution qu'on donne %
l'un ne peut maripuer de lejaillir sur l'autre.
Or, quelle position la zmeSOUS-C~rnrnisçion
a-t-eue prise en ce
qui-concernele rkginre des eaux dans le cas des archipels ? On I'a
déjA hdiquée aux paragraphes 488 e t 489 cidessus ; mziijs iI est
nécessaire de la rappeler ici.
La Base de dismssim no 13 pdvoyait que les eaux comprises
dans un groupe d'îles seraient territoriales. Toutefois, le Comité
préparatoire avait en soin de préciser dans ses O b s ~ v d i o m
quc cette
disposition constituait un des éléments de la tr~zwactioasugerbe

_
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par lui en présence des divergences de vues que rhvfilaient les
~ e p n s e sdes gouvernements &+sonqhiestionnaî.re.
Au cours de la Conférence, il n'y eut: pas de discussions en séance
plénière. La question des archipels f u t renvoi-4cr. pour examen
prklable A la z l n ~Sous-Commission. Cependant, un amendement a la Base de disczcssio~zno 13 fut
déposé par Ia délégatiorr japonaise, Or, l'une des madifications qué
cet mendement voulait apporter au projet du Cornit6 pdparatojre
consistait precisement dans l'omission de la phrase n Le eaux
comprises dans les groupes seront ggaiement eaux territorides. n
(Ades, III, p. 197.) Le japon entendait donc laisser aux États le
droit d'inclure dans leurs eaux Intérieures les eaux intermMiaires
des archipek.
Or, la z m e SousCamissictn a lais* sur CE point le debat om-ert
et s'est entihmerit: abstenue de prendre attitude.
Comme on l'a vu, elle a dû abandonner l'idée de formuler un
texte precis sur le régime des archipels- Et son rapport ajoute
expsess6men.t : IC Quant au caractère des eaux comprises dans le
groupe, la Sous-Commission ne s'est pas prononcée. il ( Actes, III,
P. 219.1
Comme on le voit, il semit fortement exageré de prétendrk que
son opinion sur le rkgime applicable A des passages maritimes comme
ceux de 1'Indreleia se confond avec celle du Gouvernement britannique.

517. Qu'en est-il des projets émanant -de sociétés savantes 3
Le rapport sur la mer territoriale présentir en 1892 par sir Thomas
Barclay 2 l'Institut de droit international au nom de la peCornmission (session de Genéve - A f i w a i ~ eéd.
, abr,,, vol. III, pp. 4796) ne con tenait aucune dispb&t ion relative aux detraits.
Ilnken est pas de m&mede celui qu'il deposa deux ans plus tard,
à la session de Paris (1894).
Son article zo &taitainsi conçu :
a Cet article ne: concerne que les dktroits dont lJ4cart n'exdde

pas 12 milles.
Les dispositions des artdes ci-dessus s'y appliquent sauf les
modifications e t distinctions suivantes :
z j les d i t o i t s dont les cates appartiennent & des gtats différents
. font partie de la mer territonde des Etats riverains, qui y exercent leur j trridiction j usqu'A la ligne tirée à mi-chemin entre eux ;
z) les détroits dont les cotes appartiennent au même &tat et qzla
sofit indisfi~asnbbsaux cmwtvnic~bfolzsma.piEirrzes mlre deux Q M
phdsieurs États a h e s que I'Elat rzueruin font partie de la mer
territoriale du riverain, quel. que soit le rapprochement des
cBtes ;
3) les détroits dont Bès cdkg appartiennent au*w8me gtat mais qui,
par le fait, ne communiquent qu'avec cet Etat et ont une largeur
plus ou moins semblable A celle des rivieres, sont assimiles a
celle$-ci. u (A~antinirc,6d. abr., vol. III, p. 393.) (Italiques par
nous.)

Le projet de sir Thomas H a ~ l a yprévoyait donc un cas dans
lequel les eaux d'un détroit bordé. par le territoire d'un seul et
m2me riverain seraimt territoriales : ce n'est aucunement celui oh
ce détroit relierait géographiquement deux parties de hante mes
(disfinition du déi.wit j q d ~ i d i q w ) ,mais bien celui oh ce détroit serait
Zgzdis#emwbte a m ~ o r n ~ ~ z ~ n i c t t tmarzttnzcs
io~as
entre deun- ou plze&eurs
aeutrcs

Ems.

U ne suffisait donc pas que te détroit fût utilid par la navigation
internationale ; il fallait que deux ou plusieurs autres E',tats HG
;fitissenf ska pctsser + o w com.nmu+tiq~m
entre eax.
Le t m i s i h e alcrlk de l'article xo ptopose par sir Thomas Barclay
assimilait d'autre part aux isi~rikresles détroits qui n'établissaient de
communication qu'avec l'Etat cûtier, k condifion que leur largeur
fût A peu pr& i s s e m b e . Les détroits vises par cet alinéa etaient
donc soumis au rP@me des eaux intérieures, Alais à quel g m e de
detroits parei L'le dispositioil devait-elle s'appliquer. ? Nous sommes
éclairés sur ce point par une note dans laquelle l'auteur declare:
4 t h Solent et le Menai, e t des passages rapprochks dans des
qroupes d'ilec; sont dans cette situation n ,

C

Le Salent, situé entre la cote continentale de l'Angleterre et
l'?le de Wight, relie deux parties de la Manche. C'est donc an passage qui, d'après la Replique, constitue un dkboit juridique. Tl en
est de m&me du Menai, situ6 entre la chte c t l'ile d'Anglesey, qui
relie l'Océan à la mer. d'Irlande.
E h ,sir 'Thomas dit expre&&mentque les a passages rapprochés
dans dcs groupes d'iles n sont oum mi^ au m&merkgime. Lès dhtroits
situlés l'intérieur d h archipel, tels quc 1cs passaga du skjærgkd,
doivent donc &tretraités, suivant le projet de sir Thomas Barclay,
cornme des rivières.
Au cours des d6llbératinns dei YInititnt, les dispositions des deux
premiers alinkas 11e soulevkent pas d'objections e t furent adoptées,
moyennant quelques changemc3nt.s de rkdaction.
En ce qui concerne le troisième a h & , Ed.Rolin fit observer que
le t e x t e prksentk par le rapporteur pourrait entratner des abus et
il proposa la rédadion suivante, q ~ fzd
i ado$t&~:
n Les dktsoits qui 'servent de passage liabitud d'une mcr libre
à une autre.ne peuvent jamais être fermés. ii (Aran~aire,a.abr.,
vol. 111, p. 490.)
Les textes adoptés en premlere lecture par l'Institut furent alors
isnvoyks à un comité de rédactioii afin d ~ - l esoumettre
s
sous une
forme définitive A l'approbation finale de 1"Institut.
C'est le 31 mars que celle-ci eut lieu, L'article IO a d t subi
quelques modifrlcalions, dont l'explication ne figure point dans le
compte rendu de 1 ' A ~ m a i r ee+ qui ne semblent avoir donné fieu à
aucune discussioti. Parmi ces .changements introduits par le comité:
de rédaction, on note la disparition du mot rr habituel ii dans

.
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l'amendement d'Édouard Rolin, déjà approuvk cependant tel
quel par I'rnstitut,
Le texte de l'&ide IO, qui fut d6ftnitivemen't voté, se lit de
la manière suivante :
a Art. xa. - Les dispositions des articles pr4çédents s'appliquent
aux detroits dont l ' & a r tnaexcède pas 12 milles, sauf les modifications e t distinctions suivantcs :
1) les dEfroits dont ks cdteç appartieiiiz&t à des États différents
font partie de la mer territoriale des Etats riverains qui y exerceront leur souverainet-éjnsqu'h la ligne médiane ;
2) les détroits dont lcs cbtes appartiennent an m h e ktat et qui
sant indispensables a m communications maritimes entm deux
au plusieurs États autre!: que i'Etat riverain fwt toujours
partie de la m u territoride du riverain, quel que soit le rapprodiement des cfites ;
3) les détroits qui servent de passage d''me mer libre h une auVke
mer libre ne peuvent jamais Gtre f m é s . ii

5x8. Le Gouvernement britannique s'efforce, au paragraphe 380
de sa Rkpliqtie, d'utiliser le t r o i s i h e alinea du texte adopte en
1894 par l'Institut pour en interpréter le deuxréme alinéa d'une
mani& assez kirange. D'après lui, quand le deizxikme alinéa
parle de ddtxoits a iudiçpensables aux cornmunicationç maritimes
entre deux ou pluneun Etats au'res que l ' h t riverain ». il s'agirait simplement de d6troits mettant en cornunication deux
parties de haute mer. En d'autre termes, l'Institut nku~aitvis&
pas cette formule que les détruits juridiques.
Un reconnaîtra que cette interprétation est p u r le moins hardie.
Elie va à l'encontre du texte, qui est tout à fait précis et clair.
Or, comment justifie-t-on le selis qu'on prét~ndlui attslbucr?
La seule raison qu'on en donne est que, sans cela, il y aurait
contradiction entre Ie dederne a h é a et: Ie troisiéme.
Les deux alinéas, p r - à la lettre, ne s'accorderaient pas; il g
a d t donc quelque pari - soit au d e u d m e alinGa, soit au tmisième - un défaut dans l'expression de la pensée. Partant de cette
afirmation, Je Gouvernement britannique n'hésite pas a imputer
l'erreur au deuxième alinéa. On se de.mand&pourquoi,
Le troisiéme alinéa est un texte nouveau, qui n été plos ou moins
improvish au cours du débat, et qui a subi, 2 Ia dernière minute,
une althaiion dont ailcm rapport ni a u a n e discwsion ne dec3e
la cause. On peut kvidemment, dans ces conditions, nourrir certains
doutes au sujet de l'exactitude de sa fornule.
E n revanche, le deu_Ylémealinéa est le fruit d'une mûre réflmion.
11 figurait dans le projet primitif et n'a pas suulevé de critiques.
Est-il raisonnable de lui attribuer une rédnction vicieuse, tandis
qu'on accepte comme v&idique la rkdaction du texte improvise ?

519. 3"is f a-t-il vraiment incompatibilité des denx alinkas?

'

.

S'il en était ainsi on comprendrait mal q i u sir Thomas Barclay
ait prhsentk i'annhe suivante à lTfinter.rzat.iÿnal Law Associatiofi uil
projet analogue à celui que l'Institut avait adopté1.
11 avait eu le temps de réflechir, et si une incompatibilite lui ,
&ait apparue entre les textes votés par l'Institut, il n'aurait pas
manque d'y porter rern6de. Il y a lieu, b ' d m s , de relever qu'il
a apporté, dans son projet de 1895, certains changements aux
ré~lutionsde l'Institut, Il est loin, de le's avoir reproduites telles
quelles, Mais if a maintenu les deux &n&aç que le Gouvernement
- britannique juge con traclictoires.
Le deulrième salinka des résolutions de., Zzistitut a pris la forme
suivante :
p

L e s dbtroits dont les chtes app&en~.ent au même $tat e t p
i
sont indispensables aux c o ~ u n i c a t i o r r $maritimes entse deux eu
plusieurs etats autres que 1'Etat riverain font toujours partie de
la mer territoriale du riverain, quel que soit Ie rapprochement des
cdtes. Ils ne peuvent jamais être bar&.
11

Le troiçitme a1iiiéa''est devenu le quatrième et est rédigé
comme suPt :
Les detroits qui servent de passage h'une mer libre k une antre
ne peuvent jamais Gtie barrés. 11 (Ala~et~iYe',
vol. VI,
PP- 383-334.)
n

mer libre

1.

'Et dans le nouveaii projet qil'il préslnta en q r k (session de
Christiania) à l'Institut de droit international, sir Thnrnas propose
à nouveau les m h e s textes. II reprit. ceux que lVqde~natiolsal
Law Associatioa avait adoptés en 1895 2.;
La th& britannique, d'après laquelie il y aurait une contradiction entre les deux aiindas, et que, p x suite de cette contradiction,
il f auclrait donner au deuxième a h é a une interpsét at ion franchement incompatible avec $On texte, résiste difficilement aux constatat ions qui précèdent.
La persévkrance avec laquelle les formules de 1894 ont et&
reproduites en r8g-j e t en rgYz prouve. que les deux alinéas
peuvent coexist-er s a s heurts.
Quand on compare ces deux alinéas on: voit apparaître la di&
xence qui les sépare.
Les dktroits visés au Aeuxikrne aliritb, c'est-à-dire ceux qui çuiit
indispensables aux communications réciproques de deux ou de
plusieurs autres États, font nécessairement partie d a eaw territoriales.

Rien de semblable n'est dit pour les d&oits qui cr smwnt de
passage d'une met: 1ibre.h une antre mer libre n. Le texte n'interdit

-

!

1'1ntcmati~m1icm Asstrciafioii est reproduit
m appendice au nouveau rapport %oumispar sir Thomas Barclay Fi l'ltsst4tul de
droit i1~rev#atio~af
en ~ g (Chrisdania).
~ z
( A len~sazre,éd,abr., v d , l I , pp. 382 e t $S.)
"ad
que le mot a barrés u est rcmplacé p;Er le mot u Xcrm6s r.

Le projet

en

1%

it

'
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donc pas de Ies considtrer comme des eaux irttkfieures. La seule
restziction qn" apporte à. l'exercice de la souveraineté territoriale,
c'est qtrYlls ne peuvent jamais &tre rt bm&sii (ou rt fernés n). Interdiction de fermeture ; mais, pour le surplus, maintien de l'exercice
normal de la wuverainetC,
lnterprkttk de cette façon, la disposition dont il s'agit devient
parfaitement conciliable avec celle du dettxiérne alinéa.
520. La mEme année (rg~z),
Rolin présenta un rapport A i'lnstitut de droit iii t ernat ional sur le Rigifm des détroiis mt ce qt+icowep.pae
sfiécialenzent Èes wiws saus-mwines .
L'inikrsi: de ce rapport tient en partie 9 ce qu'fi émane de Rolin,
l'auteur cle 14amendemezitprésente en 1894 et devenu troisième

alinita (puis quatrierne) de l'article 10 du projet sur la mer terri-

toriale.
Dails San rapport de rgm, R o b cherche d'abord une dhfinitioii
des dktroits ; mais il renonce 'à en formuler une :
rt Nous croyons devoir conclure ~ i écrit-il,
,
R qu'il faut laisser à la
pratique et aux conventions internationales le soiri de préciser quels
bras de mer seront considhés c m m c détroits, et quelle en sera
I'étendue, eii s'abstenant soigneusement de toute d6finition trop
précise dans te teste clu règlement général. n (An~taaire,6d. abr.,
vol. VL, p. 415.)

Il faiit en tout cas qu'il s'agisse d~ rl b m de mer servant de
passage naturel d'nne mer libre à une autre mer libre fi. (P,416.)
Lc rapport propose que 1.2 placemeut de mines sous-markes soit
interdit dans ces détroits. Tl ajoute cependant :
w On pounait au baain dérogw à cette règle d'interdiction en ce
le caractere de passages
qui concerne certains detroits qui n'ont

nécmsairm am conamoce wnaversd. Tc1 scrait le cas, par exemple,
d u canal Saint-Georges et du canal du Nord, sitaCs entre deux
parties d'un m h e pays, et que la navigation internationale peut
tourner, en passant $nit par l'océan, soit par la mer du Nord. 11

(Ibid., p. 417.1

Peut-on croire, à la IurniGre de ces observations, que Rulin aurait
consid&&comme sou& ü u régime spécial des dbtr-roits,les passages
de 1"Indreleia anxquels le Golivernement bsitaniiique prétend
appliquw ce regirne: ?
521- 11 est intkressant de relever, d'autre part, 1a déclaration
faite par Charles Dupuis, au cours de la session de I'Xnstittrt qui
se tint à La Haye en xgzg :
rt La question des détroits ri, dit-il, r est des plus d61icates ; exemple I les dktroits de Norvège rit du japon. Il faut mclure tous les
détroits qui sont li~utiIesà la navigation gknérale. n {Amaaaii-e,

1925,.p. 523.)

27

-

On rapprochera de cette brève intekmiion les observations
suivantes que Dispuis énonce dans un cours professe en 1924 à
l'Académie de dmit international de La Rave :
tt La doctrine a QtB favorable, en &&al,
aux prétentions des
_États non riverains ; elh a mutenu, non sans motifs, que les avantages de la libertk de la haute mer seraient sirigtdièwmmt réduits
si les Puissances riveraines de d4troits pouvaient interdire Ic passage
A travers lm dEboits qui constituent les seuls passages d'une mer
libre à une autre mer libre. Elle ne s'en ,est pas tenue A cette praposition dicthe par le souci général de la' navigation ; 'elle a &té plus
loi11 ; exagérant l'importance e t la portée des idées théoriques, elle
a soutenu que tous les détroits unissaat deux mers libres doivent
Btre soumis au même régime et ouverts au passage en tous tymps,
ç,e qui a provoqué de légitimes protestations de la part d"Etats,
tels que le Japon et la Norvège, qui entendent d m w r e r maltres
et souverains des e a u qui séparent les ?les c t les îiots si nombreux
qui bordent ilne portion de leurs cdtes. S'il convient de concilier,
en ce qai concerne les détroits qui font partie de routes maritimes
nécessaires ou trk utiles j. la navigation générale, les interets de
cette navigation avec les intgrets des Etats souverains, il n'y a
aucune raison de dénitr aaux Etats riverains le droit d e consid4rer
les détroits inutiles la. navigation généraie cornme des portions
de Ieur territoire marithe au m h e titre que les baies de médiocre
ouverture-et il est fort souhaitable qu'une c~nverltiongén4rale opère
nettement le dkpart entre les diitroits soumis A la pleine souveraineté
des Etats riverains e t les detroits onverts A la navigation de toî-~s
les Etst-s. ~i (Liberté des Voies de Communication, Rsczteil des Coufs
de I'Acaddwaie, 1924. 3, p. 183.)
1

Le projet prksenti: en 1927 à 1'Institut par sir Thomas
Barclay et M.,Alejandro Alvarez, au nom de la 5 " ' ~ Commission,
contenait un artide relatif aux détroits. Mais, air& quel& rapport
le fait observer, la question n'y &tait examinée qu" en ce qui
concerne la dhlim~tationde la mer temitoride dans ces régions o.
(Annzmire, 1927, 1, p. @.)
X la session de Stockholm (rgz8) où ce nouveau projet f u t
dlsçutk, l'institut decida, sur la proposition de M, de Lapradelle,
de rkesver toute la question. (Anfzwaire, 1928, p. 671.)
522.

+

523, L'article ro du projet du Havvitrd -R~scmckéo~ncrila règle
que voici :
a Un détroit, faisant communiquer denx zones de haute mer,
festt ouvert_Ala navigation polir tous les natwcs, publie, e t privks,
de taus les Etats, y compris les navires de guerre. »

/

,

De toutes les dispositions qui ont étk adoptées en la matière
par 1cs s~ciétkssavantes, c'est incontestablement celle qui se
rapproche le plus dc la. thèse soutenue par le Gouvernement britmnique. Un peut m&me dire que ckst ta .seule qui prete vraimerit
appui à cette thkse : mais il y a liai rl'observe~qu'elle ne s'accorde
pas entiArernenf: avec elle. Le régime que le EidraardResearch

.

1I

pshconise pour les d4troits qui mettent en communication deux
zones de hante mer, n'est pas, en effet, le r&gimedes eaux ierritorialeç, mais un régime qui se caractériw par l'ouverttire permanente au profit de tous les navires, y compris Ies navires de guerre,
Cette formule radicale et sans nuances est loin de correspondre
à celle du a passage innocent 1).

524. Le prajet de l'Inte.~~aiioraaE
Law Assockfz0fi (Vienne, 1926)
ne dit rien du régime des eaux dans les dktroits.
En revanche le projet adopte la meme année par I%sociation
de droit international du 3 apon se prononce pour la règle suivante :
n ljes dEtroits qui sont le seul moyen de communication d'une
mer ouverte a une autre ne peuvent jamais être complètement
fermés. a (Art. 7.)

.

On remarquera ; I) qu'il ne s'agit point de tous les d&t'troitsreliant
deux mers ouvertes, mais uniquement dle ceux qui constituent le
sezel moyen de cornmunication c~~tre~elles
; z) que, m&me en pareil
cas, le projet n'impose pas le régirne d e eaux territodes et le
droit de rr passage innocent n qui en est la coriçéquence, mais se
borne i exiger qu'il
ait pas: femnrtwe ccom$lèk d a passage.
iln'y

525. h pkojet de lsslrne~i&n Ifislitzdde of IMemdfioltdl Lnw
In" 16, Domaine national) envisage, dans ses articles g, IO e t II,
le cas de détroits reliant deux mers libres,
Il se place d'abord dans l'hyputhese où le détroit separe deux ou
plusieurs États (art. g et IO), puis dans celle où il est bordé par
un seul riverain. Et voici ce qu'ii prévoit alors (art. TI) :
n If the strait or clianne1 separates two coasts of the same republic,
the 3aid =public diail be the sole proprietor and navigation sliall
ù e siibject to its mgulations. w

Aucune rmtriction, on le voit, n'est apportée à Ikxeercie de la
souveraineté territoriale.

526. 41 est difficde de prétendre, on en conviendra, que les
résolutions des socikMs savantes r&v&lentm e parfaite unite de
vues sut le point en discussion.
11 serait encore plus difficile de so;tenir qu'elles confiment la
thèse du Go-riverneinmt britannique ci témoignent de I'mistence
d ' m e rbgle couhmiere en vertu de laquelle un détroit bordé par
le territoire d'u,n seul Htat, mais reliant g&ogmphiquementdeux
pa-îies de haute mer, scrait obligatoirement soumis au regime des
eanx t etrit oriales.
Tournons-naus maintenant vers la pratique des États et voyw&ç
s elle fournit la preuve de l'existence d'une teiie règle.
11 est souvent dificile de connaître avec certitude l'attitude pi%e
par les gouvernements en pareille matikre. Le plus souvent ils se
bornent à affirmer leur souveraineté sur les cawr du dktroit, sans

*
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préciser Ie rkgirne juridique auquel ils les considérmt camrne soumises, & teiies affi~matinnspemiettent bien g&nédernmt de
suppoxr q u 3 s les traitcnt comme des eattx int6rieures ; mais la
démonstration en est malais&.
II arrive parfois, cependant, qu'on pos&de des indicatious plus
précises : t e x t e lkglslatif, déclaration gouvernementale, déciS.ion de
'

jurisprudence, etc.

C'est uniquement dans ces cas particuliers e t somme toutc exceptionnels que la pratique des gtats peut être saisie .avec toute ia
précision dhirable.
En voici quelq~ies-uns,
I

Long IsSIGW~!
Soztnd

527- Le detroit de Long IsIarid, en face de New-York, fait partie
du territoire mkricain et cela A titre d'eaux interieures.
Cela ressort notamment de la décision rendue en 1866, par la
Cour d'appel de New-York, dans l'affaire Mahle~v, No~wz'cham$
New Y o r k T~a.~~.i.lsfiorta-Eio~z
Co. (Scott's Cases o t ~I~be~lzuta'eml
Law;
pp. 217 et ss:), dont nn extrait a été reproduit au paragraphe 507
dn Cmlre-K6moire.
Le principe fut confirmé en 19-26 l e juge de district Thomas
'dans l'affaire Dztffy. (The 3. M y , Uflited States v. zgoa C a s a
S~otckWhisky, etc., q F.(2nd)426.(DrConn. 1926).)
Il est vrai que le juge Thomas s'est servi de l'expression a ter&
torid waters pour qualifier les eaux du'détroit ; mais on sait que
ce mot est souvent iitilisé dans un sens large, couvrant triutes
les eaux qui font partie du tesritoire maritime, mit comrne eaux
temituriales, soit comme mnx intSriems, et qu 'aumoment OU s'est
réunie la Conférence de codification de 1930, une grande confusion régnait encore ce sujet (Gidel, 1,p. 45).
L % ~ a n ~ aDigest
l
of P ~ b Z i cIntemdional Law Cases, qui xeproduit la décision, Ia fait suivre d'une note qui met les choses au
point :

1

cc Although the expresaon "territmial waters" was,used by the
Court, it 1s submitted that national, tliat is w'ùternal waters", is
intendecl. The waters of Long Island Sound Ulcliiùe the waiws
betmeen the mainland and Long Island off Ncw'YorkCity arid are
from roo t o 125 miles long and from 10 t o 25 d e s wide. They are
not territorial in the sense of the tl~ree-milebelt, x (1925-1926,
p. 126.)

La Rkplique ne conteste pas $ailleurs qu'il en soit ainsi. Mais
pour justifier le camcthre d'eaux interieures attribue air détroit de
Long Island, elle a recours à deux arguments (par. 389).
projet du Hamavd I?esecnrch dmne encore h ce terme un sens extrinsif :
kt. r. LFSC a u x terri+arhles d'un .&t se ~ w n i ~ o s e ndet la inw marginale et
dm eaux intérieures. i
"~t
n

Elle fait valoir en prernicr lieu que le détroit ne serait pas un
détroit juridique, puce qu'il servirait essentiellement à ia navigation qui se dirige vers les ports de la cote américaineLong Island Sonnd, dit -elle, (ileads ssentially to inlmd wattrs a ;
il cr daes not p~operlyserve caastaf navigation except such navigation as is bound t o the ports of New York, Brooklyn and Jersey
City fi.
On constatera que la notioii de détroit juridique dévie Wlçi de
la définition qui lui avait eté donnée. Personne ne peut contester,
en effet, que Ie détroit de Long Island relie gkographiquement
deux portions de mer libre. Cependant, an le range non dans 1a
categorie des dktroits juridiques, mais dans eclle des détroits int&
rieurs en raison de sa Jmc8zméc~nowique,Et Fun ne soutient m&me
pas quyil ne sert aucunement à d'autre navigation c6tière ; on se:
contente de dire qu'il est essmii~tlgmentutilisé par les navires qui
se rendent dans les ports de la chte ou qui en viennent ; qu'à f ~ o p f c me%$Parhv, il n'a pas d'autre rûle.
Le Gowernement norvegien prend acte de cette htwpr6tation
beaucoup plus souple donrièe à la notion de dktroit intérieur.
Le second argument invoqué par la Réplique au paragraphe 389
pour justifier l'application du regUne des eaux intérieures au detroit
de Long Island, consiste à dire que les droits des États-Unis ont
leur base dans un titre historique :
ir The United States bas an hlstoric title to the whole smnd rvhich
is wider than ro miles at i t s nmtliern end. In fact thc m e of MQ321er
v. Arorwick
N ~ I York
P
Tva~s@ortaLzOaCom$sfiy .... provides
ample evidence of an histuric appropriation of Long 1,dam' Sound,
which is really a-i uiland strait and tlierefore t c ï be classified as a
bay. 11

Cette

declaration appelic trois remarques :

i) La Cour d'appel a fait état, il est vrai, daris l'affaire $1u k k r ,
de I'aiicienneté des titres que 1c.s EtatsUnis et spécialement l'ktat
cle NetvYYork peuvent faire valoir sur le détroit de Long Island.
Mais ce n'est pas wr cette base historique qu'elle s'est principdement appuy&e,Elle a nettement d 6 c h é que la tetritorialiti: des
a u x du détroit était fondPie sur les principes gknémux du &oit
international, et ce n'est qu'apres avoir proclam6 ce fondement
qu'elle
a quelqae sorte coilfirmé par ]'anciennet& de l'usage ;
ii) Cc titre hidorique, elle 1" aesscntiellernent justifié par les
r~vendicationsde l'État r i v e i n e t les actes de d.mit interne dans
lesquels la volont6 de ce dernier $'est m a n i f d é e , La seule allusi011
qu'elle a faite à l'attitude des autres États se trouve dans la brève
constatation que voici : n The territorial jrkisdiction of the State
is disputecl by no power, either foreign or domestic. ii~
Aucune expression positive d'un acquiescement exhbrieur n'est
clonc mentionnée. On se borne à noter I'absence de contestations.

Çeh kgdernent merite d"&re setenu, Le Gouvernement britannique soutient en effet que l'acquiescement des antres Btats est un
éIémcnt essentiel du titre historiqtie. On pent constater, par lkxemple du détroit de Long Island, u'aucune preuve positive d'acquiescement n'est exigée, et que 1' tat q t ~ ise pr4vatlt d" .long usage
satisfait à ses obligations sur ce point en constatant Ie silence des
États étrangers.
Ba'i) Enfin le Gouvernement britannique semble bien admettre,
. en faisant valoir le titre h i ~ t ~ n gcomme
~ e jr~stificationdes pouvoirs exercks par les atatç-unis sur le détroit de Long Island, que
les eaux d'un dktmit reliant géographiquement deux parties de mer
libre peuvent devenir des eaux intéricures par l'effet d'un long
usage ; en d'autres termes, que ce n'est as seulement I'inclusion
des eaux dans le territbire maritime de I' tat, mais kgalement leur
rkgime, qui trouve son fondement clans le titre historique,
Si les ÉtatsrUnis sont, historiquement justifih à considker le
détroit de Long Island comme un detrait intkrieur, on a peine à
discerner les raisons pour lesquelles la Norvège n'aurait pas le
droit de prendre la m&me attitude à I'éwd des bras de mer qui
' dkcoupent le skjmgird.

2
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528. Au paragraphe 508 du ContmM6rnoirc sofit mentionngs
les actes par lesquels la Grande-Bretagne et les É t a t a n i s se sont
part.ag6 la so~verainet6du détroit dt Jum-de-Fuca, qui sépare le
continent américain de l'île de Vancouver et communique avec.
le ddtroit de Georgia pas trois larges voies navigables : Haro
Channel, Middle Channel e t Rosario Channel,
La Réplique déclare bar. 369):

uJum de f i c a ~t'mitis &hed jointly by Canada md the
United States and to that extent navigation inevitably has some
internatinna1 dmacter. Juan de Fuca Strait is pmbably an inland
strait, bnt perhaps a case can be made for saying that it is a legal
strait. Whicheva it is, Canada and the United States have a p r e s
criptive title for clairning an idet of this exceptianal breadth. n
Ces observations suggérmt plu sieurs remarques.
Le Gouvernement hriiamiqiie reconnalt que le dfitroit en question est probablement un dktroit intérieur. On pourrait soutenir,
dans une certaine mesure, dit-il, qu'il a la qualité d'un détroit
juridique. Mais son statut paraît etre pIut6t celui d'un détroit
intérieur. Or, il est certain que le dEtroit d~ Juan-de-Fuca met en
cornunication deux portions d e mer libre. 11 est m&melargement
utilisé par la navigation internationale.
Sans dotrte la Réplique semble-t-eUe contestet ce dernier f&,
en citant, dans son paragraphe 381, une communication adressée
en 1891 par M. Wharton, faisant fonction de secr6taise d'État des

Etais-unis, au secretaire de l n ICTéso~erIe: ({The Straits of Juan
de Fuca, w &ait M.Wharton, ctarc not a g e a t natural thoroughfare or channel of navigation in an international sense. n
On observera dkbbord que le Departernent d'l?tat s'est bien gardé
de prétendre que le detroit de J uan-deFuca ne semait pas à la
navigation internationale. Il s'est borne à dire que ce n'était pas
x a great naturd thoroughdare or channd of navigation in an international sen= 11. En d'autres t e m s , il cstimait que son importance
&onornique pour les autres nations n'etait pas considérable ; et
c'est sur cette opinion qu'il s'appuyait pour tlcarter l'idée 4r that
any other nation can make reaçonable objection -to the Jurisdictien of the Governrnent of the United Siateç and of Great Britain
over their entire area si, (Cont~e-~Wi~zrlire,
par. 508.)
Mais il est permis d'autre part de penser que l'apprficiation émise
par M,Wharton an sujet de l'importance du dCtroit pour la navigation etait sensiblement inferieure à la rgalité.
Dans son cours à I"4cadérnle de droit infernational sur Ls
rkgime i~it~rnata'ofilat!
dgs détroits nzaritlwzes, M,Charles E.Hill &rit :

I
t

1

a Le dktsoit de Juan-de-Fnça et un pa5Siigc ockanique entre
l'gtat de Washington et l'ile de Vancouver. TI unit l'ocPan Pacifique
avec le détroit de Gbrgie au nord et: le Puget Sound au sud. Il
a environ rao milles de longueur e t 15 d e de largeur.,.. Le càmmtrce à travers le détroit est considérable ; étant donné que tout
le trafic maritime, le Iong de 1s cbte et awc A'Extrkme-Orient, de
Seattle, Tacoma, OIympia, Bremerton, BeIlinghrn e t Vancouver,
paxe par Juan-de-Fuca. n ( R ~ u e i d$s
l Cows, 1933, ILI, y, 494-)

Un notera d'ailletirs que le detroif de Juan-de-Fuca,

.

'

avec son

prolongement le détroit de Georgia, est port6 comme une voie
de navigation importante s u r la planche ~ o 3du Chambus of
Comgnerce A h , fclité par 6.Philipe (Londres, 1928).
Malgré cela, le Gouvernement britannique ne voit donc pas
d'objection a ce qu'il constitue un détroit intérieur et constate
que telle est probablement sa situation.
Pourquoi les p a e q e s intérieurs du skjærgdrd norvégien qui
forment llPn$releia ne pourraient-ils pas bengficier du meme
régime ?
Il est h i qu'une fois de plus, la Replique fait appel p&urjustif i e ~les droits des Etats-unis et du Canada à la théorie des titres
historiques.
Mais or1 ne voit pas davantage les raisons qui justifieraient à
cet 6gard une discrimination entre le detroit de Juan-de-hca et
1'1ndrdeia au detriment de celle-ci, Il est commode d'invoquer la
t h ~ o r i edes titres historiques pour résoudre les cas embarrasçants.
Encore faudrait-il établir que, telle qu'ou la présente e t avec toutes
les exigences qu'on lui prgte, elle s'applique effectivement aux
situatiuns pour lesquelles on l'invoque.

.

529- Le détroit de Canso sépare la ~ouvelle-Êcossede l'île du
Cap-Breton. Il constitue une voie maritime Importante -pour le
trafic international empruntant 12Attantique du Nord et le golfe,
de Saint-Lazzrent.
On ne petit nier qu'il mette en communication deux parties
Se mer libre. Le Premier Ministre du Canada a bien. declare, Je
S fEvrier 1949 :
a 'lVe intend to contend, md hope t o be able to get acquiescence
in the contention that the wates west of Newfoundland çonstitubng
the Gulf of St. Lawrence shall becurne an inland sea. la (266 H m e
of Commnns Debates, Officiai Report, Febsuary 8, 1947, vol. 88,

No. ro, p. 368.)
Mais ce m'est là qu'une d4claration d5intention et, en tout cas,
la
de la territorialité du golfe du Saint-Laurent ne pouvait pas se poser, ainsi que le Premier Ministre l'a d'ailleurs adrnis,
aussi longtemps que Terre-Neuve nc faisait point partie intégrante
du territoire canadien.
Le détroit de Canso répond donc à Ia définition des d e k i t s juridiques d o n n k par le Goitvemment britmniq ne. En outre, l'inter&
qu'il prksente pour la navigation ifitemaiionale n'est pas douteux
non plus, Or, la Grande-Bretagne a. fait valoir, en plusieufi occasions, qu'il devait ?tre considéré comme une voie intBricurc, oh
aucun droit de passage nkxiste én vertu des règles cciuturni&res
pour les navires étrangers.
Divcrs incidents se produisirent avec les gtats-Unis au ~ ue jt de
son utilisation. En 1841, le Gouvernement britannique consulta
sur la question les juristes de la Couronne. Voici la r4pnse qu'ils
firent :
ii By the Treaty of 181sit is agreid that Amencan citizens should
have the liberty of fishing in the Gulf 01 St, X-nwrencc, witliin ce~tain
defmed limits, in cornmort with British subjects ; arid çuch treaty
does not c o n t h anv rvords negativing the right to nnavlgate the
passage of the Gut 01Cmso, and therefore it may bt conceded that
such right of navigation is not taken acvay by that convention ;
but we have ~ i o wattentively considcrecl the course of navigation
to the Gulf Irt. Cap Breton, and likewiçe the capacity .and situation
of the passa& of Canso, and of the British dominions on eitlier side,
and nie are of opinion thal, .indelpendently of treaty, no for&gn
co:ounkry kus t h right ta use or navigale the passage O/ Cmso,...
(J. B. Moore, A Digest of I f i f m a f i n n a t L m ,vol. 1, IVasl~ington,
I~QG,pp, 789 e t ss.) (Italiques par nous.)
f

H.A. Smith. Gr& Bvitaiw BR^ t h Law oJ >~lsta&sas,

vd.

LI,y. 25 7. cite le m6me

d'apr&s le mhnmmt du Foreign Office, et au lieu dn met
trouve dans sa citation celui de N nature n.
texte,

w

capacity i un

Dans aine _lettre dii rz avriI 1866 aux lords de I'Amiya~~té,
le
secnitaire d'Etat pour lcs Çolmiw fit sivoir qne le gouvernement
ii'svait pas le dCsir d'interdire aux navires bnéricnins de passer
pAr Ic dktroit de Cmso, mais en prenant soin d'ajouter que, juridiquemcnt, il ausait le droit de le faire :
n-4nd in particular they do not desire Anlericm vesscls t o be
preverited from nnvigating the Gut of Çanw, from which Her
Majesty's Govmrnent,are adviwd they may lawfully be excluded. u
( i b i d . , p. 7x3.)

Lorsqu'cn 1909, les hats-unis et Ia Grande-Bretagne décidérent
de sonmettre le litige rclatif aiix pêcheries de YAtlantiqne Nord
la decision d'un tribunal arbit~al,ils se mirent d'accord pour que
la question du K passa@ innocent ii i travm le détroit de Canso
fue rkerv6e. (Lettre de M. E l i h Root, secrétaire d ' ~ t a t an
, trés
honorable James Brie, ambassadeur de la Grande-Bretagne
(27 janvier xgog) et lettre: de ce dernier, accusant réceptio~ide la
préckden te.)
La formule employée de part e t d'autre fut l a suivante :
a 3"ai l'honneur de declarer .... que la cinquiéme question ... . est
soumise dans sa .forme actuelle étant entm du qu'kucurie question
.... touchant a-u passage innocent par le gut dc Çanço, ne soit com-

prise clans la question susrneiltionnée, comme susceptible d%êire
souleviie pendxnt lbarbitrage actuel ; l'intention des parties étant
que leurs vu= e t prétentions relative [& ce point] lie soient en
aucme façon préjudicices dans le prlésent arbztsage. par quoi que
ce soit. 1) (J. B. Scott. Trmawx ds la Cour perman~zttrd' A r l i i ~ ~ t z g ~
de Ln Haye, p. 228.)

530. Le Contre-Mkmoim, dams sun parapapllie 505, et la Replique,
dans son paragraphe 388, $mettent certaines observations au s~j
et
du ùbtroit de Tsongar, qui s6part.e I'fte de Ycso de celle de Hondo et
est considhé par Ic Japon comme faisant partie de son. territoire.
Le Gouverntment britannique ne semble pas contester ce fait.
I I se borne à dke, en s'appuyant sur le3 proyositions faites par le
Japon à la Confkrence de 1930, que celui-ci nc reconna$t pas -am
É t a t s le droit de considérer les détroits comme tmitoriaux, quelle
que soit leur largeur. Le Gouvtrnement norvégien n h jamais prsté
cette intention au Gouvernement japonais.
Il s k e t barnné A constater que la h r g m ~dit détroit de Tsongar
(16 km.) dépaçse de haucsup le double de ]%tendue de la. mer
territoriale japonaise (3 milles), et que cela n'empêche pas le Japon
de considkret le detroit comme enti&rem~.nt
soumis A ça souveraiiietiit.
.4u demeurant, la question qui se pose dans le p r h n t litige nkst .
point de savoir si les eaux- de 1'Itldreleia reléveiit entikrenient nu
non de la souveraineté nowigicn~~e.L'extr6me concision du
-3férnuire mait amen6 le Gourtern~mentnorvtgien à croire que

souverainet6 Ctait mise en discussion. Les prkcisions contenues
dans la Réplique ktaMissent qu51 n'en est rien. Le seul point
litigieux (en dehors de la délimitation des eaux à l'embouchure des
fjords) est de savoir si cette souverainet6 s'exexce conformfirnent
au régime des eaux interieures ou conformdment au régime des
eaux t erritoriaies.
Or, il sernbIe bien que le Japon considkre ces dktmits comme
faisant partie de ses eaux intérieas.
A la LIloe Gnfkrence de la Paix, oh fut discutke Ia question du
gP~cernsnt des mines sousmarines, la d6légation des Pays-Bas
avait prksenté un amendement interdiqant de R barrer Xm d6truits
qui unissent deus mers libres D, Cette proposition amena le délégué
japonais, M: Tzud.~uL+,2 décla~erque, fr en raison de la confspmtion
patticulikre du Japon, du grand nombre des dktroits qui séparent
1 s acs, détroits qui sont partie integrante de son territoire, mais
qui tombent néanmoins sous le coup de la definikion inscrite dans
ledit amendement, la dkliégatlon japonnjçe ne p o u m i t adhérer à
cette disposition n, (Rapport de M. Streit au nom d e la IIlinie Cornmission. Actes et DocumenZs, t. 111, pp, 406 et ss,)
Le dC1égué. -japonais a donc fait valoir que les ddtsoits situés
entrc les l e s de son pays, bien qtTe r&poiidant:à la fornule dc i"amendement néerlandais (c'est-%-dire A la definition des dCtroits juridiques)-fontpartie intggrante du territoire iiational e t que le Japon
ne poursait pas consentir à la restriction de souveraineté prévue
par ledit amendement.
Il est intéressant de releve;, d'autre part, en ce qui concerne les
cette

détroits japonais, J'opinion émise par sir Thomas Barciay dans m e
note cloctrinale qu'il prisenta en 1894 a I3riistitut de droit internationd.
Aucun doute ne lui para5t possible, en ce qui concerne leur appartenance. Ils relkverit certainement de la souveraineté japoiiaise.
ri En fiaiité ii, dit-iI, K la seule question qui puisse exister serait
de savoir s i ces eaux sont intérieures ou territoriales, si les navires
étrangers ont le droit cIe pxsagc inoffensif qui s'attache B ces der&ses eaux ou si le Gouvernement japonais aurait le droit de les
fermer comme il aurait le droit de fermer une rivigrc navigable
passant entièrement sur son territoire,
Dans mon mémoire j'ai signdé un certain nombre de faits qui
tendent plut& faire çoi~sidérerI
e eaux en question comme territoriales, surtout celui que la ville de Kobé, port ouvert par traité
aux étrangers, se tronve sitde sur cette iner et n'est accessible de
Yétranger que par elles, n (Amtlawire, rSg4-139j, pp, 388 et ss.)

L ' a u t c ~ ~incline
r
donc & croire que ces eaux sirrit territorides e t
rian interieures. Mais pour queue raison penche-t-il en ce sens ?
Est-ce pour une raisou de principe? Parce que tous les detraits
juridiques
tous ceux qui relient deux parties de haute mes sont nécessairement soumis au régime des eaux territoriales ?
E n ancme f a ~ o n .L'opinion de sir Thonlas - qui est lain d'ail-.

-

leurs d'&se catégorique - se base sur cedains faits ct pprinÜp;tl&
ment mxr le fait que la ville de Kobé, fwrb ozsvert par h i t e a m
étrumgdrs, n'est accessible que par ce moyen.
Le droit de cr passage innocent n, inherent au régime des eaux
territoriaIes, est nicessaire, dans l'esphce, parce que, sans lui,
I'ouvertwe clu port de KoM, assurée par convention, ne serait
qu'un vain mot.

53r- La R4ppIique soutient bar. 385 A) que si, dans ç a réponse
au questionnaire du Comité préparatoire de la ConZhence de eodification, le Gouvernement sukdriis a mentionné le détroit de .Kalmar
comme 1111 exemple d'eaux intkrieures, ce n'était que de lege ferenda.
Il mfit de lire le pamgraphe final de çettc rkponse pour constater
qu'il n'en est rien :
w En ce qui concerne le p i n t de m e adopté par le doit $osidif

sukdozs sur la question du mode de calcul de l%tendue des eaux
tcrritorialeg dans les détroits, il ressnrt des textes cités plus haut
.... qw ks déCuoa'ts s ' k e d ~ x ~e~~ kt u 8des $bs suddoisds s i t ~ é e sle iqig
de la c61e et tu riu~OU entre les i l s d'un archi+, sont d considirer
m m m ~eazax intkriaures,. ,, ii (C.y4.M.3g.~g29.~,
p. 59.) [Italiques par

nous.)

G'a~chiFZdaE.zate
de l'archipel dalmate sont soumis aux diçpo532, Les
sitions de là loi yougoslave du 28 novembre 1948, dont le texte,
acconipagné d'une carte, est publik h l'annexe rrz à la présente

- Détroits de

DupliqueCette loi d k t e m h e les lignes de base de Ia mer territoriale et
d6finit les limites de la a mer intkicure n yciilguslave.
Le tracé court à l'extkrieur de l'archipel. Les détroits situés
entre les iles OU entre elles et la côte sont donc compris dans les
eaux intkrieure.s. P h les chenaux navigables les plus importants,
on citera Mijetski Kanal e t son prolongement, Lastovski Kanal.
Pour le premier, la ligne de base tir& a l'entrke sud du détroit
a 8,3 mines de longueur. Pour le second, deux lignes, mesurant
respectivement g et 8,4 milles, sont tirées 2 l'est de 1% Lastovo,
et d e ~ ~
a nxt r s , respectivement de 6 e t de II,r milles, s'ktendcnt &
l'ouest et au nord de cette ile.
Qu'il s'agisse la de détroits juridiques, au sens donnL à ce mot
par le Gouvernement britannique, i l n'est pas possible d'en douter,
On peut d'ailleurs ajouter que ces dktroits juridiques sont utilists
par la navigation internationale ( Gidel, III, p. 720).

Ra&

des Zles d'Hy&7es

I

533. Le décret français en date du g juillet 1888 qui fixe, pour
Ics baies dri cinquième ,arrondissement maritime, la ligne a partir

*

de laquelle doivent 6trtre comptés les trois milles fonnank la mer
territoriale, prévoit :
u I) De Ia pointe J k m p o b a ~ i o u
au fwt dn Grand-Langutfstier :
trois m d l trois
~
; 2) du phare de P o r g u ~ ~ Belas poiilte du Vallon
Isle de Port-Cros) : huit milles cinq ; 3) cle la pointe du Vallon 5 la
pointe Maupertuis (île dn Levant) : un d e nenf ; 4) du phare du
Titan au C E L Lardier
~
: huit milles trois. H

Les lignes ainsi tirbeç comprennent non seirlemqnt l'anse £om&
par la côte, mais aussi 1 s passages navigables entre ces îles et la c6te.
Che&

du Fnw

534. Le décret h a n p i s en date du xrt juin 1938 fixant les limites
des eaux réservees 2 la pêche française pour les baies des directions
d'insc~ptionmaritime du Havre, de Saint-Servan e t de Bordeaux,
stipule :
6 Chenal clu Four :
Du phare du Four a la taurelle Men-Cora, g milles 3. w

Cette ligne est tirée à lyentr&cnord du pasçage de Fromveur,
entre le phare situé i un miUe de la chte et un autre phare sur un
Ilot à &
I demi-milTe de l'?le d'Oiressant,
Le t d ç international k travers cc détroit est considérable. Une
des routes de navigation maritime internationales port-tees sur les
cartm passe par ce détroit (vair Nordseeliiiider, Georg Westemann,
BerIin, Generalkartç na 93, et The Cha?nbw~of Com1ptc~ce Atlas,
édité par George Philipe, Londres, 1928, planche x q , intitulCe
rc Europe - Commtuiications 11).

535. Au cmrs de Ia conférence de Berliii qui siégea du 16 jnh
au 1- juillet 1880pow f-ixer Ia frfrontihre gkco-turque coafom4rnent
à l'article 24 du Traité tede Besliil, IJambassadeur d'Angleterre, lord
Qdo Russel, proposa, d'accord avec son colI&gttede France, que
des dispositions fuscient prises en vue d'x~surmEi Ikvenir la liberté
de navigation atm b5thents de guerre et de commerce de toutes
les natiuns à travers le dktroit de Corfou.
Sur quoi fondait-il sa proposition ? Sur la crainte, qu'A défaut
de x6serves kmeUes, la Gréce ne pilit interdire cette navigation.
rt L'Ambassadeur d'Angleterre .... fait rmmclder que le promontoire Lefchino et le cap Lsianco à I'extrémite st~dde Corfou ne sont
qu'&,peu de milles de distance des nouyelles frontihes prop0~6es
pour !a GrCce le long du littoral de lkEpire. Cette proximité des
deux côtes, réunies sous trn même gonvernement, pourrait peut-être
sodever à l'avenir, relativrment à b l i k e navigation cles eaux

territoriales,des difficultés que l'Europe ne saurait jamais admettre,
le canal de Corfou étant la route prmcipale des, navires venant des
ports d~ 1'.4driatique e t allant à la mer Egk ou a la mes Notre,
S. E. propose donc de recommander a u Gouver~zementsde
s'entendre sur les réserves à faire pouf assurer l'avenir aux bstim a t s de guerre et de commerce de toutes les nations In libre navigation du canal de,Corfou, a (Mmterzs, N. R. G. 2-VI, p. 118.)
Cette proposition, qui fut appuyke pàr Ia Frailcti: e t par l'Italie,
est intémsailte par les motifs qui ont été .éin?oqu&en sa faveur,
Elle prouve que, dans la pensée de ses auteurs, le tr passage innocent » à travers nn détrnit juridique, bord&par le m&meBtat riverain,.

etait loin de paraitre assuré par le droit commun.

536. Le Gouvernement norvégien a rappelé la réponse
fit,
le 3 janvier 2929, au questionnaire du Cornit4 préparatoire de la
Conférence de codification. (%p~a, par. r5.)
u

U. n'existe paç, sur la cBte norvégienne, cle détroits unissant deux

mws libres, n

ne passa certainement pas inapergue ; e t il
est difficile de croire que le Gou~~cniement
britannique ne l'aurait
pas relevie s'il l'avait tro1'1v6e Ixzexacte. Au moment oh elle fat
faite, la délimitation de la zone de pkhe le long des c6tes septentrionales de Ia Norvhge préoccupait vivement ce dernier. E n
1924-1925,cette question avait fait l'objet de pourparless, à Oslo,
puis à Londres, qui n'avaient pas abouti. Le Gouvernement britannique fondait, d'autre part, des espoirs sérieux sur la proclraine
Conférence de codification ; et tout permet d'affirmer qu'il attachait
une delie importance à l'attitude qu'y prendrait la Nowkge.
Or, aucune objection ne f u t faite par lui à la r6lionse catégorique
du Gouvmement norvggien.
Dira-t-on quril n'est pas dans les usages de contester, au coum
d'une conférence internationale, les affi-rmations piciduitm par un
des &ais participants ?
Mais le Gouvernement britannique avait à sa disposition d'antres
moyens de manifester son desaccord, - sie ffitqe qu'm adressant
Ir Oslo, par la voie diplomatique, une demande d"écIaircissements.
P l n'en fit rien. Ni par écrit, ni verbalement, Itiicune réserve ne
fut fomdke, aucune question ne f u t posée.
Punr sa part, le Gouvernement: norvegim reste coi-ivaincuque sa
réponse de 1929 est entierement coiiforme à la &alité èt qu'xucun
des passages int4rieurs du skjerg%rdne constitue ce que Xa ParEie
adverse qualifie de detroits j uridiques,
'

,

Cette affirmation

537. Ceux anxqtrds elle attribue ce camctère font partie de ce
qu'on est .convenu d'appeler 1'Indreleia, c'est-à-dire, en franqais,
le cltesad intévieuv (cf. satfira, par. 15 et çs.).

'

DUPLIQUE DE LA NORVEÇE (30 IV 5 ~ )
43O
Qu'est-ce que l'lndreleia et pourquoi Te Gouvernement britannique prbtend-il que les é l h e n t s qui Ie composent relèvent de la
catégorie des dktrolts juridiques ?
La rkponse à cette question est donnke au paragraphe 393 Se la
Réplique, où il est dit que les chenaux de cette route conduisent
à des ports intérieurs norvégiens, mais qu'ils forment kgalement
un passage continu de )a mer du Nord à l'océan Arctique et que
ce passage est utilisé par le trafic maritime international.
-Le Gouvernement britannique reconnaît donc que 1'Indreleia est
avant tau t une route intérieufc, conduisant aux ports norvkgiens.
Mais, ajoutet-il, c'est en même temps une route permettant de
paser de la mer du Nord h l'océan Arctique, et qui s t effectivement utiliske $ cette fm par la navigation ii~ternationde.D'oh d'après la thèse britannique - son çaractkre de détroit juridique.

538. Il n'est pas sans intéret, en toute hypothéçe, de souligner
le caracthre secondaire de cette dernikre utilisation. Ainsi qu'on
l'a,déjà relevé ( s ~ $ v a ,par. I71,la publication officide britannique
Admirdiy Nmway Pild, Part 111, signale que la navigation
internationale se fait normalement à l'extérieur du skjaetgArcl et
que 1'hdreleia n'est utilisable que pour les bateaux à vapeur
d'un t h n t d'eau modéré.
Elle ne fait que didoubler la voie parallèle de la haute mer ; et,
si elle offre, par rapport B celle-ci, l'avantage d%trejmieux abritée
contre la houle, cn revanche, m utilisation se heurte à des
obstacles que ne corindt pas la route prhcipdile. mon seulement
les navires d'un certain tirant d'eau ne periyent y accedw, mais
les autres ne peuvent s'y aventurer qu'avec beaucoup de précautions, en raison de l'exiguit4 de certaines passes e t de la présence
de nombreux ecueils, pasfois si Si%ciles A repe-r qtie le concours
d'un piIote averti devient indispensable.

539. ~ e ~ u iquand
sla route de I'Indreleia existe-t-elle et à
quoi est-elle- due ?
Les anciennes cartes et descriptions des routes A s u i m par
les marins n'en portent point trace. Elie ne figure, par exemple,
ni dans la description d'Erik Schonncbol, de rggr, ni dans celle
de Pietet Goos, de 1 % ni
~ ~
dans The Engli.~i~
Pilot, de 1760-1770,
mentionnés dans la partie 1, paragraphe 39, ci-dessus. Ce n'est
que depuis la fui du xrxme siecle qu'elle est utilisée par les
navires étrangers.
L'Indreleia n'est pas une voie de communication mise à la
disposition des navigateurs par la nature eue-metme.
Pour en faire une cc route,ii, il a fallu une série de travaux
d'art. C'est ce qu'expose le directeur du Service des phares,
dans la note qui figure A l'annexe 86 A la présente Duplique.
,

'

Sans l'intervention du Go~ivemement norvdgien, qui a pris
l'initiative de ces travaux et qui assure l'entretien du balisage et
de l'éclairage des passes, Y'Indreleia n'existerait pas en tamt qïie
voie navigable pour les pavillons Etrangers, Il suffirait- que le
gouvernement I'abandonngt. 5 elle-meme pour que les marins
Ctmngers fussent obliges d'y renoiicer.
C'est donc une route astiricielle. Or, quel que soit le régime
spkcial prévu pour les d4troits par le droit international, ce rggirne
ne s'applique en tout cas q u ' a u detroits .rzlztwr.els.
Cette raison suffirait pour justifier la rGponse faite en 1929
par le Gouvernement norvégien au Comité préparatoire de la
Conférence de La Haye, car la question posee par ce dernier
ne concernait évidement que les dbtroits naturels.

540. Cette r&ponçe etait &galemeni justîfiee parce que les bras
de mer dont se compose 1'Xndreleia ne ~ePlentpas géographiquement deux portions de' mer libre.
Qu'est-ce que 1'Xndreleia ? QU^ est son point de depart e t
son point d'aboutissement ?
La publication officielle ùritanriique A dmiraU.y Norsay h o t ,
Part 111, page zj, la décrit comme A an inland navigation,
tvhich is continueCl with Iittle interruption from Lindesnes to
Norclkapp >i.Elle précise, pages 25 e t 629, que lJIndreleia prend
fin à la sortie orientale du passage de M=agerfiysund.
Dans son REmoire (par. 124 [I.rJ; cf, par, 124 IlII i.
f,]), le
Gouvernement britannique part de la meme donnée. D'.un autre
ccrtk il reconnaît, dans sa Replique (par. 393-394 [r6] [43 que
Ics chen aux situés A l'est d'une ligne 'tir& de Geitlngeri à Gavldden
font partie des eaux ifilk~i~ures
~ o w & @ e m . e s . Le Mageriipsund
qui, à sa sortie orientale, marque la fin de I'Indreleia, se trouve
A l'est de cette ligne, Ca m'est dm.c +ns d ~m x m e d e atw Jibre,
~naz";à m e zome d'~u..eixifit&riawms q.ue S7lndreZeiu abutdit.
. U est vrai que, pour échapper à cette conclusion, qui ruinenit
t o u t e sa th&, ie Gouvernement britannique n'hesi te pas à modifier
le cous de I'lndreleia et L l'arrstes avant la ligae fatidique GeitingenGavlodden. .lZ considére, dit-il au paragraphe 393 de sa Réplique,
qne IYlndreIeia se temine à un mdroit plus rapproché que celui
indiqué sur la carte no 4 de l'annexe 2 au Contre-Mémoire. C'est
dans les eaux séparant les îles de Ingoy et de Rjelrnsoy que se
trouverait la sortie [ou I h t r 6 ~ )de la mute,
11 suffira sans doute d'opposer à cette affirmation celle de la
pubfication A d ~ i ~ a l tNorway
y
Pilot, Patt 111, Cett e demiére
offre toute garantie d'objectivité. Elle ne cherche pas A justifier
m e thhije.
Evidernment, il est toujours
de sortir de 1'Indreleia
ou d'y entrer en cours de rotite, dc mEme qu'on peut s'engager
sur une voie terrestre ou la quitter par d a chemins qui se branchent sur eUe, Parmi ces bras de mer du skjærg&rd, il y en a

,

.

qu'on peut utiliser de cette maniore. Mais cette possibilité n'althre
pas le fait que l'lndreieis s'étend j usqu'à la sortie du Mageroysund,

541. Au surplus, ,les eaux situ6es entre les îles de IngcSy et de
Hjelmsoy, où la Réplique situe la En de 1'Zndreteia, con&ituent
manifestement m e baie. Lc regirne des baies leur @tantapplicable,
eiies relhvent de la catégorie des a u x i n t é r i e ~ e se t non de celle
des eaux territorides.
Si même on devait admettre que l'aboutiss~rnent de 1'Indreleia
se trouve à cet endroit et non à l'extrbité d u Magerfiysund, il
n'en serait pas moins vrai que lYl[ndreleiaconduit à des eaux interieures et forme, par consegnent, nn dihuit 2ntév.ietw suivant la
théorie m&medu Gouvernement britannique.
542. Le Gouvernement britannique n'admet pas c~.ttt-econclusion. II soutient que toutes les parties de mer & travers 1esqueUcls
passe la route de I'Tndteleia sont par le fait m h e comprises dans
la catégorie des eaux territorkales et perdent le caractEre d'eaux
intérieures qti'elles posséderaient si elles n'étaient pas traverç&eç
par cette route.
D'aprts lui, une baie - comme celle qui vient d'étre mentionnée,
ou comme lc Vestfjord e t bien d'autres
cesse d'etre une baie.
c'est-à-dire une partie des eaux intMéures de l'État, parce que se
trouvant sur La route d e 1'Indreleia.
La thèse britannique ne se contente pas, on le voit, de çoumeitre
.ans&girnedes eaux territoriales les détroits qui relient ,deux portions
. de haute mer ; eue va beaucoiip plus loin e t .étend le m&mer&gime
aux baies auxquelles ces ditroi t ç aboutissent .
Jamais, ni dans les travaux des sociétks savantes, ni dans ceux
de la Conference de codification de Ln Haye, in n'a envisagé
pareille extension, Les opinions qui y ont été &mises- et dont on
a vu d'adeuss qu'elles sont loin de corroborer celles du Gouvernement britmnique - ne c o t l c m e r r t que les d&troits,an sens propre
du mot ; elles ne s'appliquent aucunement aux haies.

-

543. La #&se soutenue il ce propos par Pe Gouvernement britannique appelle une dernière observation.
Il reconnaît dans sa Replique que le Gouvernement norvégien
u ,... has establislied an histriric title t o the waters of the fjords
and sunds as historic bays or hîstoric siraits accordhg to the nature
of each individual inlet B. (Par. 553.)
Il précise que
where the indentation consistr of a bay or of m inland strait
'(whiçh in law is oa the same footii~gas a bay ,...) the closing line is
simply a shaight linc drawn bettveen the natural headlnrids of each
sIiore of the indentation, ib,
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-mais que

,

'

,

qtxvliere .... the indentatibn fomr part of a strait connecting two
parts of the open sea, as do the Indreleia channels, then Nmvay
posseçses the waters as histaric hwitavial, not irzl#nal waters n.
(Par. 534.1

La hrorvke p o ~ ~ h ddonc
e un titre historique sur toutes les eaux
int médiaîres du skjaergArd. La Partie adverse l'admet. Mais,
d'aprks elle, le droit consacré par ce titre historique ne serait pas
le mEme à l'est et à l'ouest de la ligne Geitingen-Gavlodden.
A l'est, le titre historique de la Nonrkge lui permettrait de revendiquer ces eaux c o r n e eaux i ~ t b ~ z é z;tA~l'ouest,
~s
il. ne lui permettrait de les revendiquer que comme eaux tewiba~iaLes.
On voit mal brnrnent l'application de la théorie des titres historiques permet de justifier cette cliscrirnination.
Si un fitat acquiert historiquement un droit, ce ne peut être
que celui qu'il a effectivement revendiqu6 et exerc6. L'usage paisible et prolongé dont il se yrk~rautne peut pas avoir pour effet de
lui faire acquérir zen. azclre droit, On ne pctrt pas lui dire : vous avez,
de longue clate, revendiquk telie- zone maritime comme faisant
partic de vos eaux intkfeures, et vous vous etes comporté vis-àvis d'elle comme le souverain se comporte dans lrr domaine de ses
eaux in t&ritrures; nous recomaissans votre titre historique, mais
nous lui donrions un autre objet. Ou le titre historique est vahble,
ou il ne l'estr pas ; s'il l'est, c'est avec la portée qui correeip~nd
l'usage sur Jequel il se fonde.
Or,la Norvège n'a jamais rwen.diqtte' tes e a w du skiegRvd siiu&s
d rfiucst de Ja lipae Gktingen- Gawbdden comme des e m x territo~iales;
elle les n toi~jozars~ m e n d i q ~ é ecomme
s
des e a w i ~ t k r i e w e s ,de kg
nr&e façon, qtxe les eaux sitzcées à E'est de celte Eigm.
La discrimination que le Gouvernement britannique voudrai$
établir aujaurd%ui n'a aucune base dans In tradition historique
de la Norvège.
Si on admet
comme le fait la Réplique - que cet& tradition
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historique a crbé une situation de droit, ceII-ci ne peut consolider
un état de choses qui, historiquement, n'a j am& existb.
11 est important de noter, a cet @rd, que les droits historiques de
la Norvkge sur les eaux en question sont bien antérieurs à l'@que
récente oii les mesures prises par d i e ont ouvert 1'Indr~leiaà la
navigation Ftrangère.
A quoi revient donc la 'thèse soutenue par le Gouvernement
britannique ? A prétendre que la Non~ègeaurait perdu le bénb
fice d'un droit historiqnemeht acquis, le jour où ses efforts ont
permis aux autres pavillons d'utiliser certains passages du skjaergSlrCI.
Pareille conclusion n'est pas seulement injustifiable du point de
vue juridique ; elle I'est aussi enLequité.Un Etat qui p m e t bénévolement aux navires ktrangers de se servir, pour leur commodité,
de ses eaux intérieures, serait mal récompençk si les avantages
qu'il leur procure pouvaient être un jour invoqués ci3ntr.relui.

r] Il n'existe aucune règle gbdrale de droit international en vertu
de laquelle les eaux dhn ddétroit juridique, c'est-&-diré,d'aprés
la terminologie employée par le Gouvernement britannique,
d'un détroit reliant dewc
de haute mer, seraient obligatoirement soumises au régime des eaux territoriales ct ne
pourraient Etre ccinçidér6es c o r m e eaux ii~térieures;
2) les eaux du s k j q a r d norvégien à travers lesquelles passe la
route de ITndrcleia ne constituent pas des détroits j uridiq~~es
;
3) de l'aveu rneme du Gouvernement britannique, la Norvkge
pùçséde sur ces eaux CEes droits historiques ;
4) c'est A titre d'eaux i n t k r i e u r ~- ct non d'eaux territorlales qu'elles ont kté historiquement appropriées ;
5) les droits historiques de la Norvkge sur 1 s eaux traversees par
la route de lf1ndreleia sont bien aritkrieurs à l'ouverture de cette
route, qui n'a étk rendue accessible aux étrangers que grâce au'r
travaux d'art entrepris e t entretenus par la Norvège,

Résumk des conclusions du chapitre II

Secfion 1, - AdmixGstrafion de la preuve (par, 331 A 338)
545. 1. L'administration de Ia preuve incombe au Gouvernement
britanriique :
a ) parce que, contestant la validith internationale du décret
de 1935, c'est-$-dire d'un acte accompli p h la Norvège dans
I'exerciçe de sa comp~tence,c'est lui qui est demandeur au
procès ;
b) parce que les &les de droit international relatives A la
délimitation du tèrritoire maritime apparaissent, juridiquement et historiquement, comme des restrictions 2 la souve
raineté de l'gtat, et non corilme le fondement de cette
souverainet6 .

Dans Ia. mesure où il appartient A Yune des Parties de
clémontrer l'existence des règles coutiirni%rssde droit international,
cette dhonstration incombe au Gouvernement britannique potrr
toutes les regles composant le système qu'il oppose & la Norvkge ;
fa distinctiûri qu'il pr&tend Ctahlir à cet égard entre la Ir regle
fondamentale ii de la laisse de basse mer et les tt règles exceptionneiles i, applicables aux baies, aux iIl6vations du sol =marinet aux
2.

diitroitç, est inadmissible.

Section TI,

546.

- 'La existence
cmturoe internationale
(par. 339 A 363)

1. L'@i&o

e t la preuve de

son

+ris constitue un des 6léments formateurs de

la cuntume.
2. La pratique coutrimière ne pent damer naisance h une règle
valable pour l'ensemble de Ia communauté internationale que si
elle est gémkvdb, ç o m t i w ~et ~tmi#owm,
3. Une règle coutumière nouvelle ne peut lier un État qui a
manifesté, d'une mmiCre constante e t non kquivüque, son reftts
de l'accepter.
4. Le Gouvernement norvkgîea maintient les observations qu'il
avait présentées dans son Contre-Rlbrnoire (par. z6z à 282) au sujet
des modes de preuve du droit coutumier et, spécialement, de la
valeur qu'on peut accorder à cet égard a m travau.~de' la Conférence

de codification de rgjo.

Section III. - Le «principe de la laisse de basse merl) et son
fie dans la these -du Gouvernement britannique (par. 364 h 386)
547. 1, 7" Gouvernement lxitahnique n'a point établi l'existence
d'une rEgle générale de droit coutumier qui obligerait les États

à prendre pour ligne de base la ligne physique de la chte, identifikc

la laisse de basse mer, d'où iZ résulterait que la li,gm de hase
devrait suivre toutes les siauosités. du rivage et que ces memes
sinuosités devraient se reproduire dans la limite extérieure des
eaux territoriales (A moins d'admettre que l'étendue de ces e a u
peut varier, ce qui est contraire à l'un des postulats de la thkx
britannique).
z. A supposer qu'une telle règle wist&t:,elle n'aurait pas le
caractère d'un u principe ii au s m s rigoureux qui lui est attribuk
dans le nl&mriireet dans la Réplique.
3, Elle ne serait pas opposable en tout cas h la Nonrkge.
4. La rn6thode des lignes droites employke par la Norv+.ge n'est
aucunement contraire au droit international,

Section IV, - Baies (par. 387 h 443)
548. r. Il n'existe aucune +gIe générale de droit international
limitant 10 milles marins la longueur de la ligne de base A tirer
à travers les baies.
2 . Cette règle, Jd suppser qu'elle cxkt&t, ne lieraif: point la
Norvège, qui a refusk, d'une maniike constante et non équivoque,
de I'accepter.
3- La definition des baies proposie par 3e Gouvernement britannlqve serait en tous cas insuffisante pour rkpondre au bu* qu'rue
poursuit.
4. Cette définition n'wt aucunement consacrCe par le b i t
coutumiet,
5. La question de savojr si une baie est territoriale ou m n ne
peut pas se résoudre par l'application de certains crikércs ghgraphiques, isd&sdes autrrs circonstances qui cnactkriserit sa situation ; on .ne peut le faire qu'en tenant compte de l'ensemble de ces
circonstances.
Section V,

,

- Élévations da sol marin (444

à 492)

549. z. Aucune regle de droit international n'interdit d'assimiler
aux é16vations du $01 rnarh constamment hbrs de l'eau. celles qui
n'kmergent qn'A made basse,
a. Aucune shche utilisée comme point de base pm le dbcret de
1935 n'est situee à plus de 4 milles de la terre ferme OU d'une
élévation du sol matin cons%arriment découverte,
3. Aucane règle de droit international n'interdit de considérer
qu'un complexe insulaire comme le skjsrgard norvégien ca~istitue
un accessoire naturel de la terre ferme e t que la ligne cOtière se
trouve, en pareil cas, non A la lisière de la teme ferme, mais à la
limite ext&rieuredu skjzrgard,

4. Aucune Ggle de droit intemational n'interdit d'mphyer,
pour tracer cette t i ligne cetigre extérieure ib, des ligneç droites
reliant entre eux certains points extrernes de la frange insulaire.,
3. Aucune regle de droit international n'impose une limite
déterminée en ce qui concerne soit la. longueur dc ces lignes de
base, soit la largeur des bras de mer situ& entre elles et la cdte de
terre ferme,
6, Aucun poht de base utilisé. par le décret dr 1935 n'est situ6
à plus de 8 milles (double &tenduede la mer territmiale) soit de la
terre ferme, soit d'une He.wnstamment dPlcouverte.
'

Section W.- Dktroits (par. 493 A 543)

550. I. Il n'existe aucune rhgle coutumière en vertu de laquelle
les eaux d'un détroit reliant deux m i e s de haute mer mais ne
constituant pas des n détroits internationaux N seraient obligatoirement sonmises au r k g h e cles eaux territoriales eC ne pourraient
pas ètre corisidér&escomme cles eaux intirieures.
2. Les eaux du skjm@rd norvkgien A travers lesqndles passe
Ia route de l'Indreleia ne constituent pas des détroits juridiques I),
ckest-à-dire, d'après la terminologie de la R+lique, des dktroits
naturels reliant deux parties de haute mer. .
3. De l'aveu m h e du Gouvernement britannique, la Nom&g;e
posséde sur ces eanx des droits historiques.
4. C'est à titre d'eaux interieares - el: non d'eaux territoriales qu'elles ont fait historiquement partie du territoire norvégien.
5. Les droits historiques de la Norvège sur les eaux traiverstks
par la route de l'lndrelleia sont bien antérieurs à l'ouverture de
cette route, qui n'a été rendue accessible aux &rangers que grke
aux travaux d'art entrepris et entretenus par la Norvége.

LES m R E s RISTORTQUES

t

551. Le chapitre
du Contre-Memoire est partieuement
consam6 ii certaines questions sur lesquelles il parait superflu
de revenir,
.
C'est le cas des paragraphes 5x1 A 524 (auxquels correspondent
les paragraphe 395 a 404 de la Réplique) - qui traiterit de la
diversité des situations et de la souplesse n6cessaire des principes
juridiques appelés A les régir.
C'est le cas des paragraphes jz5 A 528 (auxquels correspondent
les paragraphes 405 A 411 de la Réplique) - où le caractère
exceptionnel du cas de la Narvkge est m i s en re1ie.f.
C'est le cas également du paragraphe 536 {auqud correspond
l'article 431 de. la Replique) - oii il est rappele qu'au cours des
conversations anglo-nurvegien~es qui se sont ddrorilées anterieuremerit à l'introduction de l'instance, la hTsrv&ge n'a pris
aucun engagement, ni fait aucune reconnaissane de droit prdjudiciable ii sa cause.
Le Gouvemernwit norv6gien maintient les observations quail
a pr6sentées dans ces divers paragraphes, mais croit pouvoir se
contenter de s'y reféres sans 1 s soumettre, dam la présente
Duplique, A une nouvelle discussion.
En revanche, la question des titres historiques de la aorvége
sur la zone de ptche délimit6.e par le d&cret royal du rz juillet
1935 doit étre reprise et esamin& de près, à la lumiitra des considérations développées dans la Réplique.
. Cette question fait l'objet des paragraphes 537 à 57j du ContreR'lémoire - auxquels correspondent les paragraphes 432 i 51r
de la Réplique. Il faut y rattacher ce qui est dit du rr système
norvigieri w aux paragraphes 529 à 53j du Cmtr&M&moire
auxquels correspondent les paragraphes qrz 430 de la Réplique,
Pour la clart6 de m exposé, le Gouvernement norvégien divisera
celui-ci en deux parties.
Dans la premiere, il examinera la question des titres historiques
d'un point de m e genéirai, en essayant de préciser le ralc de cette
notion, son fondement, ainsi que les exigences qu'elle coinporte
en matikre de preuve.
Dans la seconde, i l etablira les titres de la Norvhge sur les
eaux litigieuses.

-

.

,

Section 1.

- Considérations générales sur la notion des titres
historiques

La nutim des titres laisto~iqws:sim$#lique Li i o d e s hs euax
f aiw @ t ~ ~ tdqj
i e t e w ~.'tOMBniariliine

fi0it~~~121

552, La notion des titres historiques, prise dans suri sens large,
ne concerne pas seulement le territoire maritime de l'État. Mais,
dans le pr6sent litige, c'est uniquement sous cct angle qu'elle
doit etre envisag6e.
Les Parties sont d'accord p u r admettre qu'elle s'applique ?t
tontes les eaux pouvant, Ptre éventuellement comprkes dans Ic
domaine ~riruitirnede I'Etat.
On était en droit de se demader si le Rfkmoire ne 'la limitait
pas Q la categclrie des u endosed waters n (par, TG). La Réplique
ne mxintient pas cette restriction. 11 serait daailieu= difficile de
comprendre qu'elle le fil,
puisque le Gouvernement britannique
reconnaît maintenant Je droit historiclue de la Norvège & une
Btendue de mer territoriale de 4 milles, et que la mer territoriale
ne fait ccrtainemcnt point partie des rc endosed waters i).

553. Quand on cherche à dggagcr la notion des titres historiques
des travaux ' de la doctrine et des dkisions de !a jurisprudence,
on ne peut manquer d'étre frappe par les flottements qui la
caract ér içent.
Le terme le plus souvent employ6 pou désigner le processus
de formation du titre historique est celui d'usage. Souvent d'ailleurs
ce mot shccompagne de certains qualificatifs ; mais leur vanéte
même rd.i.éle I'impxécision de l'id& qu'ils tendent ri exprimer.
On pwlc d'usage r! ~nternationalii, d'usage ü gén6mlemsnt reconnu u,
dkisage s 6tabli il, d'usage ~t continu n, d'usage rr consacrk par le
témps n, d'usage cc stcalaire P ou ci immémorial n, etc. Or, il est
évident que ces exprcssims sont loin d'avoir toutes le r n h e
sens. Certaines d'entxe elles mettent l'accent sur l'attitude des
autres États ; les autres shttachent k la duree de l k a g c , A sa
consolidation. par l'&et du temps.

554. Parfois, Ic titre historique est comid6r- comme lié au
phénomène de la firescr.Ep&ion.
L'amendement @ente, au cours de la Conférence de codification de 1930, par la dél@tion britannique b la Base de discus-

sion no 8, prévoyait que la régle gén6raIe concernant la largeur
des baies recevrait des exceptions si L'Bat rivemin était en mesure
de prouver (I qu'en vertu de l'usage, par mie de $ ~ e s ~ ~ i p t Z 'ou
ow
de toute autre manière 1) les eaux de la baie foht partie de ses
eaux nationales. (Actes, 111, p, 196.)
La notion de la prescription est constamment invoquge par le
Gouvernement britannique dans le présent fitige, Cs& essentiellement sur elle qu'il fonde sa conception des titres historiques.
(Voir notamment Xé@iqw, par. 458 et 477.)
Mais cette notion est loin. d'etre unanimement admise. De
nombreux auteurs pensent que la prescription acquisitive n'est
pas une institution du droit international e t se refwent A en
faire la base des titres historiques.
Dans le cours qu'il a professé en 1929 à IXcadémie de droit
International sur les Régies gé.plbrales d~ droit dc Za paix, A. C a m glien a rhs~méleur opinion Les autcurs qui admettent la prescription
comme un mode d"acquisitlon pour les Etats aussi bien que pour
les individus font, dit-il, it une confusion entre l'oppcirtunite de
la prescription, les raisons abstraites qui sent én sa faveur e t sa
reconnaissance positive par la volont6 collective des Etats 1).
D'après h i , cr il est absolument impossible de tirer de la pratique
internationale des r6gIes de droit g é n h l , dont an puisse déduire
soit la legitimation positive de la prescription, soit la fixation du
daai nécessaire pour que Ili possession rnat&rielle d'un certain.
territoire se change en droit absolu et ddénitif de souverainet6
( R e c ~ ~&Si t COMTS,
fB29, 1, p, 405.)
Et il ajoute :

,-

w L'opinion de la plupart des auteurs favorables i la p r M p t i o n
provient de ce qu'ils ne distinguent pas rigoureusement cette jnsti-.
tution d'autres notions jnridiqires, dont la nature et la signification
sont absolument différentes. 11 y a en effet pplusieurs tcrivains qui
justifient h prescription en disant que la possession trés ancienne,
paisible, non intenumpue d'un certain territoire clonne Geu, peu a
peu, A nrre reconn~ssanceinternationale qui etablit une présomption
,de lbgi.tirnit&en faveur de 3,'Ctat possesçeur. Ceci est vrai, gais se
rapporte & la notion de la uelmtas, de I'immmorialiila's, dont nous
avons reconnu l'importance dans la formation territoriale des ciats
anciens, mais qui est tout antre chose que la prescription. N (P.406.)

Dans son Tmifd d8 droit i~itmûta'onlal(6d- franç,, Oxford, r924),
John Westlake constate, lui aussi, qu'il ne faut pas confondre
la presc~i~izon
avec 1'~rnmemoria
hilis.
ac Nous ne parlons pas icidw, écrit-il, (( de la pussession immhoride
au vrai sens du t m e , c'est-Adire d'me possession à laquelle on
ne connait pm d'antkrieur, car, dans ce cas, la pbssibilitk d'un
titre adverse s'exclut, puisqu'un tel titre, s'il existait, devrait se

bacr mr un et& de choses plus ancien. n (Yp. 95-99,)

'

.

&uant i la pmscription acquisitive, m usucapion, Westlake
reconnaît que son existence en droit in ternational est controverske.
(P. 99.) .
555. Quels que soient les désaccords qui existent 5 ce sujet, nul
ne conteste que le temps soit une force de consolidatioi~juridique.
Lkxercice continu et paisible de la souveraineté territoriale constitue
certainement un titrc valable daus les rappo~tsinternationaux.
Dans sa sentence arbitrale de 1928 relative L I'ae de Palmas,
M,Max Haber s'est exprimé comme suit h ce sujet :
rTlre principle that continuaus and peacefd display. of the
knctions of State within a given region is a constituent element

of territorial sovereignty is not only based on the condition of the
formation of independent States and their boundari~s(as sho~vn
by the experîence of phtical history) as well as on an i n t m a t i d
jurisprudence and doctrine mideiy accepted : this principle has
further been recognizecf in more thari one fecleraI Stafe, ~vherea
juriçdiction is estabtidted in ordw to apply, as need ariçes, niles of
international law on the in terst~terelations of t h e State members,n
(Amcricm Jontrnal of Ilttenzatioital Lnw, IFS, p. 876.)

Sus le principe lui-merne il ne semble pas y avoir de skrieuses
divergences de vues.
Mais comment ce principe est-il appel4 A jouer dans le cas qui
nous occupe ;3 C'est la que les théses se séparent.

D a ' v ~ g ~ ~ zde
c e swztes des Purlks EW ce q 2 t i cancerne Ie r 6 h des titres
historiques
556, Le rôle que le &uver:rnernent britanniqne attribue aux
titres historiques est k é s difibrent de celui qu'ils sont appelbs à
remplir dans la conception du Gouvernement norvégien. Et cette
diffkrmce fondamentale ne saurait- être trop fortement soulignée :
Poztr b ISoyaztme- Uni Se titvc hiaisioriq'gzde Jad +rnsser smds la souverainete" de l'gtat des zones pci lond e* princifie fimtie de la kazcte mer.
II jushi# MntL préiefitioa qzti, sans Izci, serait nwIEe $axe ywe wnt~aire
nr.ax riglcs gblséraies :

.... the r&leof t h e historic elment iç tu validate a daim that
othenmise wouId be invalid n, (li'&Jique, ppa 473,)
u

D'aprCs la thèse britannique, dcs rrgl~sprkcises, urriformkment
applicables à tous les h t s , délimitent le territoire maritime de
ces derniers, Tout ce qui dépasse ces limites fait partie de la haute
mer, et échapye par conséquent à la sonveraiiieté de l'État riverain.
3)s exceptions cependant peuvent etre apporkkes à ce principe.
Le Gouvernement britannique refuse sans doute à I'Etat riverain
le droit d'occu*
la haute mer, parce que la haute mer n'est p z
une res flultaus, mais nn espace soumis aux droits de la cornmunaut6
internationale ( R é p h q ~par.
,
(rz c)). Mais il admet que l'8tat
peut faire valoir un titre exceptionnel sur de telles eaux, soit en

vertu d'un: acqt+iesc~~iwnt
exfiris d s autres &fats, soit en vertu d'un
h g usage i~tter.rzdiona1.
Le titre historique produit ainsi un cffet analogue à celui qui
rksulterait Be la conclusion d'un traité ou d'un acte unilatéral de
reconnaissance1 ; et cet effet est de sozsstraiye d la c o m m ~ ~ a z l i t
internationale i~frrdpm1 de &ahaute nter fmrw le f a i ~ epasser dams
le domnine exc!asif d '2m &at pavti~ztLiw.
ïi'aprh cette conception, ce que la h'orvége revendiquerait en
vertu de titres historiques, ce sont donc des zones maritimes sur
lesquelles elle n'aurait par aiiieus aucun droit, mais qu'elle pretendrait s'approprier en invoquant La prescription,
Toute r h w e faite sur la question de savoir si le droit international admet la prescription accpisltive, on reconnnitra que cette
notion s'emboîte logiquement dans la these qui vient d'gtre ;&surnée,
car la prescription est essentiellement un moyen d'acquérir une
chose sus laquelle on n'avait originairement ailcino. droit.

557. Le point de vue du Gouvernernerit nomégien est tout
différmt .
Avant de l'exposer, il tient à déclarer que. meme si la conception
du Gouvernement britannique était exacte, il nkwait guiire de
peine à tbhlir ses titres historiques sur les Cam comprises dans les
limites du décret de 1935. A supposer que ces eaux dépassent en
effet les limites imposées par les regleles g4nbrales dn droit international, e t qu'une partie cl'mtre elles, relevant en principe de
la haute mer, ne puisse être revendiquée qate szav la sezt,le base d ' ~ n
long ~scageh?emakz'o?za.J,le fondement de cette revendication serait
en fait si solide que les droits de la Narv&ge ne priiirraient être
skrieusernent con t e s t h .
Mais t e k n'est pas la position du probléme.
Les titres histarÎques que le Gouvernement non:@en fait vdoir
ne sont aucunement destines 3 justifier l'inclusion dans les limites
de son territoire de certaines parcelles de In haute mer, Ni juridiquement, ni historiquement, les eaux comprises dans Ies limites
du dkret de 1935 n'ont jamais fait partie de la mer libre. Elles
ont toujoiirs et6 nomegiennes et ne représentent niErne que le
résidu d'un domaine l u s vaste, qui s'est contracté au profit de
la o m r n m a u t é der At5.
Le titre historique, tel qie le Gouvernement nmegien le c u i ~ p i t
et le fait valoir dans le présent litige, n'a donc pas pour fonction
de légitimer une situation par ailleurs illkgale. Il confirme Ia validité
juridique de cette situation. C'est un élkment qui \Fient se joindre
A d'autres, pour caractkriwr un certain état de choses, que le droit
The United Kingdom certainly holds tirat an exceptional title to maritime
territory may be established ivithnut proof of long international usage, where proof
can be brougtlt of the & r e ~ a~quicsccnce
~
of States eitlier iil a trenty or in uiiilatexai
acts of recognition. m ( R&pCigiie, par. 458.1

II ne soutient pas du tout - contrairement à ce que pr6tmd la
Partie adverse - que l'Etat coties ne serait soumis A aucune
&le dans la délimitation de son territoire maritime. L'idée de
reconnaître à cet Ptat un pouvoir tirbitraire hi est absolument
etrangère. Mais il est convaincu que les r6gles applicables en pareille
rnati4re n'ont pas le caracthre que lmr p r h le Gouvesiiement
britannique ; que ce sont des règles plus souples, laissant i l'État
cotier un cedain pouyoir d'appréciation ($@YB, par. 311-322).
LursquYil s'agit, par exemple, d'une baie, il ne croit pas que le
droit international résolve la question de sa territcirialite D a r
I'application d'une rhglgle méckque, comme celle des 10 rnihes
marins. Pour lui, chaque baie a sa physionomie propre, qui est
determinée par des circonstances diverses, dkrdre geographique,
historique, politique, économique ; e t ce n'est qu'en tenant compte
dans chaque cas de cet ensemble complexe qu'on peut se prononcer
d'une manière équitable e t raisonnable (su@a2 par. 389).
I,orsqu'il s3agit de savoir s i un p u p e d'îles doit 6tre consid6ré
juridiquement comme une unite, et lorsqu'il s'agit de savoir si ce
poupe d'îles, voisin de la cote, fait corps avec celle-ci, il ne croit
pas que la reponçe ces questions soit fournie par m e regle math&
matique, u n i f o r m h e n t applicable à tous les cas dkplice. Pour
lui, chque cas doit 6tre regle dlapr&s ses propres mérites, en
s'inspirant de tons ses aspects fmqira,par. 4Sz).

560. Si ce point de vue est exact, 3 ne peut manqucr d'influencer
çe fait du titre historique et de son r6le.
Le titre historique n'apparaît plus comme un titre exc@tl:ow~el,
légitimant un fait qui serait illicite si rin lui appliquait les x&gles
gen6râles en vigueur. 11 devient ? m e deç données du prublhme &

la conception que i'on

a4soudre.
La configuration $une baie, l'importance qn'dle présente pour
Iri. sauvegarde des inter& essentiels de ll&at, de ça défense, de
s a vie économique, etc., sont incontestablement des 4l&nents de
graricle vaIeur sur lesquels il faut skppuyer pour décider si cette
baie fait ou non partie du territoire de ~Etat,Mai3 ce ne sont pas
iles seuIs. L'%sage en est un autre. S'il est etabli que, depuis longtemps, lrEtatriverain exerce effectivement sur eue sa souveraineté
d'une manikre paisible et continue, on trouvera dans ce fait un
tgrnoignage significatif, q i i viendra renforcer I'actiun des autres
facteurs, ou bsiper le doute que leur analyse laisserait subsister.

561. La théorie d'aprhs laqude le titre historique devrait &tre
compris cornme entrainant un empiétement clu territoire de état
sur le domaine de la haute mer ne trouve aucun appal dans la
réalite historique,
Historiquement
le Gouvernement norvégien l'a rappelé dans
le chapitre I de cette partie de la Duplique - ce n'est pas g é n h
rdeinenl: la muveraineté de l'État qui s'est etendue.au detriment
de la haute mer, mais bien la haute mer qui s'est developpte en

-

'

'

absorbant des espaces soumis jusque-Ih 11 l'antoritb de l'&al:
(par-300

309).

Les eaux pour lesquelles un titre historique (tout au moins un
titre historiqve fondé sur I'usage imrnamorial) peut &tre invoque,
nc sont pas des eaux gui auraient fait partie de la haute mer et
que l'État riverain se serait appropriées. Ce sont des eaux gui
ont: toujours 6th comprises dans son territoire et que la haute mer
n'a jamais entamées.
562, C'est en se fondant sur cette v6rité historique que sir Cecil
Hursi a cupliqtie les droits de la Grande-Bretagne sur les pklieries
s6clentaircs qu'eUe revendique. JA passage vaut d'gtrt: rappelé :

. ,.the o~vliershipof the bed of the sea within the th-ree-miIe limit
is the survival of more extensive claims t o the ownership and
wvereignty of the bed of the sea. The claims l-iavcbccome restricted
by the silent abartdonment of tlie more extendeci c b s . Consequently, rvhere effective occupation has been long maintained of
portions of the bed of the sea outside the three-mile limit, thme
claims are valid and subsisting claimç, entitled to recognition by
other States-a (Wliose is the Bed of the Sea? BrifishYea~Book,
1923-1924. P- 43-1
Les droits de la Grandc-Bretagne sur certaines parties du lit de la mer çitubcss au delà des 3 milles marins constituent, d'apds
sir Cecil, des droits anciens, quklle a toujoue poss6dks, e t qui, A.
ce tikre, daieiefif Eire eiespectés $av les a d ~ e sl%ats.
n

563. Le Gouvernement: norvégien n'a pas CI prmdre position au
sujet des revendications de ,la Grznde-Bretagne, relatives à des
pecheries $&dentaires, mais il est certain que lkrgriment avancé
par sir Cecil Rurst vaut égaIernent pour les eaux maritimes qui
ont t o u j o d ~appartenu A l'&tat riverain. Et là çé trouve sans
doute le v6ritable fondment de Ia notion des ri eaux historiques n.
Voici comment skxprime à. ce sujet Çlaudio Baldoni daris son
cours sur Les rizmi~esde gwwe dams les eazfix tevitarides k t ~ a ~ g è v ;
es
u Le premier point h r8soudre est ceIr~ide savoir si les zones tompises dans ces b a i s ont jamais été assujetties au principe de la mer
libre.

.

Jda recherche I~istorique nous permet de donner uae seponse
n4gative h cette question. En effet; à l'&poqueoh la régle de Ea
iibertk des mers s'affirmait, les baies de Can~aIe,des Chaleurs, de
Chesapealce, de Conception, de Delaware, de Fonseca et de Miramichi étaient déjà assujctties à la souveraineté effective et pemanente des E t a b riverains. Le principe de la liberté des mers n'a
partant jamais été en vigueur pour elles. Il n'est donc pas nécessaire,
pour expliquer Iciir appartenance à l'État riverain, de recourir aux
prétendus principes de la prescription, ou, comme d'autres l'estiment, rl de prdteiidues régies spiiciales créees en derogation au
principe de 13 libertir de la haute mer. ii ( X e c w i l des Coicrs de lnAcadéd g &il i~ter?zafio$n~I,
1935, III, pp, 221-222.)

h

Cette explicatian historique est-elle valahle dans tous Ics cas ?
se prononcer srir ce point.
Il lui &t de constater qnkn ce p
i ma~m72~3
la Noruègé, elde est
i~wntestc~blem~r$
exacte (szr$rta, par, 3091,

Le Gouvernement norvkgien n'a pas h

Commnt le

'

F&?I

di1 ti&d

his$oriqw est-il comjhris dafis Zu Pratique 3

564. Si l'on passe en revue Ies diff6rcnts cas d'espèce mentionnés aux paragraphes 54.1 h 547 du Contre-R!I&moire, on se rend
compte qu'ils confument B cet kgard le point de vue norvkgien.
Parlant du jugement rendu en 1877 par le Conseil privé dans
l'affairede la baie de Coace#tl:orl (ÇorzCre-Mimoire, par. 543 ; Ri$&
que, par. 4402, le Gouvernement britannique insiste sur 1c fait que
Ie titre historique y a été considbrk comme sufisant pour étayer la
dkision prise et qu'il! a donc &téapplique comme indéperidant des
autres cirçunstances caractEriçant ïe cas d'espéce,
li est exact que les juges ont estimé les droits historiques de la
Grande-Bretagne sur Ia haie de Conception comme suffisants pour
rendre suprflii lin examen approfondi des autres cixco~5tarzces.
Mais ilç n'ont aucunement prétendu que, si I'on faisait application
des règles gknkales, la baie Be Conception devrait &treconsidhée
c o r n e faisant partie de la haute mer (en dehors des 3 milles de
la zaac littorale), et que le titre liistorique justifiait rine exception
à ce principe. Voici textuel1ement ce qu'ils ont dit :
aIt seems generally weed that where the configuration and
dimensions of the bay are such as to show that the nation mupying
the adjoining cciasts aiso occupies the bay, it is part of the t e n t o r y ;
and rvith thiç ides most of the m~iterson the subjec-trcfcr ta defasibilitjt froin t h e sliore xs the test of o~cupatio~i
; some çuggesting
therefure a luidth of one cannon-shot from shore to shore, or three
miles ; clorne a cannon-shot irom each shore, or six miles ; mrne an
arbitrary distance of ten miles. All of these w e rules which, if
adopted, would exclucle Concqbtion Bdy from the territory of
ATew/oundland, but also would have exclnded from the territory
of Great Bdaa'a that part of the i3ris6ot Chawnd which in Reg, v,
C ~ n n i ~ g h a\vas
m decided tg be in the county of Glamorgan. On
the otlier harid, the diplriinatists of the Uszted SEaEes 111 1793 claimed
a territorial jurisdiction over much more extensive bays, and
Chancellor Kent, in lis Commentasies, thun& by no mems giving
the weight of his authority t o this daim, gives some reasons for
not considering it altogether unreasonable,
It docs not appear to t heir Lordships that jurists and text miters
are agreed whxt are tlie mies as to dimensions and configuration,
ivhicli, a p s t from otlier çonr;iderations, would lead t o the conclusion
that a bay is or is not a part of the territory of the State possessing
the adjùining coasts ; and it lias never, that they caa find, been
*madethc ground of any judicial determination. If it zvere necessary
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(30 IV 31)
a In order to fis the international IegaI status oi the Gulf of
Fonseca it a's necessa7 to specify the characteristics propes theretri
from the threefold point of view of liisto , geography and the vital
interests of the surrounding States. ri ( mevicfi~i.Joufiial of Iqtternatio?r.al Law, 19r7~p, 700.)
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Et plus loiil :
a It is clearly cleducibIe from the lads set forth in the preçeding

paragraphs that the Gulf of Fonseca belon@ t o t h e çpccial catepry
of historic bays and is the esclusive property of El Salvador, Honduras and Nicaragua ; tliis on tlze theory that It conrbines al1 the
characteristics or conditions that the text wri ters on in ternational
Paw, tlie in ternational law institutes and the precedents Iiave prescribed as essential to territorial waters, to wit, secular et- irnmernosial
possession accompanied by a~zàmodomilci both peacefuI and continuous and by acquiescence on the part of other natianç, the special
geograpliical configuration that safeguards so many interestç of
vital importance to the economic, commercial, agricultural and
induçtrial life of the tiparinn States and the absulute, indispei~çable
necessity that those States should possess the pl f as fulfy as required
by tfiose primordial intereçts and the interest of iiational defence. r
(Ibid., p. 705.)

567. La notion des titres historiques a &té également invoqu6e
dans une décision judiciaire que le Contre-$$&moiren'a pas mentioiinéc. 11 s'agit de llam&trendu en 1904 par la Haute Cour de
Madras au sujet de la baie de Palk (A~.naku/marzi-PiZEaz' v. Ilfqtihzr.paya1 and oilaers),
Aprks avoir décrit la configuration de la baie de Falk, indique
ses dimensions, rappelé la tradition historique et fait étai des
dkcisions rendues dans l'affaire du canal de Bristol ( h g . v. Cst.rtnir~gtaant, 1859) et dans celle de la baie de Conception (1S77),
la Cour conclut :
« Applying these considerations to the present çaie and cornparing
the configuration and dimension o l Palk's Bay with those of t h e
Bristol Channel and of Conception Bay, and considering the. evidence
that esists as to the occupation of Palk's Bay by the British witli
the acquiescence OF 0 t h nations, Ive have no liesitation in Iiolding
that it is just. as rnuch an integral part of His ~fajesty'sDominions
as are the Bristol Channel and Conception 13aÿ.... ii ( The Ivrdia~tLaru
Re$orls, Madras Series, 1904,p. j73.)

Rien, dans la sentence de la Cour, ne permet de dire que le
titre historique aurait étt retenu par celle-ci comme un titre
independant, ayant pour effet de modifier le jeu des règles gbnérales
et d'attribuer le casactére d'eaux intkrieures à des zones relevant
en principe de la haute mer. On l'y voit apparaitre, au contraire,
me16 d'autres considérations ; et c'est siir Ikesemblr; des circonstances intéressant la baie litigieuse que la Cour a bas& sa
décision.

568. Il n'est pas sans intérgt de sdevex égalemerit'.que'la notion
des baies historiques n'apparaît point dans. le rnérnu-mdurn'que le Gouvernemeilt des Etats-unis .a remis 5 la Commission du
droit international des Kations Unies.
Dans ce document il eçt dit :
,

a Dés l'origine, les l?k~ts-~rtis
a d cmsidérk quc l'étendue de leurs
eaux territoriales est -d'une lieue marine, ou trois milles géographiques (prks de 3 5 milles anglais) à partir de la côte, sauf dans le

.

cas des eaus ou des baies qui çont enfoncees dans les terres, de
telle façon qu'elIes rc?l&vcntincontestablement de la juridiction de
l'fi tat contigu, n (Voir annexe r13 i la yskente Duplique.)

Aucui~elimitation fixe (de IO milles marins ou autre) n'est
donc indiquée dans cette répanse en ce qui concerne la lxrgeur
d'otlverture des baies. Toutes les r< baies u ou ri eaux II qui sont
edoncées dans les terres de façon à relever incontestablement
de In juridiction de ~'Etat,font partie des eaux intériéures. Les
baies dites ü historiQues 11 sont incluses daris cette definition e t
n'ap@rrUssen t a ~ ~ a ~ n e m e rcomme
it
constituant une catégorie
exceptionnelle.
II est A abmnrer d'autre part que le mémorandum des GtatsUnis & r&-féreexpreçsément à certains précedents diplomatiques
ou judiciaires et que, p a r n i ceux-ci, figure la décision rendue en
1927 dans Qcea1.1 I~dz-tsi~r,ks
INC.V. Sa$eriw Ç o ~ Iof. CaI%Jorhia
Cal, 233, 252 Pac, 7221, relativement à la baie de Monterejr,
qui a 18 milles de large, e t celle qui a ét6 rendue en rgz5 dalis
U : S.v. Gzt.~i!lo(13 F.Supp. rar), au sujet de la baie de San Pedro,
dont I'onaedure est de rg milles.
(200

LA PREUVE DE$ TITRES HISTORIQUES

569. Le titre historique skppuie sur l'usage. Mais cet usage doit
pesenter certains caractères et il faut etablir dans chaqne cas qu'il
les passae.
Si les Parties eitgâgkes dans le p&ent litige conpivent difiérc~nmentle rûle des titres historiques, elles sont egalement loin
d'$ire dhccord sur les conditions requises pour que I'existence de
ces 'Eitrw soit prouvke.
Ainsi que le Gouvertl~mentnorvfigien l'a dejà sign&l_l&
au paragraphe 410 de la présente Iluptique, la tqdançe de la Partie
adverse, qui est d'enfermer les droits de 1Ttat riverain dans un
systetaie aussi &oit et aussi rigide que possible, s'accuse à la fois
dans 1a manihe dont elle conçoit lies rkgles gen&mles applicables
2t la mati&ree t &ns les exigences qu'elle formule eo ce qui concerne
les dérogations à y apporter.
29
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.. La réali.t&juridique, telle que la revèle la pratique des Etats,
ne résisterait certainement pas A cette double compression. .

.

570. Il n'est pas doute~rxque l'usage servant de hast; au titre
historiqpe se manifeste essentiellement dans l'activité de i'État
riverain. Celui-ci doit non seulement affirmer, mais exercer sa
sauversinet& sur les eaux qu'il revendique.
Ce qu'on trouve donc d'abord dans le titre histuriqtze, ce sont
dcç actes de droit interne, Dans tom les cas d'espèce oh cette .notion
a été utilisée, ce qui a retenu avant tout l'attention, c k s t le cornpop
temen t de l'etat directement intéresse.
Le Gouvenîement britannique passe Iégkrement sur ce point
fondamental. 11 ne peut cependant le contester.
Sans doute trouve-t-on dans sorl Memoire (par. 14j) une a5rmation qui pourrait etre hterprét6c comme 6quivriIant à me rbervi-3.
Il y est rappelé qu'un État n e peut pas invoquer les dispositions
de son droit interne pour excuser ses manquemènts aux règles
internationdes. Mais le Contre-Némciim a fait observer {par.563)
que ce principe, en lui-meme indiscutable, est ici sans pertinence,
car la Norv6ge ne prétencl en aucune f a p n excuser des manqucments à ses obligations intematicinales ;si elle fait etat de sa pratique
traditionnelle, c'est uniquement pour dtriblit la solidit6 de ses &oit$.
La coiifusion dont procède la reinarque du Gouvernement brcannique est si évidente qu'il n'y a pas lieu d'insister.

57r. Qtiels .sont Les actes de droit interne qui peuvent ètrc mtenrts
comme c na il if estant l'exercice de la souverainetg ?
cette question, de citer
11 sufisa sans doute, pour rêpondce
1è passage suivant de Gidel :
rr En ce qui c o n c e i ~ ~la~ enature de ces actes d'appropriation, il
et difficile d'en préciser rigoureusement le caractPre : J'esclusion
- de ces parages-des navires ktrangers, leur soumission 3. des règles
émitnitnt de I'Etat riverain ct depassant le domaine habituel de la
séglerncntation édictée dans I'intérEt de la navigation seraient, évidemment cles actes pleinement démonstratifs de la volonté de 1'Etat.
Il serait trop rigoareun de n'admettre que ceux-Jà, Dans le dfférend
des GrisbAdattia entre la SuEde et la Norvège, Ia senteiiçe du 23 octobre rgog relate les ci actes multiples kmanh de la conviction du
i t Gouvernement sddois que ces parages &aient suédois, comme
s par exempIe le balisage, le mesurage de la mer et 1'instalIation
a d'un bateau-phare, lesquels actes en traynaient des ha& considéraK bles et Ijar lesquels la Suéde n e croyait pas seulement exercer un
(( droit, mais bien plus encore accomplir un devoir >i. u (ITT, p. 633.)
Les mies' de curac&~ $nife'
572- Les activités
compte ?

:

peuvent-elles eiitrn en lignc, de

-

La RFpliquc le conteste expressirment : pour elle, seuls les acta
de l'autorité &tatique sont A retenir. (Par. 457>cf. par. 31xr (12f ) , )
Sans doute cles activites privees, qru s'exerceraient sans aucune
intervention directe ou indirecte de I q t a t , n'auraient-elles pas
d'influence siar la situati- j uridiqiie ds cc dernier. Mais il eçt frkquent que Ibattitude de 1,'Etatse manifeste ext6rieurernent à travers
l'action cle personnes privees. Si, par exemple, une personne pnv6e
agit conformément i son droit national, ce qui apparait dans les
actes qu'elle accomplit, ce n'est pas seulement une volont& privée,
c ' e t aussi T'ordre juridique étatique. Les acfivitks privées des
pecheurs uorvQiens qui avaient pour base et pour g a ~ a n t i ele droit
norvégien (coutumier aussi bien que législatif et r6glementaire)
constituent par conséquent des faits Q retenir.
La réactio~des attires

~ t l a i f s . Co~ice#h'o~ss
d.izvrgmptles des

.Parties

Ik. ce swjet

573. Mais c'cd surtout en ce qui coucernc la réaction des autres
Etat.s devant l'attitude de l'État riverain quc le desaccord des
Parties semble' impurtan t,
Peut-être l'est-il moins en réalite qu'on scrait tenté de le croire
si on se contentait dr lire Ia Réplique, LI n'en reste pas moins que,
sur ce point, les denx thhes s'écartent sensiblement t'une de l'autre.

574. A. en craie cette dernière, le Gouverriemeilt nonrégien
prétendnit que la réaction des autres Btats importe peu quand il
s'agit. d'etablir i'existcnce d'un titre historique, car d u i - c i depmdrait entièrement du comportement de l'État côtier.
C'est ce qui ~ 5 dit
t au par~graphe437 de Ia Réplique :
a .... it seeks to show that the elemeot "usage" in the tlieoiry of
historic waters is nut international usge but the national usage of
the claimant State and that the acpiescence of other States in t h e
national usage is not rrecessary. D
C'est ce qui est r6pGté au paragraphe 476 :
(< 'me Noiwegian Govemment ..,. maintains tliat tlie assertion
of State authority in regard to a @en area of sea i~ both essential
and sufficient ta estnblish a title to maritime tcrrit~ry:il
C'est ce qui est confimie au paragraphe 311: (12O) :

the N m e g i t m thesis (paragraph 563 of the Counter-MernoriaIr)
that national usage by itself is enoirgh ta juçtify Norway's claimç
is tlins eqnaily indmissiblc, i,

-

1' :lu paragraphe 563 dn Cuntrc-llfkmoire. le ouv ver fie ma nt noTvegien s'est
borrid 5 telever quc la rtgle suivant laquelle uri ztat ne p u t pas cxcustr. se3
rnanqliernents au droit i n ~ i i a t i o n a lM invoqumt sa Iégislnrjon interne n'a riair
à voir dans Ic pdsmt litige (voit ci-deçsiis, pnr. 570).

Le Gouvernement norvFgielz n"a rien dit de semblabIe.
certain que pour se prévaloir d'un titre historique, il faut
Gtre en mesure d'établis l'existence d'un usage paisdle et conthtqd.
Un fitat qui aurait riffirns sa souveraineté sur certaines eams
maritimes, mais n'aurait pas rkussi & exercer effectivement cett e
souveraîneté, ou n'y aurait réussi ue d'une rnaniere insufisante:en raison de I'oppaçition d'autres R a t s , ne pourrait pas invoquer
un tel usage. Fattitude des autres États est donc un élément qui
doit être pris eri cmsid6ration.
Mais le Gouvemern~ntnorvégien ne partage pas l'opinion dh
Gouvernement britannique sur le rôle qu'il faut attribuer B cet
&lément, ni SIX les conditions dmç lesquelles son action s'exerce.
. II est

-

575. La position prise Sur ce point par le Goutfernement britannique sbaffirmedans pIusieuxs passages de la Réplique, C'est au parai
graphe 436 qu'elle est definie, semble-t-il, avec le Plus de précision :
a The t l ~ e o q of
r fiistoric waters relates simply to the proof of the
acquiescencr: of other States in a daim exceeding t h e generally
recognized limits and its figGi$d #unctio:olbis tu s~t$#lyihe w a ~ of
t
roxfirms evide.itce 01 $Ire acqzciesrence of th parti&ilar Siraie agaansif
d i c h the c b n h is iavokedll.Of course this Çtate wny have bound
itseli expressly by treaty or by an unilatcral act recogniziiig the.
claim, and a daim t o an area uf sea resting on succasive treaties
with several $tales is no doubt an hiçtaric c l a h ; but there mould
liave been no need for EL £henry of historiç waters if only waters
covered by express acquiescence were t o be iilcluded. Fre quently,
liowever, evidence of express acquiesceiice by the particular Statc
'

is lacking and then tlie claimant Ç t a t e is entitled, if it can, ta raise
an in ference of tlie general acquiescence of ather States, by proving
the hiitoric character of its clam by long usage. The histaric dernerit
iç thus relevant pprecisely in regarcl to the acqui~cenceof otlier
States in an appropriation of maritime tcrritory tvliieh, apart from
fhe acguiescencc irnptied from long nsage, they would be entitled
to regard as an inpasion of tkieir rights. ii (Cf. pas. 511 (8)et (g).)

Le Gouvernement britariniquil ne voit donc dans l'usage, qw'une
preatoc de Z'acqt&iescemnt des a+st~t?s$fats. Pour lui, le facteur
décisif, le sewl qwi $$bisse It?gitimer la revendicatio~Re 1'Etat riveraifi,
c'est I'mqz.rt.iescemnZ des aulres hi^.
Entre le titre historique d'une part, et d'autre part I'acceptation
conventionrielie ou la reconnaissance expresse de l'état de choses
consacré gaz l'usage, il n'y a, k ses g a x , aucune djffkrence substmtie.Ue ; il n'y a qu'une clEff&mnccde fome (et, par cons&quent, de
preuve). Dans tous les cas, la vohlztk des autres Étais est seule
capable de donner naissance au droid de I'Etat riverain, .Tant&
cette valonte s ' ~ ~ p r i md'une
e
manière précise, soit dans uii acte

conventionnel, soit dans un acte unilatéral de reconnaissance ;
tantet elle se dégage d'un msemble de faits. Mais irowt digend' 11'clEe
daas *En cas comme dans l'autre.

'

:576. Lc Go~~vernement
norvkgien croit que le fondement du titre
historique est loin de se ramener ce schéma.
Dans l'explication qu'en donne Ia Partie adverse, iI se confondrait avec ceIui de la recomaissançe (unilatérale oii conventionnklle}. Or, le principe qui attache dei effets juridiques ê l'usage
paisible et prolong6 est sensiblement différent de celui qui s'applique
efi~cas de reconnaissance.
En raisomant comme il le fait, le Gouvernement britmniqrie
pcrd de v ~ i isemble-t-il,
,
que, dans la crkation du titre historique,
le t m p s est un facteur essentielLe temj5s lie joue aucun r6le dans la reconnaissance.. Juridiqr~ement, celle-ci peut etre instantanée. EIIe n'en a pas moins de valeur,
parce que, pmtr elLe, L'acquicscemenl es$ IëJévrent dkisif, le s ~ s qat$
l
com$te.

Le titre historique ne se conçoit qu'appuyb par z13e long '.lcsltge.
POP~Y
lui, c'est la DU&E qai est esstwtielle. Sans doute, l'usage qui
s'est consolidé à travers le temps doit-il avoir kt6 finisibie d c a n t i ~ .
S'il ne l'avait pas ét4, il ne se serait pas çmolidé, Mais - l'expression même I'indique assez clairement - le titre u historique ri puise
sa force dans l'histoire, c'est-à-dire dans l P d c t i m d2.t~lemfis.
Le Gouvernement britannique reçonnait sans Soute que cette
acbon du temps est n6cessaira ; mais 41 la ramene k son unique
préoccupation : I'acquiescernent des autres Etats. Pour lui, K the
passage of tirne-tbat is the long duration of usage-is .a vital
element in the tide ns szlpplying ~fleiide~ce
of fie i.it@Licd a q ~ i e ~ c e n c e
of odRer States in th çhim n. (Par, 511 (roj,) (italiques par nazis.)
La consolidation juridique sous .l"action du temps procède
cependant dbune autre idée. Elle s'explique par le besoifi Pz8 stabiE7;f.é.
Une situation qui s'est prolongke paisiblement pendant un long
espace de temps est: entrée dans les habitudes ; elle s'est incorporée
k l'o~drejuridique, à moins qu'il n'c~iste des raisons majeures

pour ne point l'y admettre, r! C'est- dans l'lnthêt de Ia sociktk
internationale n, &crieFanchille, (1 pour y faire rbgner la paix, u'iJ
importe de mettre, aprk un certain temps. les droits d'un l t a t
à l'abri de toute attaque. n (TrLzité de Droii inte~nratimtalpzlblic,
t . 1, deuxième partie, p. 757.)
Ce principe, qui a un^ valeur propre' indgpendarnrnent de
l'acquiescement des États, occupe certainement une place importante dans la notion des titres hjstoriques. .
377. E n résruné, le Gouvernement norvégien ne coi~testeaucunement que, pour apprbcier les titres historiques d'un ]État: sur
une zone maritime déterminke, il fade faire entrer en lignc de
compte lkittitude des autres Etats, leurs rthctionç devant ses
affirmations de souverainet6 et les actes par lesquels il les appuie,
car un titre historique ne peur naître que d h n usage paisible ct
codinrd, Mais Ie Gouvernement norvkgien ne peut adhkrer A la
thé'se britannique qui voit uniquement Ie fondement du titre
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histotique dans l'acquiescement des autres $hts et aboutit ainsi
à confan& substantiellement celui-ci avec la. recmnaissance.'

578. La question de s a ~ i 7 0 i r dans quelle mesure la rkaction des
autres Etais affecte la fomatio~îd'un titre liistorique, et, plus
particulièrement, jusquJ3iquel point l'opposition de certains d'ente
eus peut y faire obstacle n'a p 6 r e retenu l'attention de la doctrine,
qui sa contente,
cet &gasd, de' forrnxfles extrgmcment vagues.
( CclnZr~-kf&noire~
par. 548 ; Répkiptt, par, 447-453 .)
Les travaux de la Coi~fbrencede codification de 1930 ris sont
pas plus explicitm. (Co+ttve-~MéPn~.ire,par. 549-552 ; Ré$Ziq~te,
Par- 454-468.)
Comme le constate la R&plique(par.4671, la discussion cltri s'est
dbaulée au sein de la 21n0Commission a &téconfuse, et n'a eu pour
résultat que de renvoyer l'ensemble de la question à la I~~SOUSCommission, a v x facuité pour ' celle-ci de consulter les experts
techniques de la zmcS~~u~-C~rnmission.
Aucun texte n'est sorti
d e ces kchangec; de vnes.

579. Malgré tout, cerEaineç constatations peuvent &tre faites,
La Basé. de &scussiùri nu 8, formulée par le Comité pr&pmtoire,
se contentait d'appuyer le titre historique sur ri l'usage ii. Sans
doute cet t e expression devait-de être cornerise comrne impliquant: '
un exercice paisible' et contbti de Ia sourrcrninct&. II ne pouvait
s'agir d'un usage @ t ~ e w d.na.iZom-aE, considérk indépendamment
des réactions q u 'il provoque dans le milieu ir~temational,
Ilais si tout le monde fut, semble-t-il, d'accord pour l'intespreter
ainsi, il est frappant de constater que dans les observations que
le texte a suscitées e t dans les amendements qui y ont ét6 proposés,
l ' a ~ g z c i e s ~ r n des
e ~ ~ aati.es
t
etats n'a fait I'ob jet d'aucune mention
spéciale, si ce n'est dans l'amendement japonais.
Les points sur Zesquek l'attention s'est port& ont &té, d'une
part, I'exercicc effectif de la souveraineté par l'État riverain,
et, d'autre part, les intér&ts essuiticls de cet État, notamment
ceus qui concernent sa défense.
Dans t'amendement britariiziquc* Iui-mhe, la nkcessitk d'un
acquiescemefit n'a kt6 auclinement soulignée. Le Gouvernement
britannique assiire dans sa Réplique (par. 6 8 ) que cette nkcwsité
&tait implicitement admise par l e i auteurs du texte présenté.
- C'est possible ; mais le fait est qu'ils ne l'ont TASesprin-ik. Et
sir Maurice Gwyer, dans ses explications, ne l'a pas fait clavanlage.
II a insisté sur plusieurs points - notamment sur l'obligation,
pour I'Etat nverairi, de ne pas se contenter d'une affirmation cle
svr~verainetket de corroborer cette affinnation par la preuv'e de
l'exercice effectif de son autorité. Mais en ce qui concerne l''acquiescement des autres .Et& - dont le Gouvernement hritan-

nique fait anjourd'hni tout Ie support clu titre liistorique -,
a gardé le silence.

iI

580. lies projets des sociktés savantes sent en ghdral tr&s
laconiques silr le point qui nous occupe.
L'Institut de droit international a parlé en 1894 d'usage
ct continu et séculaire n, et eii 1928 d'usage ((international n.
Le projet du Hanfard ReseareJ~se sert de l'expression c established
usage n.
Ckest à pert preç celle qu'on trouve dans le projet nw IO (National
Domain) de 1'Awaericnqz Instihile of lnterrmla'onnl!Law :r continued
and weU-established usage M.
Le projet voté en 1926 pas l'lrzterwlionnl 7-aw Associatzkn est
celui dont la formtile se rapproche le plus de la thèse britannique.
11 exige, en effet, un s usage établi gknkralement reconnu par
les nations 1).
De là à faire dc I'acquieçcernent des autres États la base dutitre historique, il >! a cependant de la marge. La condition pr&vue
n'est point celle, en effet, d'un acquiescement individuel de ces
gtats. 11 suffit que l'usage soit tc généralemer$ reconnu il,
En 1933, llAmerican Insfilztte oJ Infernntio~eal Law a soumis
la 71""C.onfèrence internationale des États américains un nouveau
projet ", dont l'article II est ainsi rkdigé :
rt There are escepteci from the provisions of the two foregoing
articles, in regard to timits ancl ineasure, those bays or estuaries
called historie, viz. tliose over which the coz~talState or States,
or t heir constituents, have traditio~tally exercised a d naitttaked
their sovereign om9ierskip, eitlicr by provisions of interna1 legis2atiori
and jurisdiction, or by deeds or ~vritsof the authoririese. ii (Ttaliqueç pas noiis.)

11 est remarquable que cc teste, non seulement 119 coiitienne
aucune référence explicite à l'attiturfe des autres Etats, mais
semble bien n'exiger, pour la mlidité des titres historiqucç, que
I'esercice traditionnel de la souveraine té soit par des dbcisions
législatives ou juridictionnelIes, soit par des faits ou des ordres
kmanan t des autontés puhl iqries, .
Le sel11 mot qui pourrait relier l'activité interne de l'État à
ses rapports avec les Puissances étrangères est (( rnaiqtained ii:
L'article veut qui: 117?tatait exercé'c t a maintenu i, ça buiieraiiietk
D'OU I'om est en droit ck conclure que si ~ ' o ~ ~ u ç ides
t i o;autres
~
ctats IJemp&chait effectivement de se comporter en soufierain:
il ne pourrait se prévaIoir d'un titre historicliie. Rlais ce n'est
6videmment point là la thkorie de l'acquiescement, telle que le
Gouvernement britannique la conçoit.
- -

...E

Projecl on Ille Terrifarial Sen, çuhmitted to thc Seventh ~nteriiational~o;ilereiice
81 rimerican States. 3rd Decembcr 1933 (Uccuments fbr +e Usc bt"lïelcgattts,
. .
NO,4, PP. ~ S - J I ) .
.
.
L'article i G prcvoit. qiie In ~iCnicGgLe s'appliqn': aux d&troiîs,

I
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. 581. Si nous passons en revue les dbci~io~is
judiciaires qui ont
fait application de la notion des titres historiques, nous constatons
qu'elles tiennent compte de l'attitude des États Ctrangers, mais
qu'elles sont loin géiléralernent de mettre ,cet &Zkment au premier
rang del leurs préocciipations. Eous constatons en outre qu'elles
se barncnt le plus souvent
notes l'absence d e protestation,
sans relever aucune preuve positive d'acquiescement de la part
d'un Etat qfielconque.
Dans Direcl United States Cable Co v. AngZlo- Am&cath Tele~r:rn#hCo. (1877),le Conseil privé a bien mentionné le traité angloaméricain do ~818,
comme impliqriaiit l'acquiescement des ÉtatsUnis aux prlétentions çie la Grande-Bretagne sur Ia baie cle Conception. Mals on reconnaitra que l'arpmeiit est sans ilaleuz. Le
traité de 18x8 ne visait pas nominativement la baie de Çonceptlon.
11 ne contenait qu'une clause gknésale' applicable à toutes les
baies de la région. Or, cette clailse est précisément une de celles
dont l'interprétation a fait l'objet, entre les deux États signataires,
d'un déçaccosd persistant, ainsi qu'en a témoignk, en ~9x0,
l'arbitrage des Pechenes de l'Atlantique Nord.
En dehors de cela, le Conseil privé nk fait état que de 'la loi
de 13x9, par laquelle la Grande-Bretagne a 6teiidu A tous les
étrangers l'interdiction de p&çlier dans les baies, qui, dans le
traité de 18x8,s'adressait aux seluls Américains.
On ne pourrait trouver, dit-il, affirmation plus nette de la
posçessiori ~~cltrsivede ces baies, parmi lesquéües Figure la baie
de Conception. Assirrément. Mais nous sommes ici devant un
acte uriiIatéraI, ii'esyrirnant par lui-meme que la volont6 de
lJ&tat riverain. Or, pour ce qui est de l'cc acquiescement n des
autres gtatç, le jugement se borne ii constater que la loi de 1819
n'a paç soulevé de protestations*
Rlerne observation en ce qui concerne la décision p h cn 1885
par la Gour des commissaires des Alabama Çlaims au sujet de
la baie de Chesapeake. (Contre-Mkmoire, par. 544 ; Ré$Eiqtce,

par. 41.)
Mgmé observation, pour celle de la Cour de Justice centreamkncaine au sujet de la baie de Fonseca (19x7).( Cmtre-Mémoa're,
par. 547 ; Réfilique, par. 444.)
Meme observation également pour I'asï&t de la Haute Cour
de Madras (1904)relatif 5 la baie de Palk :
r Considering that the' various European maritime Powm, who
frorn about the 16th cen tury were contending for suprernacy in the
Jndian Seas, raisecl no question as to the right of the Sovereigns ....
t o their respective fisheries, there can he lime doubt that such
riglit was regarded by one and al1 of them as unassailabte. i! (Indian
Lniv Xeporirs. Madras Series, 1904, p. 566.)

,

captieux, car les Puissances qui luttaient
Lc raisonnement
pour .la suprhatie dans ces régions n'avarient peut-6tre aucune
raison de contester ce droit, dont elles esperaient ,bénkticier si
dles arrivaieiit à leurs fins. E n tout cas, c'est uniquement sur
leur abstention, sur leur silence, qire la Cour s'est fond&.

582. L'ami3 rendu par la Cour suprême de irEtat de Californie
'irU suiet de la baie de Santa .Monka (The .People v: Sarslla 6
.Ad&,
A, J.I.L., Jantiary 1940, pp. 143 et 5s.) retient, parmi les
motifs sur lesquds la Cour s'est appuv6.k pour lui attribuer Ze
caiactère d'eaux intkrhres, rr that exclusive:juxiçdictign has been
asseded under bath the lxesei~t:and former guvernmerits s sur
cette baie, L'arrêt nq c u ~ ~ f i e naucrine
t
indication au sujet de
l'attitude des autres Etrit saOn objectera peut-étre que les iuges n'ont pas entendu appliquer
à la baie de Santa Monica la théorie des titres historiques, Mais
aloriç, ckst qu'iIs ont admis qixe sa territorialité était justifiée
sans titre cxceptirirtnel. Or,sa largeur est de 25 milles:
'

583. Au paragraphe 328 A de sa Rbplique, 3e Gouvernement
britannique &metl'opinion que la conclusion & laquelle les juristes
de la Couronne sont arrivés en 1862 à propos des Bermudes
p o u r d i etre fonçlke sur la thCorie des titres historiques. On
constatera .que les sedes preuves positives qu'.il apporte k l'appui
de cette thèse se rattachent j, l'actittité cle 1'Etat riverain. Ce
sont des actes lkgislatifç et administratifs. La réaction deç autres
Gtats n'est enregistrée que sous la forme négative de l'absence
de protestation.

sa4. Les témoignages attestant que le silence des États étrangers
s e t yonr que lJnçagese consolide en titre historique sont donc
nombreux, Ckest un point important que l'on peut considérer
comme acquis.
Il reste A voir dans quelle mesure et sotis quelles conditions leurs
pfotestatioils peuvent ernpechcr la fqmiatian de ce titre.
Gidel expose A ce sujet certaines, cm>sid&rations,qui ont ét;
pLi-tiellernent rep~oduitesdans Ie Contre-M&rnoire (par, j69) et
qu'il est bon dc rappeler ici dans leur texte intbgrd.
A p s s s'etre prsnonck SUT t( la nation des actes d'appropriation H
amquels iPEtatriverain doit avoir procédé (cette partie de son
e,uposé a LtP reproduite a11 par. 571 ci-desus), lkaiiteur aborde
l'aspect de Ia question qui rious intéresse en ce moment, et voici
comment il s'exprime :
rc Ce qu'on peut dire, c'est qit'il est pmdm t pour les gouverne- +mentsint6r!ressésdenepasfaisserlefaitpréj~rledroit,delormuler
leurs réserves dans un +cnment porté sous.une forme approprigt?
21 la cbnnaissançe de 1'Etat qui accomplit cles actes de nature à
)

.

lui permettre un jour ou L'autre de rev&ndiquerdn droits sur uii
espace maritime donne. -4inçi ont fait par exemple la Belgique et
les Pays-Bas au sujet du placement par la .BeIgique de bateauxphares dan'; les \VieLingen ; les çonventions dii:31 mirs 1866 et du
g fkvrier r8S1 relatives A cette question contiennent des reserves

,

,

-

,

.

réciproques ; les deus Gouverncmcnts s'interdiçent mutuellement
de tirer argument de leurs actes respectifs relatifs aux Wielingen.
Il est particuliérement délicat dc &terminer par des formiiles
gknérales quelies conditions dait rCpondre l'n usage li Ctabli ; il
parait impossible d'exiger ni que la reconnaissance de cet usage
soit iigourewement rtuniverçeilen ni -qu'elle soit expresse. Une
seule contestation émanant d'un seul Etat ne salirait infirmer un
usage ; ies.contestations ne peuvent d'autre part Etre phrées toutes
sur le méme plan, sans disgnction de leur nature, de la situation
ahgraphique ou autre de 1'Etat dont elles h a n e n & Du fait qu'uile
baie d6terminkc a kt6 reconiiue comme propre 5 I'Etat riverain qui
la reclame comme a historique r. il nc sésillte paci par rt conirano
que d'autres baies appartenant au meme Etat ne puissent bénkficier
du même s t g u t en J'absence de maaifestations sp6cides de la part
des autres Etats quant h l'usage les concernant, II appartient i
ceux qui, dans chaque cas particulier, auraient A se prononcer sur
le c;uaçt&re historique a ou non de tels ou tels espaces maritimes
d'apprécier les circonstances syéaalcs de chaque espke, en conservant présente à l'esprit la judicieuse considération de In .sentence
.du. 23 octobre 1909 dans l'arbitrage des Grisebaer : rr dans le droit
ir des gens c'est un priricipe bien établi qu'il faut s'abstenir au tant
rc que possible de modifier l'état de c t ~ o ~ eexistant
s
de fait et depuis
rr longtemps n (p. g de la sentence ; p. 348 du XEC.d c . ~Protacdes
d.).11 (III, pp. 634-635.)

Gide1 declare donc cat8goriquc.rnen-t:: I) q u e la rmoilnaissançc
de l'usage ne doit pas &tre expresse (c'est ce qui a été d4montré
dans les par. 560 à 563 ci-dessus) ; 2) qu'elle n e doit pas etre miversellk.
385, Le Gouvernement britannique partage-t-il cette den-iihre
opinion ?
On pourrait le a d r e si l'on se contentait de pàrcciurir rapidemoit les paragraphes 479 à 484 de ça RépIique. Nais une lecture
attentive mon& qu'il n'en est rien. Cela n'cst pas surprenant d'ailleurs, car l'opinion ainsi exprimée par Gide1 est e? c~ritradicti~n
avec le fondement même de la thése britxnniqua Si le titre historique repose sur l'ncquieçmrnent - exprès ou tacite - des autres
États, l'opposition d'un seul État doit logiquement suffire pour
I'ernpkher de se constituer.
.
La formation du titre historique implique essentiellement, dit la
Rliplique, Ihctbandow de lezlrs d r o i t s par Ies antres Etats :

.... what i s involi7cd in the prescriptive establishment of an
otlierwise irivalicl usage i ç essentially atl-ie abandonment by other
States of their rights'n: {Par. 479?zm":inCa.)
a

a

le titre existe, que chaque État ait ahanII faut donc, pour
donnb ses b i t s , c'estlà-dire ceux qu'il posskde sur la haute mes en
sa qualité de membre de la communauté intemationale. L'Etat
qui s'&lève kontre l'ksage, manifeste par 1% son refus d'abandon ;
II t?mp&chedonc l'u$ag? dc se consolider juridiquement.
En affirmant que I+ reconnaissance ne doit pas Gtre uiriverseUe
et qu'une contestation isolke ii ne saurait infirmer I'uçage n, Gidcl
prend une attitude incompatible avec l'essence même de la th&çc
britannique.
Et Iorsqu'il dit que, pour apprécier l'efficacité des cantestationk,
il iavt se demander a e qui elles ernanent, !avis qu'il émet s'acccwde
mal également b cette t h è s ; car tuus les Etats ont dm droits egauu
en haute mer, et, si 1, titre historique ne peut s'ktablir que sat la
base d'une renonciation A ces droits, on rie voit pas c~rmmmtcette
kgalité pourrait être rompue dans la procédure de I'abaodon.
Le Goirvernernent britannique est donc logique avec lui-meme
quand il affirme qiie la protestation d'lin seul gtat suffit pour
empêcher l'établissement d'un titre par prescription, étant donnét
que ,tous les É t a t s sont affectes par 1'8tablissernent de ce titre :
ct .... al1 States are affeçted by the establishment of a precedmt
çcintrary to the generdy recbgnized mlcs lof international Iaw ....
'
'The protest of a single $tate, iii the viéw 6o.f the Unitecl Kingdom
Government; is effective to preverit the establishment of a pmscriptive title .... n (Par. 480.)
a

586. Tout ce qu'il admet, c'est que cette protestation isolée lie:
peut pas emp8ch~ràdifinim~nit'l'usage exceptionnel de devenir
valahle par prescription.
e .... in t h e vim of thc United Kingdom Government, it is only t
m
to say that .te pmtest of a single State will not prevent an exceptional usage from beoming lawful by prmcription idefindeEy P,
(Par. 479, p t l : alinéa.)

'

Mais que ,faut-il entendre par I&
La rkpclnsc est clo~~i~ée
au paragraphe 481 c k la Replique :
+
rc There is all klrc difference iri this konnection betwa kere
paper protest by a State through the diplornatic channel afi~if.he
active prusceutioi~of its objectioli through diplornatic neptiatioirs,
the arrangement of s rndfds üiz-e~dl:ancl ultimately tbc bringing of

a

the mdtter-or thle wiliingness t o bring if-ta contestation beiore
an iqternatiorial tribuilal. A diplom-atic pi-otest is by itself effective
t o manifest tlie objectian of tl-re protesting State aird for a certain
perioçl seserve its rights. But, if the usage \vliich is protested against
is repeatecl and is acquiescecl in by citlicr States, tlwn the questiqn
may ultirnately be askcd wliy t h e protesting State, if if attaches
importance t o itç rights, has not talcen furtl-rer steps t o hring tlie
matter to contestation and seftlement. In other iwrds, a Statc
which cuntents itself with payer pmtesb and dms not use the
availahle means of pressing its objections "rnayafter a certain lapse
OS time be debaried from furtt~errjuestioning wlfiat has bccome part

'

.

of the established legaIporder-The principle by which the protesting
State's riglits becorne barred by lape of time may l
x çaid to rest
either an a presumption 'tliat by its continued inaction it has in
fict acquiesceci in the changed situation or, more sirnply, 'oh the
masirn qaieta wwz woveve as appears to be the opinion exprksed by
13tofeçsor FI. Lauterp-xht in the passage cited in paragrapli j j of
~
the Courtter-Pifernarial, fi

Ide Gouvesnernei~tbritannique maintient donc int4gralernerit Ire
principe de sa thése : B%ppmition d'un seul État srzffit pour e m p cher la formation d'un titre historique. La réserve cp'il formule ne
concerne que la forme donnée aux actes dans lesqutls cette opposition se manifeste.

Une simple protestatioii suo le papier présentée par 1; voie
diplomatique n'a pas la rn8irne valeur qu'une protestation active,
suivie de négociations et &ventuellementd'un appel à Fa jwiclictio~i
internationale. Si .l'usage persiste, malgr& cet te p~etestationplatonique, sans que ~'Etatdont elle éniane prenne d'autres mesures,
on Lpounaconsidérer que son opposition a perdu toute valeut et
qu'il n'est plus fond6 à mettre en cliscusion un état de choses
qui est ainsi devenu partie intégrante de l'ordre juridiqiie htabli.
&e Gouvernement norvhgien partage sur ce point particulier,
Iaoppinion exprimée par le Gouvernement britannique ; et c'est
pourquoi il se refuse; par' =enple, A considkrer comme la preuve
d'une véritable opposition la communication verbale que le Gou vernement allemand lui a adressée par la voit diplomatique au sujet
ch décret de 1935 - communication qui non seulement n'a été
suivie d'aucune autre mesure de la part dudit gouvernement, inais
à laquelle celui-ci n'a meme point conformé son attitude alors
yu51 occupait le territoire nonrégien. ( Ç o ~ é ~ e - M é ? ~ t opar.
i r e , 165 et
53j ; cf. su.$ra, par. 162.)
Mais la question de savoir si les conditions dans lesquelles un
etat proteste sont en fait snffisantes pour être retenues comme la
preuve d'une véritable opposition, ne se confond pas avec Ja question de savoir si l'oppositiorr d'un seul Etat est capable de tenir
en &bec la formation du titre historique.
Or, à cette seconde question -gui est Ia question fondamentale 1%Gouvernement britannique n'hésite pas à répondre affirmativement.
Cette attitude est conforme au principe sur Zequd repose toute
sa .conception du titre historique. On peut dire qu'elle en ré.r~éle
pratiquement la portée,
Mais le Gouv~niemcntbritannique devrait 4,tablir qu'elle carrespond A la réalit6 juridique, c'est4-dire au droit coutumier, Or, il
n'en apporte aucune preuve.
,587. Ni la doctrine ni fa jurisprudence ne crsnfi&ent le principe
d'après lequel l'opposition $un seul État sufirait pour faire obstacle
à la formation d'un titre historique.

*
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Gidel, on vient de le-voir; le réprouve expressEment.

*.Lanote adreççke en 1563 par le- Secr4taire d'État, M, Smvard,

au ministre d'Espagne, et qtte cite la Partie advcrse au paragraphe 479 de sa Réplique, le contredit également.
Qu'affirme-i-elle en effet 7 Qiie les Gtatç-unis devraient s'incliner
devant la prétention de l'Espagne s'ils y avaient consenti OTL si
È l , k aaaif 65-4 si large*~zcwtre.ecli.izme par les aupires Pu.issances q~~.'ow.
;bottuait &d~bi?e t?d. zçmc ~ e c o ~ m ~ s s c c . rgértérabe.
zw
fi{. Setuard admettait donc qu'en ~s&scncede cette reconnaissance génbrale, les
ktats-~nisauraient di? considérer le 'titre de l'&pagne comme
sriffisamment établi et comme se troiivant à l'abri cle leur ùpposit i ~ 8éveiitueUe,
n
Enfin, les dé1.iberaiionç de 1'Iilstitut de droit international an
cours de sa session de Stockholm (rga8) marquent, elles aussi,
très nettement que cette compagnie saest prononcée contre la th&
aujoliid'hui soutenue par le Gouverncinerit britannique. Le tex te
surklcqueJeIle avait 3. se prononcer prévoyait que la rïgle génerale
applicable ?L Yétenduru de la Iner territoriale pùiwait subir rles
d&rcigatinsen vertu d'un, a usage htarnationd ~ P Z C O T Z ~ 3~ .S ~' !
L'Institut a decicl$ de szt$$rl:Pne~lie $nb i c a~comicste"ir et, d'après
le domptc rendu, cette suppression n'a' rencontré aucune objection
( Ametaire- ~ 9 2 8 pp,
,
641-642).11 ~t &ident qu'elle ne se cornprendrait pas si J'Znstitut avait estimé, comme le Gouvernement
hritaniiiclue, qiir l'opposition d'un Etat sufit pour faire fchec au*:
droits de l'&a t &tie~.
Le seul 'texte dont la Partie adverse pourrait Bventuellernent
faire Etat est celui d'un amendement présent6 par la dGgation
japonaise ii la Conférence dc 1930, Le f apon suggérait de modifier
.Fa Base de disclzssiorr ho 8 en y.insérant a'prèç l a mots (( .... si,
d'aprks l'usage n la phrase qui suit : u ,,.. coilsacr4 par 1e temps
e t reconnu iiiiiversellernent M. (Actes, XII, y. 197).Mais cet amendement n'a kt& appuyh par aucune autre dhlégation.

588. En résumé, le t i b e historique, te1 que le- Gouvernemciri
norvégien le conçoit e t l'invoque dans le prkent litige, n'a aucunement pour r6le de Ikgitimer une situation ,par ailkm illegale,
mais bien de confimer la validité de cette situation.
Le Gouvernement norvdgien nc croit pas ilécessaire de discuter
la question de savoir dans quelle mesure des parties l e haute mer
peuvent ë h incorjmrEes m.territoire maritime de 1Ttztt en vertu
dhun titre hlstoriquc, parce quc la question ne se pose pas en l'espèce.
Elle ne poserait que si les règles génerales que le Gouvernement
britannique prdler~dapplicables & la delimitation du- territoire
maritime étaient reellernent en vigueur. Or, le Gouvernement
nodgieti a démontré qukdlts ne le sont pas ; qu'elles n'ont jamais
acquis la consistance de rkgles couturniéres ; et qu'elles ne sont

certwncrnent pas opposables à la Norvège, celle-ci s'étant toujours
refus&, d'une rnariiére non Eqiïivoque, a abandonner son système
traditionnel pour se soumettre aux règles en question.
Le Gouvernemeqt norv6gien admet que I'usage snr lequel se
fonde un titre historiqve doit 6tre paisihle et continu, e t que, par
conséquent, la r4action des États 6trangerç constitue un élernent
qrri doit entrer en ligne de compte dans l'appréciation d'un tel
titre ; mais il repqvssee enti6rernent la thèse de la Partie adverse
selon laque& le titre historique aurait pour seul fondement l'acquiescement des autres Etats e t se confo?o!ldraitainsi, suhstan'ciellement ,
avec l'institution juridiqhc de la reconnaissance.
Le Gouvernement norvégien considère que I'absence de réaction
des États etrangers assuw à l'usage le caractere paisible e t conti~iu
gir'il doit présenter pour donner naissance â un titre historique.
Quant aux constqumces qu'il y a lieu'd'crttacher, à ce point de
vue, à l'opposition dc certains États, le Gouvernement narvkgien
estirne yne c'est une question d'espke, qui doit Etre appréciée dans
chaque cas i~ la IumiCre des circonstances ; que toutes les protestations ne peuvent pas et. mises sur le meme plan ; qu'en tout cas,
une opposition isolée n'est point capable d'ernpkher la formation
d u titrc historiqrze ; e t qu" convient de ne pas oublier, quand on
doit statuer en pareille matière, l e sage conseil que contient la
maxime qvi&a nom ~ ~ z ~ . w Y E ' $ ,

.
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- Les titres historiques de la Rmvège

589. Cette demi&me section a pour objet d'étudier les titres
hi&oriqnes de la hTorv6g~siir les eaux comprises dans les limites
tracées par le décret royal dtt rz jilillet ~ 9 3 5 .
- L a plupart des faits sur JeÇquds d e s'appuie ont kt15 exp&es
dans le Contre-MGrnoire et dans In Partie 1de la présente Duplique ;
mais il faut les reprendre e t les coordonner porir faire la démonst rat ion rcquise.

Idedite' et mtcirn'p~et.6d$s EFem de pêcitze w~dgieiens
590. La Nory&ge du Nard- doit sa vie A la p$che cdtisre. C'est
elle qui a permis le peuPlment de cette région, par ailleurs
dépourme de ressources naturelles.
Dés les temps les plus recul6s
y compris la pr4histoire - la
p6che catière tz constitué pour la population locale non seulement
son principal moyen d'qistence, mais j~ratiquementle seul dont
elle dispose. ( ~ozlre-.A&i~noive,
par. 26 et 27.)
Cette pgche cotière s'est eserde traditionnellement dans une
zone qui depasse les limites du decret de 1935, Non seulement tous
les lieux de pêche que le decret Jlitlgieiix &serve aux .ressortissants
norrregiens n'ont cesse, à travers les sikcles, de faire partie de

-

leur damaine, mais celui-ci s'étendait à des bancs situés au .delà e t parfois bien an delà - de la surface ainsi d d h i t é e .
Il nii fait point de doute, en &et, que de tout temps la, p k h e
catiere norvégienne a 6té pratiquée jusqn'aux accores du banc
côtier, c'est--&dire jusqu'aux cl6clivités qui mgnent aux g m d e s
profondeurs de la mer. Or, la zone délirnitee par It decret de 1935
ne couvre qu'en partie cette surface (par. 37-40).

59x. Cette constatation se cl4gage.de certains documents mentionnes au paragraphe 28 du Con tre-Memoire et aux.paragraphes
37 et 40 de la prdstnt-e Duplique. Elle est confimée par d'autres
té moi@ ages.
Les lieux de pêché purtent des iiorns ii~dividiieis,qui permettent
non seulement de les identifîet, mais encore de prouver leix
.mciennete,

Comme il est demontré dans l'étude de 31. Per Hovda, directeur
de 12nstitut de toponymie de Nontége (annexe 9311 &"si qrr'au
paragrriplie 37 de la Dapliqne, les lieux de pêche situ& dans les
limites d u décret cle 1935 portelTt des noms anciens, remontant
au moyen %ge, parfois memc anthi~ursau
siècl~,e t il cm est
également ainsi cl'autres lieux de p&he si tues au delà de ces limite$.
La toponvmie confirme donc ce qui ressort des documents LIE
nous pci'sçédons, tels que les ecrits de Peder Clamson Friiç (154516141e t !a cade quc Christian Gran Blolberg presenta au roi ea
1782 (annese 95, n" r, ila Duplique) ; A savoir que les bancs où s'est
fraditionneUernerrt exkrcÉe la pêche ccitière norvkgiennc débordent
la none de pêche du d h e t de 1935.
' J,'eiévation
de la çOte a permis aiix pêcheurs norvégiens d'utiliser,
jnsqu'aux accores du banc cotier, le pruc4dé des a~ignements
, (
&il!),
dont ils se sont traditionnellm~~~
t servis pour repérer leurs
fonds de p+&e (s~$rts,par. 9-13).

592, Il ne semble donc pas contestable que, de tres langue date,
les pecheurs non+giei~sont esercé leur industrie sur les fonds de
peche situés clevant les cfites, et cela jusqu'au~accores du banc
chtier. Mais le Gouvernement britannique fait observer que ce
fait, A lui seul, ne permet pas d'dfmner que l'ei~sem't~le
de cette zone
ait 6t6 considéré comme compris dans le domaine de la Norvège.
Des activités purement privées ne suffisent pas, dit-il, pour
fonder les titres. historiques de 1'Etat. Cem-cl exigent des interventions de i'Etat lui-meme, des manifestations de sa souverainet&,
La question a été examinée au paragraphe 572 ci-dessus. Le
Gouvernement norvbgien y a relevé que des activités privées
pouvaient parfois -et c'est même fréquemment le cas - impliquer
une manifestation de l'autoritk ktatique. II en est ainsi, par
exemple, chaque fois qu'elles s'exercent sus la base et sous la
garantie de l'ordre juridique interne. Or, en l'occurrence, l'inter-
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ueiition de l'ordre juridique norvkgien n'est pas clouteuse. Elle
se révèle sous pluieuty; formes.
D'une part, les fonds de p&che ont été soumis A un r%me
juridique prksentant de grandes analogies avec ceIui des propriét.0~
foncières ( Cmt~e-Mimoirt,par. 29 ; sz@rtt, par. j3-54).
Sans doute ce régime était-il principalement coutumier ; maiç
cette circonstance n'ernpêclie Point qu'il faisait partie de l'ordre

étatique,
ALIdemeurant, les interventioiis formelles des pouvoirs publics '
dans I'organisation du régime juridique de la pêche ne font-ellès
pas défatilt. Le Contre-Mémoire a cité, dans ses paragraphes 4~
et 42, une serie de [ois et de règlements, édictés depuis les premières
annees du x ~ ? r ~ m sikclc,
fl
qui touchent a des qiiestionç comme
l'emploi de certains engins de peche, l'interdiction de la Wche
le dimanche, lc &-jour sur les lieux de p&che pendant la nuit,
la surveillance et la police de la p&che, etc.
Il est vrai qire le Gouvernement britannique fait valob, pour
se d4fendrc contre l'objection, que ces interventions des pouvoirs
p~iblicsne constituent pas encore une preuve suffisante que les
lieus de p&he a ~ ~ q u e lelles
s
s'appliquaient relevaient de la
souverainet6 de lJEtat. En effet, dit-il au paragraphe 16 de sa
RBplique, il est normal que l'etat réglemente la pêche pratiquée
par sies nationaux non seulement dans les limites de son territoir~,
mais aussi en haute mer. II ne pourrait asmirkment pas rigkrnei~ter
la pêche deç étrangers en dehors de son territoire ; mais rien ne
dit que le'; lois et ~kglmnentseu question aient été applicables
aux &+rangers; rien ne dit, par conséquent, qcie leur champ
d'applicati~nait &té limite arz domaine national.
Cette argumentation n'est aucunement fondée dans le cas
nous occupe. Sans doute les textes ne mentionnent-ils pas expressément les étrangers ; mais ils avaient d'antant moins de raisons
cle le faire qtie les kttangers n'htaient pas admis 2 pecher dans les
endroits auxquels ils devaient s'appliqaer, (17tl'wa' par. 593 et 5s.
Cf. sw#wn, par. 5j.)
Pour interpréter les dispositions relatives à la reglernentation
de la p&che, il est essentiel de ne pas perdre de v u e ce point
important.

L 2 xchcsion des ktFrnngeus

593. Pour saisir l'évolution histoiique qui a caractérisé le droit
norvégie~i,il faut avoir prksente laespritla clifference très marqnee
son point de depart, par rapport h celui de
qui le caractérise,
la plupart des autres gtats européens.
Dans les mers occidentales cornime dans Ia MkcIiterm&, on
admettait au moyen tge que la pêche &tait, en principe, iibm
pour tous. C'&taitl e principe du droii romain. Ii n pu s'implanter
aiskmerit dans les pays oh la e c h e ne canstitiiait qu'une occupation

suhordmnke, peu ccinsidérable en cornparaisoi-i. de l'agriculture
et: de 1'éIevage du, b4tail: en Allemagne, par exemple, o c n'existait
pas une population de vrais pGcheurç, c'est-à-dire une population
s'adonnant principalement à la p&he ; en F m e e e t en Angleterre,
où une population de ce genre né se rencontrait qu'en quelques
endroits peu nombreux e t ne jouait qu'un r6le secondaire dans
la vie 6coriomique du pays. (Rastad : La ntm ter*?:top-ide,pp. 37-39.)
En revanche, lx Norvkge, l'&cosse et la République islandaise
furent amenées à résenrer la p&che dtikre a u habitants du
pays. Les birangerç n'avaient pas le droit de la 'pratiquer. Ces
régions avaient kté moins accessibles à l'influeizce du droit romain.
Et, surtout, la pêche. y occupait une place bien plus considkrable ;
eue y &tait bien plus importante que .dans les autres : d'où la
nécessité de la protéger, d'en garder le rnoriopolc. ( S q b ~ apar,
, 33 ;
cf, R a t a d : Ln mey tervitorfale, pp. 40-41.)
Dans son Koagens Sk~ümme,dont cerfaiils extraits sont reproduits cn traduction A l'annexe 83 de cette Duplique, Riiestad
signale (pp. 115-1x7, ~xg-121), par exemple, la différence .qui
existait, A cet égard, entre la situation de la Norvkge et celle
du Danemar~et qui se fit sentir par une certaine diversitÉ de
tendances nu cours de Jeur union. Le Danemark, pays d'élevage,
puis pays agricole, n"pr0uvait point au même degré que' la
NorvGge 1e besoin de réserver le prod-r~itdes lieux de p k h e aux
u enfants du pays i i . En N~roège,dit-il, cette pratique avait uii
caractère immémorid.
. .
'

594. A la fin du xv~litsikcle (rdgo), le Danemark et h Narvhge
condureni, i l est vrai, avec l'Angleterre, an traite qui accorda
aux ressortissants de ce pays certains avantages substaritiels.
1Mu2'~ces aonlziagcs nne c~ncermzientp e l'Islande. Le txaité assurait
aux Ai~glais 1e droit d'y commercer e t d'y pkher, moyennant
liccncc et k condition de solliciter tous les sept ans le renouvellement de ce privilège, Ce r6gime ne fut d'ailleurs pas de longue
d u d e (sqqra, par. 34). Mais Sa'l est surtout esseaiid de so~ligmer
qu'd ?t'a c~flectk m rien la. siZzsat5on de t
u Noreiége a74 Nad. tr Les
provinces septentrionales de la Norvège ii, &mitRatstad, ct n'ktaiefi-t:
pas comprises dam la mesure liberale de 149~.Le commerce y
appartenait toujourç par privilège aux villes de Bergen e t deTrondhjem. n (La mep bewito&alc, p. 76.)
595, Au milieu du xwmcsiècle, les Anglais découvrirent la
route de la mer Blanche, et bient6t des di-Ticultés çttrgirent entre
eux et: la Nom@.
Suivant la conception nom-kgienne, - ?.a mer Septentrionde
appartenait b la NorvCge et celle-ci était 'en, droit d'en interdire
l'accès aux ktrangers, (RæsTad : La mer tewitwiale, p. 78.)
Un accord i n t e ~ n cependant,
t
le 22.juin 1583, en vertu duquel
la roi de Norvège permit aux marchands anglais de la Compagnie

.

moscovite de naviguer A travers la mer Septentrio~alejusqu'en
Russie, contre paiement d'un imp8t annuel de roo rosenobles.
La Réplique presente cet accord comme une victoire pour les
Anglais : ceux-ci, dit+le, obtinrent le droit de passage par la
mer Arctique .M unaccompanietl by any agreement on the English
side ta refrain from hhing off the Finnmark cocists n (par. 14.)Cette f a p n d'interprbtes l'arrangement de 1583 est net ternent
tendancieuse. Si aucune disposition relative à la poche n'y figure;
c'est que la question de la p$che n'était pas en cause. Tl s'agissait
sirnplemeiit du fiassage au nord de la N 0 ~ 6 g epour se rendre
en Russie (su$ra, par. 46),
La Compagnie moscovite de Londres acquitta sa redevance
annuelle pendant une bonne dizaine d'annEes. L'arrangement de
1583 n'était d'ailleurs valable que pendant la vie des deux souverains qui 1'avaient conclrr.
Apr&çson expiration, la route de la mer Blanche continua A
être utilishe par les Anglais, On peut dire qu'au moment OUsbuvre
le ?rvrtmcsiècle, la liberté de la mvig:gal.Gan sur cette mcr etait
admise. Mais ce cha~gem~.lzt,
quelque imflwfantqzc%il fût, .ra1a8ectnit
a.isçtm~nentla ptcsle c6tiére.
596. Celle-ci c o n h u a i t & 2tre interdite en principe aux étrangers.
Il est Vrai que parfois le mi octroyait d a licences qui autorisaient
leurs bénéficiaires à @cher dans les eaux norvégiennes. Ce II 'était la,
toutefois, qu'une fi grace particulière s ( R s t a d : Kofigmç Str&mte,
p. 121
annexe 83- à la Duplique), une ééragation A la rggle ;
e t cette dérogation constituait par dle-même un tkmoignage de
la sciuverainet.6 nowr.iglenne,
La Duplique cite, A sui? paragraphe 43, une licencc de ce genre
datant de I$sr et deux autres datant de 1584~dont une est
reproduite à l'mnese 96 de la Duplique,
11 arrivait meme parfois que des pecheurs étrange= fiss~ntleur
apparition dans 1
s eaiu; du Finnmark, sans $tre mmis de licence.
Ces pêcheurs-18 contrevenaient aux prescriptions du droit norvégien. k u r activité avait un caractirre .frauduletur. Mais l'otlvertere
-.de la mute de la mer Blanche facilitait é~~idemment
leurs opéra-

-

tions.
11f a u t rgagir. Aprks avoir renonc6 à I'interdiction dc passage à
tiavers la mer Septentrionale, le roi fut anen6 à maintenir plus
rigoureasment le droit exclusif de ses sujets de pratiquer la
peche dans les eaux côtiéres et d'y faire le commerce [S~G$YLT,
par- 45)-

597. C'est en partie ce qui explique les mesures énergiques qui
furent prises sons le r è p e de Christian IV et qne ~ é s u m ele paragraphe 47 ci-dessus :
Cd) ordre du I~~miit I598 au gouverneur de Vard~husde ne pas
laisser les Anglais pratiquer la p4che ou se iitmr A des achats de

poisson, si ce n'et lorsqu'ils sont munis de passeports e t 'de lettres
de privilkges émanant du roi lui-meme ;
b) capture, en r5g9, par l'escadre royale, de quatre navires
anglais surpris en train de p~atiquerla peche et le cornmerce au
Finnmark ;
ç) lettres du z janvier et du 6 octobre 1601 au gouverneur de
Vardohus, réitérant les instructions du I" août 1598 ;
cl) envoi, la méme mn&, d'une escadre au Finrimark, avec
ordre de saisir tous les navires anglais, hollandais e t autres de
nationalité étrangbre, pratiqum
. . t là-bas la p&chcsar-ts passeport e t
licence royale.
598. Ce sont ces mesures qui provoquèrent les rrégociations de
Brême de 1602,entre les repr&sentantsde la reine Elisabeth d'Angleterre et ceux du roi Christian IV.
Le Gouvernement britannique rappelle (Riph'qw, par. 14) que
les délegu6s mglais y défendirent le principe de la liberté des mers,
et aj aute qu'il n'est guére .possible d'interpriiter cet t e attitude
comme un abandon des pretentions anglaises à la pêche dans cette
region.

Sans doute &-il exact que l'Angleterre essaya de se faire retonnaître le droit de pêcher en face des cotes norvégiennes (comme d e
essaie de le faire aaujaurd'hni), e t qu'en 16oz,comme aujourd'hui,
le a principe de la liberte des mers ii servit d'égide k cette prktention. Mais r4ussit-elle dans cette tentative ? Voila ce qu'il faudrait
cl6montrer.
Or, les faits établissent qu'il n'en est rien.
-;t la thèse de ses xepr&sentants,les négociateurs dano-norvégiens
opposerent la conception j uridique traditionnelle de la Norv&e ;
ils invoqukrent Ies conditions spécideç de ce pays, et maintinrent
iiltégralement le principe de l'interdiction gknerale de pêche dans
les eaux norvggiennes.
AU bout de deux mois, un se sépara sans r&uLtat. Les navires
saisis ne furent pas restitues, et le roi Cl-iristiam IV ne modifia
aucunement sa position. ( S M ~ Ypar.
U , 49 ; cf. Rzstad : Ih?$g~ws
Strtïwne, pp. mg-zo6 - annexe 53 i la Duplique.)
5gg,-Peu de temps aprks la fin des négociations de &&me, la
reine Elisabeth mourut, et, avec t'avhement de la dynastie des
Stuart, une teiidmce toute différente se fit sentir dans la politique
britannique, Les conceptions écossaises l'emportèrent et Te terrain
devint ainsi favorable à la realisation d'un accord entre la Grande
'Bretagne et la Norvège s w Z l t bas6 dr& pri.ptc.lpe gare cette denzidre
avait fo~jozwsS O Z & ~ Z G .
Dans sa lettre du 26 avril 1616,ïe roi Jacques I@$rom.ct QW- Ees
~es.rortissufitsbr~.'tanutiquess'abstie~draimtdisornais dda l o d ~chasse
$êche s w les $dies de & N0m2g~et de ses dépendancas. {Ss@rd,
par. 49, avec l'annexe 99 ;cf. Rcestad ; Kat-~gswsStr&nrn~,p. ZZI annexe 83 à la Dupfique.)
+

+

600. La Réplique ne fait gu'nne br&e allusion ;l.ce fait pourtant
significatif et d'une portée considerable, puisque c'est lui qui
marque pratiquement la conclusion du désaccord qui divisait les
deux pays depuis le debut du xunm siècle,
Elle se contente d e dire que :
ir ..., the Goverment of the United Kingdom haç no reasoii to
believe that, ufiart frospi. tlae whule fihifig whiclz was discmttirt-aed for
a tirna w d e r an a g r ~ m e n imad~by I<i?tg Jamw 1,therc was aiiy
cesser of fistring by Enghsli vesseis in the areas of the Finnmark

coaçt P. (Par. 14.) (Italiqnespar nous,)

Il semblerait, à lire cet te phrase, que l'engagernciit de Jacques Ici*
n'ait été qu'un engagement temporaire et concernant uniquement
la chasse à Ia baleine. Or, aucune limitation n'y &ait apport&.
11 visait cxpressérnent tonte pêche (ab m*i illis c+t pafiibtrs #iscut i o ~ ~poslhoc
s
a b s l i n a ~ ~ tej t, avait le caraactere d'un cngagernent
yermaneiit, fond6 sur la reconnaissance des droits de la Norvège.
La nouvelle tendance de la politique britannique, si opposée ?t celle
du ~ é g n eprécédent, contribue d'ailleurs 5 en tclaircr la portée.
La lettre du 26 avril 1616 contient plus qxl'iine coircession faite
par le roi de Grande-Bretagne au roi de Norvège ; elle s'appuie sur
un principe qui leiir est commun.
6ox. 'Dans le passage qui vicnt d'4tt.e cité, la Replique tend i
faire croire que les pecheurs britanniques auraient continu6, aprk
l'envoi de cette lethe, à pêcher dans les eaux norvEgiennes (sauf une
interruption passagère, fimitee à la chasse A la baleine).
Mais cette afirrnation, fmrntrlf e dkaileu~savec beaucoup de
circonspection ( a The Goverment of the United Kingdom has
no reasm t o believe .... n), n'est appuy&ed'aucune prenve, e t elle
est formellement contredite par le G o u ~ e r n m e n ti~orvégien.
Sans doute une iriterdiçtion est-elle toujours exposée au risque
d'infraction. Il n'existe aucune loi ni aucune cr>nven.tim,si solide
soit-elle, qui se trouve cornpl5tement l'abri de ce danger.
La question n'est pas de savoir si des pécheurs ont pu de temps
en temps enfreindre l'interdiction qui les visait ;la question est de
savoir si Ies autorités du pays ont permis qu'on l'enfreigne.
Or, 1'intkdiction fut incontestablement maintenue, et main-

tenue avec çucc4ç.
Parlant de la phiode qui s'étencl du regne de Christian IV A celui
de Ch~istlanVI (ce dernier rEgna de 1730 à r 7461, &stacl constate
¶L'il n'y e u t pour ainsi dire pas de rédamations eii Nonrhge A
l'égard des pècheétrangers, e t il conclut : R En générai, les
pêcheurs non~égiensdisposaient sans conteste de leurs Lieux de
pèçlie. ir (S~dpra,par. jo ; cf, Rzstad : Kciwgexs St~Wnrne,p. 240 annexe 83 à la Duplique.)
602. Le g mai r651,le roi ordotme aux gouverneurs du Nordiand
et de la Laponie de monter à bord de tout navire Changer pratiquant

la pêche à la baleine sans passeport et sans privilège royal. Le
gouverneur devait notifier aux contrevenants fi que Nous ne permettons B aucun etranger de pratiqum la pkhe dans Nos eaux sans
Xotre gracieuse licence e t contre paiement de la redevance due A
Nous et à Notre Couronne.... D, (CoytEre-~Wémoire,par. 35.)

603. Le z7 septembre ~ 6 7 9 , le Danemark et la Norvège
cmckuaient un trait&de paix avec la Suède, dans lequel était insérée
irae clause secs&,
stipulant que les p6cheurs suédois n'auraient
pas le droit de pratiquer la pêche près des &tes norvégienries,
celle-ci n'étant permise qu'aux sujets du roi da Danemark et de
Norvège. ($up/a, par. jz ; annexe IOO.)
Le principe de l'interdiction de p&che aux étrangers est ainsi
confirmé dans le Traite de 1679,tt c'est conformément ii ce principe
que la p k h e devant les côtes de NoKrége reste interdite ailx
Suédois.
604. Dans les instructions données en 1687 au yr6fet du F b mark, il e3t dit que si des pecheusç ktrnngers n'ayant pas r e p de
privilèges avaient s l'audace de venir dans le pays avec des navires
ou des barques et de s'y livrer à .la pêche ou autre activité il, le
préfet devrait les faire saisir et, aprh sentence, 1~ confisquer navire
e t cargaison IF. (,:u#ra, par. 52.)
A

605. Le Cantse-B4emoire fait mention, en son paragraphe 36,
des privilèges qui furent octroyés, en ~ 6 8 3 ,1692 et .16g8 iErich
Lmch, Les deux derniers ne concernaient que Ia chasse aux cétacés,
mais le prernicr accordait au bérikfrciaire le droit de rr pratiquer
toutes sortes de pécheç en de@ comme au delà des kcueils ob
pouvaient remonter les ban= de pissons, autour de l';le des Ours
ainsi que sur le banc de Gjesbâen e t sur I& autres lieux de pêche se
trouvant dans la mer Septentriol~ale.n (Voir l'annexe 10s.)
Comment le roi aurait-il pu octroyer ce privilègë, si la pgche
avait kt& libre et ouverte aux étrangers ?
606. Vers r740 de pêche~rsmses carnmencmt à exercer leur
indastrie en face des &tes da Finnmark oriental,
Plusieurs interventions du prkfet ont lieu en 1743, 1743,~ 7 4 6 ,
pour leur interdire d'approcher du rivage A moins de 6 milies
marins et les obliger A payer une redevance pour la péche qu'ils
furent antorids à pratiquer an deli de cette limite. (ConL~e-M&oire,
p a ~50,
. et annexe 13,no 1.)
Le ru février 1747,un rescrit myal approuve son action. (CO&&M h & r e , pas, 50, et annexe rj, no 2.)
Ida meme annke, une dkrnarche diplomatique est faite à Saint~etersboiir~
par le Gouvernement' de Danemark e t de Norvège
POUF se glaindre des agissements de certains pkheurs russes,
(Conhe-Mémoirc, par. 51.)A la suite de cette démarche, le Gonvernement russe dmne l'ordre au gsirverneur d'Arkhangelsk de veiller

A l'exécution des engagements pris. (Contre-Mhoim, par. 53, e t
annexe 13, ne 3.)
En 1748,une nouvelle repr6sentation est faite par le Gouvernement de Danemark e t de Norvège, & laquene le chancelier russe
répond e n m a p r i m a n tdes regrets et en donnant l'assurance d'un
redressement total de la situafion. (Contre-,WémoW~,par. 51, et
annexe r j , no 4.)
607. En 1765, le pr6fe.t du Finnmark, Gunder Harnrner, &rit
dans un rapport au ministre de l'Économie et du Commerce :
(r Et comme ladite interdiction a été ensuite: confirmée pas le
roi FGdéL1c N dans le décret de 1702 et reprise par les glorieux
rois ses successeurs dwis leurs ordonnances et instmctions donnks
aux préfets, nuls navires etrangers ne se sont depuis bien des années
trouvgs dans le Finnmark, ponr s'y livrer à la pêche ou autre activit&-ii (Voir sicfiru, par. 52.3

608. Le 25 août 179,le ministère du Commerce e t de i'Écanomie &néraie adresse une lettre au prkiet du Nordland I5nvitant
5 donner l'ordre à tous les baillis de son dkpartement de s'abstenir
i~d'accorder à des étrangers le droit de pêcher sur les lieux de @the
du Nordland ~ ien
,
les prkvenant que a tout fonctionnaire d ~ n n a n t
son approbation 21 unc telle atteinte aulv intkrêts de peche et de
commerce du pays devra s'attendre A etre sévèrement rhprimandé 31.
(ContreMémozre, par. 41, e t annexe 8.)
6013. AU xixlfis siècle, des pêcheurs etrangers ont parfois essayé
de p&cher devant Xcs cotes norvégicrnnts, Mais Ee3 autaritbs pnb'liques
veillèrent a sauvegarder Iles droits d u r y s .

C'est ainsi, par exemple, qu'en r 68, le navire français Les
4 - f i i r e s fit l'objet d'un avertissement pour avoir péch6 dans le
IJestfjorcl - ce qui amena un échange de correspondance entre
la France et la Norvège, dont il sera question plus loin (par. 6 ~ 7 ) .
Ce n'est qukux environs de xgo6 que les premiers chalutiers
firent leur apparition au large du Finimark orientai ; et ce n'est
qu'à partir de 1932 que le chalutage commença au large du Finn'mark occidental, du Troms et du Nordland. (C~niire-&fkisoi.re,
Pas. 91-1
Pendant bois siècles les p6chezsrs britann:ipes se smt abstenus de
se Eivrer à Eeacrs o$krations dans les enztx firzorvégisltltw. E9ztre l'ewgagement firis par Jacqfiesl m en 1616 et l ' i m s i o a des chahta'ws aw
XXmesizck, awcecne contestdiofi fat3 s'klmu à ce sztjd entre tes d e ~ x
$~ays,eb Ees pécheu.rs ~ o r v é g i ~ m
fiwmzt exercer - paisi b1men.C leztr

mompoEe traditionnel.

.

610. Le Gouvernement britannique essaie d'attbntrer la valeur
dkmonstrative des faits et des documents invriquEs par le Gouvernement norvégien, en faisant une distinction tranchke entre deux
pcriodes de l'histoire : celle du. mare dmt~sum.e t celle du maré
iibe~zcm.Tout ce qui se rattache à la première serait dCp6uwu

de signification. 11 a déjà &té répondu à cet argument. (StdFa,
par. 33-35)
Dans le cas de la Nom*,
cette affirmation d'une rupture de
la'contintiitk histuri~ueest tout à fait artificielle. C'est une simple
vue de l'espril qui rie' correspond aucunement à la dalit&.
. ilussi loin qu'on remonte clans le passé, on voit la Norvége
d&fendrele principe que les bancs dc pêche situbs en face de ses
&tes doivent être Aervés aux h'abitazits du pays. Et la f i e h a nence de cette tradition ç'expliqire aisement r c'est que la population dtière a besoin pour vivre des richesses de la mer ; c'est q k
pour elle la e c h e n'est pas simplement une ressource qui vient sé
joindre à d'autres et n'occupe dans son &onornie qu'une place
limitée, mais une ressource vitale au sens rigoureux du mot. Livrer
les bancs de péche à la concurrence etrangère, ce serait cornprw
mettre ses conclitions d'existence, II en &taitainsi au moyen Age ;
il en etait ainsi k la fin diz xr;rma
e t au début du ~ T Isiècle,
I ~ quand
~
le roi Christian IV refusa de céder aux prétentions de l'Angleterre ;
il en est ainsi à l'heure actiielie,

6rr, La pcche c0tiére a donc toujours et4 rbervEe en Norvège
aux habitants du pays. Mais jusgn'oiz s'ktendait cette zone reservée ?
Dans son livre sur la mer territoriale, Raestad reçume de la manikre
suivante les conclusions auxquelles l'ont amené ses recherche$ très
fouillées sur l'état de la question au moyen Lrge :
t( Quelle &taitT'&tendue des eaux cbtikes tkervées par le droit
pecheurs nationaux 7 Dans les textes du
norv6gieii et écossais
moyen ige, l'&tenclue n'en est nulle part d6fipie. L a Iggislation
norvegimne, mieux connue que celle de l'ficosse rn&dithale,ne se
prononce point sur cette question. L'exclusion des pêcheurs étrangers faisait, comme tant d'autres rna~itnesfondamentaleç, partie
clu seul droit coutumier cles deux paj7s. L'&tenduede ln zone d'exclusion n'&tait donc fixhe que par les notions forcément sommaires
des popu1ations dles-mêmes. Sur ces notions on est, cependant,
assez bien r eilçeignb,
L a places de pedie étaient, comme jc le disais tout à l'heure,
reconnues par orientation dkpprès des points proéminents de la
t e m (mkd) La désignation de n méd 3 était souvent appliçjute Lux
places de pêche elles-même. Toutes lesr places reconnues de cette
maniére $taient fiéce~sairementsitu& en vue de la terre. Les
bateaux de yeche, dont disposaiei~tles populations cBtiéres, étaient
du reste trop fragiles pour q u e les picheurs pussent s'aventurer
loin dans la mer. D'autre part, 1cs places de y&cheétaient considérées par ces populations comme leurs propriktb 2 eues. C'est sur
cette id& que s'appuient toutes les rectamations populaires qui, A
ma connaissarice, se sant produites contré les invasions de pêcieurs
idFe est,
étrangers au moyen 5ge et 1'kpoque suivante, La *&ri
du reste, invariablement exprirnee par les pècheun côtiers q ~ se
i
voient gCn&spar I'inhusion etrangère, que celle-ci se produise soit en

.
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Islande, au moyen Age, soit ea Angleterre, dans 1 s temps modernes.
Ma rkponse i la question formnIéc est donc que ikexdusion des
pêcheurs étrangers portait plutfit sur les places de pêche que sur
une zone déterminie des eaux ciiti4r6, la seule h i t e génhale qui
pourrait être indiquée étant celle de ia distance comprise dans le
rayon de la m e . ri (Pp. 42-43]
6 ~ 2 Ce
. qui était vrai 9 cet égard au moyen Rge n'a ces& de
la hforvhge
Setre an cours des temps modernes, jusqu'au moment
décida de faire application i la psche de la règle des 4 milles marins,
adoptke originairement dans le seul but de délimiter la zone Se
neutralité. '
Au xvtme, an X F L P ~ , au STiIlrmC e t au dkbt~tdu X I X ~ C
siècle, ce
sont toujours les lieux de pêche qui déterrnincnt 1'6tendue de la
zme réservke. Voir notamment les muvres de. Yeder Clausson mis
(1545-16141,de Melchior Eakh (17753, e t de Christian Gran Afolberg
(17821. (St6fira par- 37 'et 40 .) Voir également 1%lettre adresge le
z j août 1792 par le ministPre du Commerce et de 1'Iiconomie
generale au préfet du Hordl-and, concernant l'interdiction de @cher
M SUC les lieux de p$che du Nordland 1). (Co&re-11S~lnoire,par. 41.)
Ces Sieux de p&che,nous les connaissons. Leur identite n'est pas
douteuse. La connaissarice des rt méd ii utilisés de g6neration en
ghératioii par les pécheurs norvégiens, les conclusions de la 1higuistique et les indications fournies par d'anciens docuine~its,permettent de les situer avec précision et de constater leur ancienlieté
(.wpra, par. 39 et 40).Or, ils depassent - parfois considerablement
- les limites de la zone de pêcha tracées par le décret de '1933.
613. Dans le passge reproduit ci-dessus bar. Grr), Raestad, q r & s
avoir constaté que l'exclusion des pecheurs étrangers portait plutbt
sur des places de peche que sur une zone détermin& de$ eaux catiAres,
ajoute que la seule limite générale qui pourrait se deager de la
pratique ancienne est cr cene dc la distance comprise dans le rayon
de la w e jb.
C'est, en effet, par le systè~nedes ~i
méd n que ces places de peche
étaient reconnues. Elles etaient donc &tu&esen vue de la terre, b
des endroits oh l'on pouvait s'orienter au moyen d'amers.
La distarice du rayon visuel manque assurément de prkcision,
C'est une mesure qui varie suivant,les circonstances (s@wn, par. II).
Mais dans certains pays on lui avait attribué une valeur h e . Son
emploi était jadis fréquent, et il avait paru nécessaire de la traduire
en lieues ou en milles.
R Une vue &ait, en France, &galeà 7 iieueç. C'était la m b e chose
en Angleterre : le 11 ken 1) etait 4gd à zx milles, soit 7 lieues. En
Écosse, la w e (R land-kenning a) était e s t h c e , parait-il, à 14 m a m .
Aux PaysBas, le s kennis n était converti en 5 Lieiles. n ( R ~ s t a :à
La mer tGmitorialc, p, 47,)
Comme on-Ieconstate, ces distances sont f i n h & t plus considérables que celles de la zone de p&he norvégienne, telle que la delimite le decret de 193j. S'il fallait appliquer la règle d u a rayon

I
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visuel 31 A la c8te litigieuse, eue assiirerait à la population cdtiére
I'exploiiàtion exclusive de bancs de pêche que Le d6cret de 1935
coiisidére comme relevant de la haute merp
6x4. Aujourd'hui, la Norvège a renonc:é A l'ancienne conception
d'après laquellc Ia zone de peche rkservee comprend taus les lieux
de y kche reperés par le prm&dédes alignements. Elle lui n substitué
une conceptibn drffisrente, comportant l'application de 'la rkgle
fannulée dans le dCcr.
du 22 fevrier 1812,d'aprh lapuelle la
souverainet6 no~yégiennes'étend i; une distance de 4 nllIleç marins,
cdculéc h partir de l'ile oti de L'il& le plus éloigiid dc la terre qui
n'est pas recouvert par La mer.
h quel moment ce changement, y ui comporte i~ne
~estrictiondes
prcten tinns norvegiennes, l'abandon. d'une partit de l'ancienne zone,
s'est-iI eifeçtuc ?
' bi5. Avant dé rbpondre h cette questioil, le Gouvernement narvegien mit utile de revenir briévement sur un point qu'il a
déjà signal&. Il s'agit de la port& inexacte qui est attrihuke
d,ms la Réplique (par. 25 h 31) S la décision prise, au milieu du
X V I I P ~ slkde, par le pr8e.t du Finnmark A l'egard des p&hetirs
russes*
Cettc décision - q u i est exposée dans la lettre que le préfet
adressa au roi le z8 octobre 1746 e t qui fut approuvée par un rescrit
royal du IO fkmier. 1747 ( ContyeJidmoire, annexe 13, i10~I et 2)
- ne signifie ancunment que la limite de pkhe revendiquée par
la Norvégc A cette kpoque n" aurait kt6 que d'une h u e (représentant
alors 6 milles marins). Sans donte cornparte-t-elle pour les pècheurs
mses une interdiction absolue de pècher jusqu'A 6 milles du rivage ;
mais, si elle les autorise 5 @cher au d d d de c e f b distance, ce xi'esf
qaar rnnyemwt.,t le paiemeni d'um redeua%ce.
Loin de consacrer l'existence d'une limite de pS&e dc 6 miLies
marins, Ies mesnres qui frirent pri.çes cette 6poque et qui reçuent
l'asscntimen t de la Russie, comportàient la recoiinaksance d'une
sotiverainet15 norvégienne s'éienldanl azr del d de 6 rnt:LEes r~tarigzs.
J'ai ainené IGS Russes, écrit le prkfet, (( a reconnaît= la domi~ztdZu7~
zlJnizii4c {Absotztt;trm D O W ~ M ~ M
de WVotre
Z ) f.eMaajeste'Royale sur la
mer au large de ce pays.... 1). ( C ~ ~ ~ I ' ~ - ~xniiexc-13,
~ ~ ~ H Z n"
~ Z1,)
YP,
Le Gouvernement uorv6gien prie la Coirr de se reférer sur' ce
Nint A ce qu'iI a expus6 dans son Contre-hférnoire @a,50) et aUX
paragraphes 72-76 ci-dessus.

6r6. II faut se garder également d'attribuer unc portée qu'dles
n'ont pas, à une série de décisions qui curent pour objet de déhmiter les eaux territoriales e f i m.alie'v-eddc; $ V ~ S S .
x v ~ r m ee t au xvn~m"ikcIe,
la fréquence des guerres maritimes amena Tes États i se préoccuper de l e m droits et de leurs
~biigatronscomme Puisçances neutres. D'où le besoin gdils &prouv4ren-t:de d6temirier d'une manière plus ou moins ptecise l'étendue
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de la zone de mer à 1'interieu-rde laquelle s'appliqueraient cers droi tç
et ces obligations.
Le phéncim4ne est gén6raI en Enrope, II se manifeste dans lesruyanmes de Danemark et de Nürvege comme ailleurs. a) Un rescrit du g jliln x6gxF compl&tipar un autre du 13 juin,
adopte à cet 6gard Xe rayon visuel, en preçisant pue celui-ci II doit
Gtre compté à 4 ou j lieues des &crieilsles plus éloignes z. (Co+tfredémi mire, par. 37, et annexe 6, no 2.) La liene etait alors de 8 milles,
C'était donc une distance de 32 à 40 milles qui était choisie.

.

b) Jusqrr'au milieti du ' C V I I P ~ si&cle, i'AmÙaut4 s'en tint, en
matiPre de prises, au rayon visuel. Mais celui-ci fut calctile d'une
manitire plus étroite. On le fixa 4 lieues, (10aoîit 1744; Cont~e~ I ~ ~ I ~ annexe
M Y G ,6, no 3.)
D'autre part, la lieue fut ramenée A 6 rililles marins : ainsi, la
limite dt- neutralité était ramenée A ce moment i 24 milles. ( Contre-

rlf.hnoi~~,
par. 37,)
r.) Le rescrit dit r8 juin 1745 Lua cette limite une lieue (dons
6 milles marins).
tlj Celui du 23 février 1759 adopta pour 4 talon de mesure Ia lieue
tr allemande ii de 4 milles, (Contre-*[t4moire, par. 37.)
e) Le dbcret du 22 fivrier 1812conrima cette limite.
N

On voit ainsi se dégager d'an processus graduel de réduction ia
règle des 4 miIIes ir.

6r7. LE dgcret de rSrz et les rescrits pr4~6deirtçavaient pour
seul obi et de delimiter les eaux c0tiéres soumises à la j andiction de
an fi tût dms les affaires de prises et questions analogues. (Su@a,
par. 63 e t 64 ; cf. Raestad : Koqetzs St~omrne,pp. 341-345
annexe 53 5 la Diiplique.) Ils ne concernaient aucunement l'étendue
de la zone de p&che.
Mais un moment vint oh le champ d3applicatioiide la règle des
4 milles fut élargi, et où l'an attribua. 2 cette règle une portée
gtnerde.
Rzstad fait observer qu'un phkoorncne analogue s'est produit
dans d'autres paj3, notamment aux Êtats-unis et en Grande-Bret a p e , où la *gTe deç 3 milles, originairement acloptke dans le seul
but de rkgir la matière du droit de prise, a servi par la suite à définir l'&tendue de la juridiction de l'État en. général. La doctrine,
fait-il observer, iavorisa cette é ~ d u t i o nen se ralliant 2 l'idée d'une
seule et meme limite du tenîtoke maritime sous tous Les rapports
(ibid.,p. 345).
II ~t difficile de préciser le rnonient cril la r&gle des 4 Milles a
ces& d'dtre considérée comme limjtke aux questions de prises pour
revetir iin sens g6ïiéraI.

-

-

,

4

Bon nombre dksprits &taientprobablement acquis à cette tram- formation aux envimis Be r 830 {abid,, p. 347). La loi dn zo +eptem- ,
hre, T Qsur
~I'administration de la doilam semble J'admettre ,(abid.,
p. 348). Une lettre du rninistére de 171nt&ieur,datée du 31 janvier
1862, invoqne le d k x t royal di: 1812 comme Ctant applicable en
rnatihre de @clle. ,(Co7~lrelMém0ire,
par, 56, et annexe 14 ; XdpJiqi~e,
pn. 33 ;~ q r apar.
, 70.) 11 est
que, si l'on en juge par sa r4dact i o i défectuelise, eile ne semble pas 6tre le fruit d'un exâmen bien
approfondi.
En tout cas, en 1869,' lorsquailfdllit pour la prernike fois tracer
d'une manière précise la limite de p@chedâns un secteur déterminé
de la c6te {celui du Sitnnrnore)., les autorit& compétentes déclarèrent sans aml>ig&k que la distance de 4 milles prescrite par le
dkcset de 18r2 devait Ctre appliquke; et depuis lors, le principe
n'a plus &témis en doute.
618. Telle est, à ce point de vue, la port& historique du dkrct
du 16 octobre '1869; et c'est ce qui expfiqiie certaines phrages de
5011exposé des motifs dont Se wns paraît avoir échappé au Gouvernement hrit annique.
Dans cet exposb ( G o ~ a ~ ~ f i ; f &amv~e xi ~c cxFi),
,
le. minisin de
1'IntPrikur adopte pour base juridique de ça condusi~nles disposi- '
tions dri décret de 1812. La limite de 4 d l e s doit donc 2tre appIiqtlée ; et elle doit l'être dans les conditions prescrites par Te décret
de 1812,c'est-à-dire, en prenant pour points de depart Iw îies et
rocfiers les plils Woignb pourvu qu'ils ne soie-il$pas recouverts par
la. mer (p. ho, vol. 111, Cette dernière rstriction lui interdit de
faire entrer etz ligne de compte n un certain n o m h r ~de hauts-fonds
et roches soiis-marines 1) [p.61, vol. II).
Partant de ces consid6ratians: il propose d'appliquer 1a régie
générale an cas particulier faisant lkbjet du décret en prenant pour
ligne de ha* m e ligne droite reliant N deux îles ou rochers extn?rnes
non recoux.erts par la mer u : Svinoy au sud et Stcirholrnen aiy nord.
.
Cet t e dQimitation, i t que l'on considére, d'après ce qui pr&cêde,comme
consacrhe par Ja regle principale du droit in tem ational en la matilère 31,
se recommande aussi, dit-il,d'un point de vne pratique. Et il expose
alors les avantages pratiques qu'elle pr&smte(p. hr, vol. II).
Aucun doute ne semble pouvoir être conçu quant au sens de ces
Skclarations. Le Gouvernement nonregien entend appliquer les
regles du ilecret de ~ 8 1 2 .La ligne de démarcation qu'il traçe se
prbsente comme dbterrninée par ces règles. Sans doute, ses a m tages pratiques sont-ils mis en lumikm ; mak les dgles du demet de
rKxz n'ont pas une telle rigiditi: qu'elles ne puissent, dans leur
application, faire place A des consid&rationsde ce genre, Ckst, au
contraire, un de leurs traits que de laisser une certaine liberté de
choix celui qui s'en Inspire. Eri tout cas, la d&mitatioil de 1869
est domin& par le système de 18x2. Elle lui &kit en tous points,
et, notamment, quand il exdut les hauts-fonds e t les roches noyées
des points ci utiliser pour le tracé des lignes de base.

Xrrivk à cc point de son expose, le ministre constate que la limite
proposée laisse en dehors d'eue des hailcs de peche qui, de temps
irhmkmorial, ont &té réservés aux habitants du pays, et il signale
que les intéreskç s'en plaignent v i ~ w n e n t .Ces do1éances.n'on.t
pas été saris &mouvoir le gouvernement, ni sans le mettre dans
l'embarras.
11 s'est demwidk s'il pouvait, en se basant tiniquement sur
pareil usage, inclure ces bancs dans la zone de peche interdite aux
etrangers,
ir Pour naturelle que puisse paraître' cette façon d'envisages la
.' question n, dit L I F X ~ Sdes
~ motifs, Ir et pour ~aiçonnabie qu'elle
.puisse être, mon ministère n'ose pas fa considérer comme assez
justifiée par des principes incontestés d e droit iiitemational pour
qu'on puisse conseiller d'édifier sur cette seule base un principe Je
droit tendant CL interdire, pwernen t e t simplement, aux etrangers le
droit de pêcher sut une partie de mer ainsi dklimitée. a (P.52, vol. TT.)

S'appuyant sur cette phrdse, le Gouvernement britannique dit
dans sa Répfiqrze :
u .... i t shows quite clearly Ehat the f ~ c t(if it was a fact) that the
, bmks in question had from time irnmemarial b e n fished cxclusively
b_v tlie local inliabitants \vas not in rS6g regarded as justif ing a
ciepatture from wliat was rrecognined to be tlie general mle o international lari?ii. (Par. 35.)

Y

Sans doute le Gouvernement riorvkgien a-t-il estimé en 1869 q ~ e
sa position juridiqae ne semit pas à l'abri cle toute centestations'il

revendiquait des bancs de pkche situés ut?.ddd des limikes $rbww
par le dkcret de 1812. III lui x smblP que l'usage d
sezkl n'&tait pas
suffisant p u r Jvstifier l'inclusion dans son territoire d'une susface
maritime qui, par m$#iiccrtion dgc décret de J&Z, rac deuait fim y
d~ compvise.
Décidk A. prendre le décret de ~8rz
comme base di1 s y t è m e gknhrd
de délimitation des eaux norvégiennes, il a hésité à. formuler des
revendications nost jusliJ;e'es ;bar ce sysl2me.
Les aiiieurs du décret litigieux du rz juillet 1935 n'ont pas fait
autre chose. Eux aussi ont dû constater qne les limites qu'ils traçaient laissent dans le domaine de la haute mes des bancs de p&che
qui, de temps imm&morial,o n t étE considérés comme faisant partie
de la péçhe c6tiere, résem6e aux habitants du pa*.
Mais, c o r n e les auteurs du décret de 1869, iis ont voulu prendre
poiir loi le système juridique ntirrrkgien, clont le ciecret de 18x2
exqxirne certahs éléments essentiels. Et conformkmsit à l'attitude prise en 1869,ils ont renoncé à revendiquer ces bancs, malgré
l'usage dont ils auraient pu se; prkvalair,
. . Entre i'attitude de 1369 et celle de ~ 9 3 5 il, n'y a donc aucme
contradiction, mais au contraire une similitude parfaîte,

6x9. T,a règle des 4 milles n'est pas une règle isofée. C'est un des
- .
éléments de ce qu'on peut appeler le systéme norvégien.
Le Gouvernt-ment britannique conteste 1 'existence de cc systèmc.
Mais peut-étrc cette dénégation s'explique-t-elle par Fe sens particulier qu'il semble donner au mot .rc système M. Il est permis
de croire qu'il entend par là un ensemble de règles suffisamment
précises pour &tre susceptibles de recevoir dans tous les cas une
application mécat~ique.Si telle est bien sa pensée, le Gouvernement iiorvegien ne peut que partager son opinion : un systkme de
ce genre nkesiçte pas en Norvège, car l'une des caractéristiques
du systkrne norvégien est précisémeiit d'kviter cette rigiditk, de
garder assez de souplesse pour s'adapter à la variété des circo~~stances
locales.
Mais 1111système peut étrc souple et laisser A ceux qui I'apphcluent
un certain pouvoir d'appréciation. 11 suffit, pour qu'il y ait systitnie,
que la clélimitation des eaux territoriales doive obkir 5 certains
principes, soit soumisc à certaines régles constantes.
Existe-t-il en çe sens-là lin système norvégien ? 1e, Gouverneiiient
britannique polirsait dificilemeri t le nier.

Voici ce que Gidel k i t , au sujet de la psatiqric norvégienne,
à la page 649 du tome 111 de son ouvrage sur Le droit internrttia9zltl
ptcblic de la m r :
620.

laqiiellc seules dcs cançlitions gkographiques
r Cette pratiqtie
absolument csceptionnelles ont pu assurer d'une rnanierr: générale
la reconnaissance de principe des goiivernemcn ts inthresses, se
caractkrise par trois pretcntions esseritielles : r" La NorvPge doit
pouvoir inclure dans ses eaux intériciires tous les espaces maritimes
situ& cn dcçh du skj;erg5rrl, qucllc que soit la distance qui ~ C p a r e
cle ta terre l'arcl~ipeld'iles et: [le récifs qui la borde ; 2" In Xorvége
doit pouvoir ne pas faire suivre 5 la ligne de &part de la mer territoriale les sinuositCs de la côte ou celles du skj;trgCud : elle doit
pouvoir la tracer suivant des droites tir& cntre les pointes rie !a
terre ou tes roclicrs extrCines ilu skjzrg;rd, nierne si la distance ciltre
c e ~ ~ - dépasse
ci
le douhle de la distance admise, soit giinhralcrnent,
soit par la Sorvègc elie-meme pour la largeur rle la mcr territoriale ;
3" la Norvkge doit poilvoir comprendre clans ses eaux intérieirres
la totaliti! cles espaces enserrés plus oii moins complètement dans
la terre ferme oii dans de'; iles maritimes ou ilots dii skj,lergircI,
quelle quc soit la largeur de la principale ouvertrire de ccs cspaces. 81

Gidel n'a aucune hésitation, on le voit, 3 dkfinir (t Ics trois prétentions essentielles k) qui cr casactkriscnt ii la pratique norvégienlie et amqueîles il convient naturellement d'ajouter la (( prétention s
A une étendlie de mer territoriale de 4 milles.
On remarquera, en outre, qu'il ne se contente pas de Ieç definir,
mais quY1 dCclare qu'elles ont reçu (( d'une manière générale la
. reconnaissance de principe des gou~~ernemciits
intkressks 11.

Il est vrai qu'au paragraphe 407 de sa Rkplique, le Güuvemement bsi tanniclue essaie d'attbnucr la valeur de cette affirmation cil
prCtendant que l'auteur n'aurait fait que paraphraser le rapport
de la Commission norvégienne des eaus territoriales (Ra#port 1912).
Mais 1 'objectioit est sans fondement. Sam doute Gide1 cite-t-il
frkquemment le Rafifiorl ~ 9 x 2dans son exposk de la pratique
norvégienne. E n revanche, l'opinion qu'il exprime dans le passage
repraduit ci-dessus est bien une opinion personnelle.
Il le confirme d'ailleurs un autre endroit :
Les règles que comporte la pratique de la SuMe et de la Norÿége
sur la détermination des limites de la mer territoriale se légitiment
dans I'ensembIe par la configuration esceptionnelle des cbtes de ces
i(

pays e t elle- ont bénéficié d'une reconnaissance générale de la part
des autres Etats ; elles sant impropres CI fournir des r6gles du droit
in ternational commun. i, (1'. 652.)

Le Gouvernement britannique dira-t-il qu'en &rivant
Gicle1 s'est fait simplement 'i'kchodu Ra$13orL Iprz ?

çeç

lignes,

621. Le systtrne nonrkglen n'h jamais 6tk defini complètement
e t en quelque sotte dogmatiqtiement dans lin texte dc loi. Comme
il arrive le plus souvent en pareil cas, c'est de la pratique qu'il s'est

progressivement d4gagk.
Ilans cette élaboration empirique et graduelle, le d&crpit du
22 fkvrier 1812 ticn t one place particulièrement importante ; mais
il serait inexact de se le reprbscnter soit comme une conclusion
finale, soit comme un point de dCpart.
.Aucune des deux tCgl9 qu'il formule ne constituait une innovation. La règle des 4 milles etait appliquée, en rnatiere de prises,
depuis le milieu du .u\:rrriIic siécle. La regle suittant laquelle la ligne
côtiére'est marquée par les iles et flots les plus 6lçiignQ non recouverts par la mer se rattache à une tradition plus ancienne encore,
et figure déjà danç un décret royal du x 3 juin 1691 (szcpra,par. 45 j ;
Co~sdre-.i\fén~oiw,
annexe -6, no 2).
Dkaut res parties de la const mction se sont prkisées ultkrieurement.
Oit vient de voir danç quelles conditions la règle des 1. milles.
primitivement limitée aux questions de prises, est devenue une
règle gknérale pour la dllimitation d u territoire maritime de l'ctat.
Certains points qui n'&aient pas expIicitement rhglés par le
dtLcret de 1812 ont trou\?&leur solution au cours des applications
qu'il a reçues.

Le dkcret de 1812prkvoit que les îles e t îlots les plus avancés
clu skjzrgard serviront de points de dkpart pour Ie calcul des
622.

4 milles ; mais il ne dit rien cEu trac4 des lignes de hase entre ces

points estr&mes.
,
.
Icet égard, on peut constater que lorsque le besoin se fit sentir
pour la yrernikre fois de délimiter d'une manière prkcise la zone

territoriale dans uii secteiir déterminé: de la cate - c'est-&dire
en 1869 -, aucune hhitation ne se fit sentir,
L'exposé des motifs qui accompagne le décret du i 6 octobre
r869-consicl&recomme allant de soi que les lignes de base doivent
étse formées par des lignes droites reliant -entreelles deux é1Evations
du ml maria non recouvertes par 1a mer (st@ra, par. 653.
C'est ce qui fut fait par le décret en question. C'est ce qui f u t
'fait également vingt ans plus tard, quand le Gou~~ernernelit
norvégien fut amené 2 dklirniter la zone de peche devant la cote
du Romsdal [demet du g septembre 1889 ; Ga~ekc-Mémoire,par, 60,
et annexe 17).

a

-

623. Le décret de 1812 n'envisage q& le cas oh la c&e est formèe
par le skjzrgilrd, Il ne Rit rien des autres p a r t i s d a rivage. Ainsi
qu'on l'a signalé au paragraphe 66 ci-dessus, le caractère casnistiqne
du décret explique cette omission.
Mais même là où il n'y a pas de skjargClrd, il peut y avoir des
ljords. Or, de tout temps, les fjords ont Et4 consid6r& comme
faisant partie des-eaux intbrieures iiorvégiennes. Voir notamment
sur ce point la dklaration faite en 1893 par Gram au cours de
I'dfai1:e de la mer de Bering. { C o ~ t r e - M k ~ ~ o annexc
i r e ~ 20 ; cf.
Xep$ovlr91z, p. 18 ;la dommunication de Thorvald Boye à l'International Law Association (1924) - Report of the 33rd Conference,
PP* 307 e t S.)
La seule question qtii pouvait se poser etait de savoir h quel
endroit devait Stre trac& la l i p e qui représenterait leur limite
vers 4a mer ' e t servirait ainsi de base pour le calml des 4 milles.
Sur ce point, nori pltls, aucune hésitation n'a eu lieu. Conformernent % une vieiiie notion du droit nurvEgien, 011 a aclrnis que
la ligne devait Gtre tirée entre les points e x t s h e s sans qu'il JI ait
h lui appliquer une limite d e longueur détermin&.
La NorvZge n'a jamais admis quc ce principe fut limité par une
règle fixalit un mah-imnz numérique pour la largeur de l'ouvedizre
d e la baie, Sa tradition était solidement Établie sur ce point lorsque
des efforts furent faits dans certains milieux pour faire prévaloir
rzne limite fixe - cdle de r o milles marins, notamment. Elle s'est
Energiquement refuste A accepter toute formule de ce genre, qu'elle
considére comme tout à fait artificielle e t peu compatible avec ia
clivcrsité des situations. (Voir notamment la note adresske le
S fevrier 1870 par le ministre des Affaires 6trangères de Narvhgc
e t de Suède au ministre de France A Stockholm - Coi%bv~-$Ikmaire,
annexe 18,11' 4, p. jz.)
Une occasioi~de detirniter fo~mellementl'ouvertu-se d'un fjord
dans me r6gion sans skjwg3ïd se présenta en 1881,lorsque les
circonstances arrienérent le Gouvenrement non4gien à preciser dans
un decret la limite vers la mer du Varangerfjord (dgcret du 5 janvier
r881 - Conlr~e-f~i&~~oim,
par. 641, 2 propos de I'interdiction de la
chasse aux çétac65. C'est la methode qu'il appliqua. La ligne qui

fut tir& en travers du Varangerfjord a irne longueur de 30 n-iiIles
(sfip~n,par. 664.
624. Le décret de 1812 ne précise pas non plus si les Qkvations
n'emergeant.qu'à marée basse ycuvent au non &treretenues comme
points de base. L'expression dont if se sert [ri en partant de l'île ou
de l'îlot te plus éloigng de ta terre qui n'est pas recouvert par la
mer n) ne tranche évidemment pas la question,
Comme on l'a exposé aux paragraphes 67 et 68 cl-dessus, celle-ci
est liEe à une qutrstion plus générale :l'@tenduedes eaux tarit orides
doit-elle Etre calculée ,2 partir de la laisse de haute mer ou A partir
de la Iaiçse de basse mer ?
Une évolution s'est produite à cet egard dans la pratique e t
dans la doctrine. Api-6s avoir adopté le plus s o u ~ ~ ele
n t critère de
la,mar& haute - ce qiU était logique à une epoque ou il s'agissait
essentiellement de delimiter deç zones de neutralité et 06 la notion
de la portée de canon gardait S cet e a r d son autorité (le canon
ne peut pas &treaffûté à un endroit que la rnaree haute submerge)
-, on en vint de phs en plus, au cours du SIX^^ siècle, à se rallier
au c r i t h de la made basse - ce p i esf en parfaite harmonie
avec les besoins de la pêcbe, devenus prkpondérants dans les préoccupations auxquelles oMit la déhitatiom d u territoire maritime.
Ea cettc rnütikte, le système norvégim n'a fait qiie suivre le
a adopté, lui aussi,
mouvement genérd de la pensée: juridique.
la dgIe de la laisse de basse mer, et, ce faisant, il en a logiquement
deduit que les élevations émergeant à marée b a s e doivent e n t r a
en ligne de compte1'aililride des ~ t d d1ra.nggrr
s

625. L'application de la régle des 4 milles à Ia zone cIe p k h e
cntralne une reduction de cette zone, Elle etit pour conséquence
- comme dans le cas du ddcret de 1889 e t dans celui du décret de
1935
l'abandon de certains bancs dc yeçhe qui avaient et6
corisider&straditionnellement comme relevant de la pêche cfirikre
et comme rhervés, par crin&uent, aux habitants du pays.
Le Gouvernement britannique, après avoir soutenu avec une
longue persévérance que la Narv6ge n'avait pas le droit d'exercer'
sa souveraineté sur me mer territoriale de c e t t e etelidne, parce
que, d'après lui, le droit international Unposerait aux États une
limite de 3 milles marins, reçannait aujourd'hui qu'elle perit
légitimement le faite, c-n vertu de titres historiquesc;,
Hais s'il admet la règle norvEgienne des 4 milles, il voudrait
l'isoler du svstkme dont elle fait partie. 11 l"açccpte, mais sans le
coii texte ohd elLe s'imèrc .
Or, ainsi qu'an vient de le voir, Ia rEgle des 4 maes n'a jamais
kt& reçue dms 1ë droit norvégien comme se sufisant à eUe-merne.
Elle n'y a &téreçue que jointe i d'autres r@les. Ce qui s'est silbstit,ué

-

.

-

I I'etst de choses antkieur
tel que le caractérisait au début du
xrsmesihde une tr&s vieilte tradition - ce n'est pas la règle des
4 milles, c'est le syçt&medont cette regle fait partie.
Aussi le Gouvernement britannique s'efforce-t-il de soutenir :
I" que qe système n'existe pas ; 2" qu'il n'est pas reçorinu par Izs
antres Etats.
Sur 1e premier point, le Gouvernemlznt nom8gieri vient de
s'cxpliqucr {sufira, par, 6rg A 624). 11 lui reçtc % examiner ta valeur
de la these britannique en ce qui concerne l'attitude des États
étrangers.

626. Avant de procéder A cet examen, il n'est pas superflu de
rappeler Ie desaccord qui existe entre les Parties au sujet dii fondement des titres historiqu~~
et ddes preuves qa'ils niquiGrent.
Le Gouvernement norvégien croit avoir démontré que le titre
historique est loin d'avoir pour seul fondement l'acquiescement
des autres .États ; qu" exige, il est vrai, un exercice paisible et
continu de la souveraineté, et que l'attitude des Etats 6trangms
doit, par coasEqnent , &ireprise en considkration ;mais que I'absence
d'opposition. suffit pour assurer la consolidation de Yusaga sur
lequel le titre repose ; qu'me oppmitim i s d k n 'est point capable
d'ernpecher cet tci. consolidatioit ; que, pour apprécier les protestations qui se manifestent, il faut tenir compte des circoastances
dans chaque cas particulier; et quknfin Ia maxime qztietn no*
mowre ne doit pas etre p ~ r d u ede vue.

*

-

627, La France a. fornulé jadis'
sons le Second Empire quelques objections contre la pratique norv6gieme.
II y mt en 1868 un premier échange de notes au sujet de I'a.vertksernmt A un navire fmnqais, Les # - F ~ d r a qui
, avait été surpris
TI train de ptcher & 1 "in térieur du Tiestfjord. ( Coa~e-A!Témoz'm,
par. 57pet annexe r5 ; Réfihqe~,par. 32 ; supra, par, 77.)
La note du ministre de France du 6 juin 1868 (C&r~-Mkmoirc,
annexe 15, n" r ) invcïgtie Se droit international et notamment la
règle des 3 milles. Eiic fait valoir que cr Ies nombreux fjords, baies
et golfes qui existent sur te littoral de la phinsule xandinave rendraient parti~uli&rement
pskjudiciable aiw p6ch eurs français 1' appl ication si arhitrah du système d'interdiction o p p é d-à au navire
LCS4-Frères M.
Dmç ça répanse du 7 novembre 1868 (ibid.,II" z), le Chuvernement norvégien soutierif; que, u maigre la Inrgeur eiuceyutionnelle
de son embouchure n, le Veçtfjord eçt une tt mer interieure n l.
11 invoque à l'appui de cette a h a t i o n ;
Le Gouvernement bribniqiie admct anjourd'hui que le Vcstfjord. relevc
h istoriqtremmt de la. soilverainet&norvkgienne. &laisil lui sef use le carxtPre d'&.aux
int8rieures e t prdtcnd le mumettre au régime des eaux territoriales.
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b) le fait que a plzisieurs sièckç ont consacs6 le droit exclusif des
mijets nowégiens de faire a p&he en dedans des lirnites susmehtionnkes 1) ;
c) I'absteation des p$cheurS &rangers.
c i h d i s que les nations étrang&res,depuis de longues annees,
ont envoyé leurs bateaux pkcheurs aux mers plus éloignées, e t bien
moins richa en produits ; ,,,, nuile d'entre eues n'est venne au
u Lofpten n faire la concurrence aux pkheurs oorvkgienç.

Le Gciuvernemcnt français n'insista point. On est donc en droit
de penser qu'il se laissa convaincre par les arguments du. Gouvernement nonrkgien.
En tout cas, dan9 deus notes adressEies, le zr dkernbre 1869 et
le 27 juiilet 1870~au ministre des Affaires étsang2res de Worvgge
et de Suède, le reprksentant de France à Stockholm rappela qu'en
1866 son gouvernement n'avait pas insistk sur ses prktentions relatives au Vestfjorid ( C o n t r e - M é k v e , annexe 18, nbn 1 et.$.
628. Un second échange de correspondance entre Sa fiance et la
Norvége fut provoque par le décret du 16 octobre 1869, relatif a
la délimitation de la zone de péche devant la chte du Sunnm6re.
11 est particulièrement in t kresçant .
C'est une note du ministre de France A Stockholm, en date du
zr dkcernbre 1869, qui ouvre le debat (ibid,, no 1).
Aucun incident ne s'&tait produit qui aurait pu expliquer son
intervention par des corisidkratioi~sparticulikres : et, pas plus que
les autres gouvernements (à la seule exception du Gouvernement
çiitZdois), Ia France nhavait reçu commuaication dg dkret.
Cependant, elle émet des doutes sur la Ikgitimité de la mesure
prise et saisit officiellement de la question le ministre des Affaires
ktrangères de Nonrege et de Suède.
Pour quelles raisons ? Pour des raisons de pnncipc :
u Au point de vue genéral des principes du droit international,
cette decision est donc aux yeux du Gouvernement imp&riald'un
véritable intérêt. n
'

'

Dans le cas du Vestfjord, la démarche fianpise etait juçtifiék h
la fois par des raisons de principe et par l'incident de 1'avertlssernent
au navire Les +-Frtms. Dam le cas du dkcret- de 1369,iln" a phs
que les p ~ c i p e qs ~ interessent
i
le Gouvernement imp6rial.
En d'autres termes, la France i n t e ~ e n t ,comme toute autre
Puissance maritime pourrait le faire, en vue dhssurer le respect de
ce qu'eh considère comme fe droit en vigucur.
Dânç une note postérieure (30 deçembre: 18% - ibid., no z), eue
ajoute quelgaes précisions : i a France invoque la r&gIe des 3 milles
et celle des ro milles, Lbbjeection de principe qulelIe adresse au

décret tient e~sentiell~ement
A ce que la ligne de base reliant les
îiots de Svinoy et de Storhohen a plus de IO milles marins.
Que repend A cela Ié Gouvernement aarvkgien ?
Dms sa note du 8 fhrier 1.870(ibid., no 4), il repousse d'abord
l'id& que la règle des 3 milles lierait la Norvège et fait valoir que
la limite de 4 milles appliquke par celle-ci non seulement n'a jâmais
fait l'objet de protestations, mais a toujours &t&
reconnue par la
seule Puissance dont les sujets pmtiqnent la p k h e sur les cdtes

norvégiennes, A savoir la Russie n.
11 ahorde ensuite la question des lignes de base et s'attaque à. la
soi-disant rkgle des ru milles :
ti Malgr6 Z*anClption dans quelgu&straités de'la &stance tout &
fait arbitraire de dix milles marins, dle ne me par& pas avoir

acquis la force d'une loi intemabonale, Encore mains, elle me p d t
fondée dans la nature meme des choses, telle baie, selon les diverses
formations de la &te et du fond, présentant souvent un tout autre
caractkre qu'une autre de la m&inelargeur. 31 me semWe plutfit
que ce sont les circonstances locale$ et l'observation de ce qui est
utile et équitable qui devrait décider dans dw cas spéciailx. La
conformation de nos &tes ne ressemble en rien-&celle des chtes
des sutra pays d'Europe, e t cei3e circonstance çeule rend impossible
l'adoption d'une régla absolue et d'une application universelie ee
cette matihre. n -

Le ministre expose, on le voit, ce qul a toujours éttl, en cette
matibe, la conviction de la Norvège, C'est exactement la thhse que
le Gouvernerilent narvggien soutient dans le prksent litige.
Aprk avoir meritionné cluelques avantage pratiques de la limite
t r a d e par le clémet, la note rappelle que, pendant des siédes, la
population cdtière a en le monopole des bancs de pêche. et De
pareilles situations, fondées sur des faits historiques et amenées par
Ia i~kcessitédes circonstmces natureîles et locales, me semblent
presque pouvoir invoquer le droit des gens 'à leur appui. Le Gouvernement du roi n'a pas cependant voulu déroger, en cette occasion,
aux rêgles appliquées par lui depuis longtemps, et il a fixé la li~nitg
de la manière annonde dansl'ordonnance du 16 octobre 1.1)
Le 27 ~uilletr87o. le chargé d'affaires de France répond au
ministre. (Contre-Mkmoire, annexe 18, no 5.)
Insiste-t-il sur les régles formuKes dans sa communication préckdente ? Non. II se défend, il est vrai, d'accepter l'argumentation
nowkgieme (qui constituait: Se contrepied de la t h b e qu'il avait
soutenue). Mais il reconnait que le terrain du droit des gens est
N peu défini n en la matiiire, et il proposa qu'on s'accorde sur une
solution pratique :

On rebouve ici le raisonnement qui figure dans l'exposé des motifs accompagnant le décret de 1869. (Vair szcprn, par. 618.)

mim S'UT Ea qrsestion de fc~it,c'est-Mire s l d r les vestrictia~tsqui ;houvais ml d1~ei a;b#o~liesh tle~ercicci droit de $Bclm de ?cas rmtionazbrc
dans I:arcltipel Sztîz~~mfi'~.e.
gaie sztr les ~orase@lrencesqf ci d e v u i e ~ r&$7tbtc~
t
pozar eRtx, dmts I'aveniq, de ttvtrs mdhhion U ~ L X$yiiecipes posés dwls
cette ordonnance, I L était ù crrnhtdre, em @cf, que Ea r e c ~ m ~ i c c i s s a ~ t c ~ ,
EKI fant que pri~ci$.t,(tes hmitas de ptche .firkes par ta dicZsio~b
~q~cak
Ita colaslitzr$t un PrLcÉdenf, p i aztrait 9.~1
dire atvoqztE contre izow #$;as
$rQjekdice de nos +?chatrs ifia~d'atslres Ehls é!rmxgms n (ltaliqnm
par nous ,)

,...

Loin de cunsidkrer la dklirnitation faite ca 1869comme une simple
mesure locale et empirique n'engageant aucun jprhcipe (ce qui est
'la these soutenue aujourd'hui par le Gouvernement britannique),
la France n'a vu dans cette dklimitation que les principes dont eile
faisait application, CF qu*eUea redouté, ce n'est pas l'application
du clkret dans la sCgion du Sunnrnore ; ce son-t les répercussions
qu'il pouvait avoir ailleurs cr en tant que pr&cédents,
Aussi I'arran~emeiitqu'elle propose consiste-t-il à maintenir en
fait cette delimitation, mais en précisant que les principes ne sont
pas ,aljeu :
s .,., toute question de principe serait &c.dstée afin d'éviter de poser
aucune règle qui piit Etre invoquée au détriment des p&cheurs de
l'un ou de l'autre pays ; nous reconnahions, en fait, Ia délimitation
adoptee dans les eaux de l'archipel Sunnrnore, de mgme que nous
avons accepté déjà celle qui concerne le Vestfjord .... n.
La crirresponhce kchangk par Ieç deux Gouvernements en
resta 2 ce p o i ~ t .
Lorsque fat pris le décret du 9 septembre xSSg, qui prolongeait
devant la cBte du Rornsdal les lignes droites di1 décret de 1869,
Ia France ne fit aucune démarche a ce sujet. Et loi-squ'en 1895,
le texte Jes deux dkrets de 1869 e t de 1889 lui fut officiellement
communiqué, à la suite d'une d~matlded'informations ( ContreMkmoiw, annexe 30, nos r e t z), elle te r e p t sans exprimer la
moindre critique.
Que conclure de ces faits 7 Une démarche faite dans de telles
çunditbns nc peut Etre kvidcmment retenue c m e une oppositioii
réelle. Non seulement elle est dkpeuwue de tout effet dgatif ; inais
an est en droit de retenir l'incident comme éqaivalent une acceptation, au moins implicite.

L 'attit~de&a Gouvernement britanniqzt8
629. L'attitude du Gouvernement britannique est plus simple à .
exposer. Elle se camcthrise, en effet, par le silence.
Depuis la lettre du 26 avril 1616 (voir annexe 99 à la présente
Duplique) par laquelle acques l e r a promis que ses snjetss'abstienclraient dorenavant de toute p&che sur les &tes de la NorvAge, les
mesures prises par celle-ci ii'ont fait l'objet d'aucune protestation
de la part de la Grande-Bretagne jmqu'au jour où les clialutierç

britanniqiieç, désireux d'&tendre lcur cl~arnpd'action, ont fait Ieur
apparition dcvant les côtes dri Finnmark, cluelqueç années avant
la guerre de 1914.
Pendant trois siAcles, les pecheurs norvégiens ont vhcu. sans 2tre
inq uiMs par la concurrence britannique et aucune critique n'a
&té adressbe par le Gouvernement de Londres A la Norvège au sujet
de ses prétentions,
C'est l'incident dti Lord Roberts, capturé le L X mars 1911 dails
le Varangcrfjorcl et condarnnk le 24 mai par le tribunal de Yardo,
qui provoqua 1a prernikre rkaction du Royaume-Uni .
Elle fut d'ailleurs particulièrement knergique, puisque le ministre des Affaires ktrangères, sir Edwaad Grey, n'hésita pas & afSirrner
que son pays aurait au besoin secours aus nzoyens les plus graves
pour defendre certains principes qu'il considkait comme essentiels
au point de vue maritime. ( Gofiire-Mémoire, par. 98 ; Répliq~re,
par. 66.) 11 est vrai que le principe auquel il faisait surtout allusion
n'est aufre que la règle des 3 milles, et que le Royaume-Uni reconnaît aujourd'lizii que cettc régIe n'est pas applicable à la Norvkge.
Il est vrai également que la protestation britannique au sujet de
la capture du Lord Roberts reposait sur l'affirmation que le Varangerfjord rie fait point partie des eaux in térietrres [le 13. Norvège, et
que le Royaume-Uni admet aujourd'hiii qu'il posséde ce caractère.
Quoi qu'il en soit, le silence était rompu.
Comment expliquer qu'il ait duré si longtemps? Comment expliquer notamrnen t qu'au cours d u xrx~1h"iécle alors que s'affirmaient
dans une skie de dkcrets Ies traits du système norvbgien, le Gouvernemcnt liritanniqwe n'ait Clev4 aucune protestation, ni formulé
aucune réserve ?

630. On ne peut-manquer, en lisant son Mkmoire e t sa Replique,
de voir à quel point ce mutisme 1'ernharrasçe aujourd'huiPour essayer cl'eii attknuer 1'cfiet, il a rccours ii deux explications.
Première esplicat ion : le Gouvmement britannique se serait
tu parce qu'il ne connaissait pas ces décrets, ou ne les connaissait
qu'i rnparfaitement.
DeiixiEme explication : le Gouvernement britannique n'avait
aucune raison de protester parce que ces décrets n'offraient qu'un
caractkre local, n'engagezient aucun principe, et que les regions
auxquelles ils s'appliquaicnt n'intbressaien t pas ses ressortissants.

631. 11 a déjà kt6 répondu avec toute la précision nécessaire au
premier argument. (Costtre-Mimoire, par. 66, 85, 86, go, 532 ;
Réfilipre, par. 104 à 107 ; D,z~plique,par. XSZ-123.)
On se bornera donc i rappeler ici quelques faits :
r) Dans l'affaire de la mer de 136ring (rSgz-r893), le Gouvernement américain invoqua à l'appui de sa thèse le droit norvkgien,
Il soulig~laparticuiï.iirerncnt la législation relative A 1"interdiction
de la chasse aux cbtacks dans le Varangerfjord (loi clu 19juin 1880

et proclamation du 5 janvier 1881); mais il renvoya égaiement
aux décrets royaux du 22 fkvrier 1832 et du 16 octobre 1869
(Corstre-Mkmoa're,par. 663.
2) Le Gouvernement britannique, étant Partie en cause dans
cette affaire, ne peut prétendre qu'il ignorait les actes dont il a étC
fait tltat pas la Partie adverse.
11est 5 notes d'ailleurs qu'en ce qui concerne Ie dtscret de rSSr,
il en a discutk lui-mCme la pottbe au cours dzr procks (eodem 1 0 ~ 0 ) .
3 ) Un des membres de la Cour d'arbitrage, Gram, ancien ministre
d%iat norvégien, fut amené à faire une dkclaration au sujet de la
dklimitation des eaux inthieureç norvégiennes, d&claration dont
le teute est reproduit à l'annese 20 au Contre-Mémoire.
Dans cette declaration, Gram rappela que le Varangerfjord,
large de 32 milles entre les caps qui marquent son entrée, fait
entièrement partie des eaux intérieures iiorvégi~ilnes,Mais il ne
borna pas ses observations au Vararigerfjiord.

-

a A giance-on the map ii, dit-il, u will be suficient t o shotv the
great numbes of gulls or fjords and their importailce for the inhabitants af N o w a y . Some of these fjords have a considerable development, stretcliiiig themçelves Far into the country and b&ng al lheiv
moulk v n y wide. lu'evertheless, they have beerc /rem tipite wnmemorial
ço~tsideredas iwner %alers, and this principle has always heen maintai~ied, even as against iorcigri subjects. (Italiques par nous,)
))

La déclaration de Gram

n

a donc une pottile gk-nérale; eue vise

tous les fjords norvEgiens.
4) Pas plus que les documents invoques par les Etats-"Unis,cette
dbclaration n'a pu echapper au Gouvernement britannique,
Il en a d'ailleurs fait ktat lui-même quelques années plus tard,
dans un iiouveau litige qui l*opposait aux États-unis : celui des
pecherieç de 1'Attant ique Nord. ( Codre-MLmoire, par, 66.)
5 ) Les diffhrents décrets appliquant le sjrçtkme norvkgien ne
pouvaient &tre inconiius de ceux qui s'intéressent P la question.
Ils avaient fait lbbjet de crllmrnunications dans les rnilieiis scientifrqueç, particulièrement h 1"Institut de droit international. Or,
l'Institut ii'cst pas une association quelconque dont les gouvernements auraient le droit d'ignorer les travaux. Ils les ignorent d'ait;
leurs d'autant moins que beaucoup de membres de cette compagnie
sont rtrvêtus de fonctions officielles dans leurs pays respectifs et
participent h l'œuvre gouvernemen tale, soit comme ministres A
portefeuille, soit coinme diplomates, soit comme conseiIlers juridiques, sait A d'autres titres.
Or, plusieurs reprises, des rapports lui fusent prksentés pour
attirer son attention sur le caractère esceptionnel des &tes de la
Norvk-ge et sur certains aspects du régime juridique qui dkcoule
de cette situation. Aubert fit & ce sujet des communications en
1691 {session cle Hamboiirg), en 18gz (session de Genéve), en 1894

(session de Paris). (Co*&-Me'moi~e, par. 532.), Le rapport qu'd
soumit en 1892 contient en annexe tous les textes importants,
depuis le xescrit de 1745 jusgu'au décret de 1889 inclusivement.
On y voit figurer notamment le d4cret du 16 octobre 1869, Et
comme IlInstitut prit la dkciçiun de publier ifi tixtelaso le rapport
d'Aubert, il suffit d'ouvrir 1"Ann~uirepour l'y trouver (éd. abr.,
11, PP* 8671 b9)Le Gouvernement britannique semble donc mal venu d'arguerde son ignomce. La France, qni n'&fait pas mieux infom6e que
lui, est intervenue, an l'a vu, au sujet de la delimitation de 1869,
Aucun incident particulîer ne s'était cependant produit dans cette
région qui ddt attirer son attention sur Ie d6cret relatif à la zone de
peche devant les côtes du Sufinmore.
632. Quant 5 l'argument consistant 5 d i r e que les demets p h
par le Gouvernement norvégien au cours du xixm $ d e n'avaient
qu'un caradére casilel et n'engageaient pas les principes, il ne
resiste pas plus & l'examen que IE précamt.
C'est 2 propos des décrets de 1869 et de 1889, que le Gouvernement britannique l'invoque (Xépka'qw, par, 36 A et 38).
Il suffirasans doute, pour lvécarter, de rappeler la correspondance
qui fut échang6e en 1869-x&p entre Ea France e t EaNorv&ge.( S u p ~ a ,
par. 628.) -Ainsi qu'on 1% vu, ce sont uniquement lesprincipesdu
decret qui ont amené l'intervention du Gouvernement français. Cr;
que celui-ci a vu dans la délimitation de la zone de p&he du Sunnmore, ce n'est pas un cas d'esp&cc, qui nbffrait pour Iui aucun
intérgt special e t ab fi était prét à accepter &fait- la limite du décret ;
c'est la précédent gui aurait été créé, s'il n'avait point fait d'objection, et dont les Lépercussions auraient pu Ctre pr6jvdiciableç dans
dkautres dgions A ses ressortissants.
633. Le Gouvernement britannique soutient aux paragraphes gro
et 5x1 ( r a d ) de sa Réplique que la Norvkge devrait prouver
que son titre historique aux étendues de mer actuellement contest&s était d6jS parfaitement oppasable au Royaume-Uni avad
rgd, car depuis lors elle n b pu l'acgu6rir, étant dmné que-l'appw
sition britannique est devenue alors manifeste et qu'une revendication non valable ne peut $tre transformée par le temps en un titre
historique, lorsqu'un antre fitat y fait opposition, maintient énergiquement ses objections à ce titre et entane avec toute la diligence
possible des discussions en vue d'un règlement.
Le Gouvernement britannique en conclut que 1906 est la u date
critique n, pour juger de l'existence ou de l'inexistence des titres
historiques de la Norvége.
Le Gçii~vernementnorv6gie.n croit avoir d&montrd que ses titres
historiques existai'ent depuis longtemps en 1906.Mais il ne peut
accepter le raisonnement de la Partie adverse. Celle-ci affirme, on

effet, qu'A partir de 1906 les titres historiq~esde la Narvhge n'ont
pas pu se constituer parce qu'un autre Etat - le Royaume-Uni -

y a fait apposition.
Ceci implique qu'il suffirait de L'opposition d'un ~ t ' ap-onr
t
rendre
impossible Ia formation des titres hisforiques: Telle est bien, en
effet, la théorie soutenue par le Gouvernement britannique ; mais
cette ththrie, on l'a YU, est iiiacceptable. Elle repose sur une conception inexacte du iondernent du titre historique. ( S ' E C ~par.
~ Y O584
, 2.

537.)

Comme l'&rit Eidel, cc il parait impossible d'exiger .... 'que la
reconnaissance de l'cc usage 11 soit rigoureusement tc universelle »
.... Une seule contestation émanant d'un seul Eiat ne saurait
inhner cet usage.. .. ii [Sq$faJpar. 584.)
634. Le Couvernement norvégien pet d'avis que, pour se prononcer sur Ies prétentions qui sont soumises A .son appréciation, la
Cour peut tenir compte de toutes les~cilconstanceçqui leu oclairent
sans s'arrêter à aucune ri date fatidique ih,
De ce qui est dit aux paragraphes y a et 5x1 (rzd ) de la Réplique il y a lieu cependant de retenir qu'une oflfiositiom tmdive ser;iit,
de l'aveu meme EZU Gouvernement bri tarini ue , inophante. L o q u e
le titre historique est déjb f m é , les fats etrangers doivent
.l'admettre ; et si, pour des raisons particuliAtes, sous EJaiguUon
par exemple d'un i n t é s i nouveau, ils entreprennent de le çombattre, leur réaction reste sans effet.
M'est-ce pas precisérnent ainsi que se presente en 1,'occurrence
I'oppsition du Royaume-Uni ?
-4près avoir bisse le temps faire son mume, 31 $est dresse contre
Ia pratique norvégienne, le jour OUla politique nauvellc des compagnies de chalutiers a modifié pour lui l'eclairage du problérne.
Il est permis d'affirmer que, meme si l'on acceptait la these qu'il
soutient, sa reaction dtvrait Ctre teriae pour inefficace parce que
tardive,

2

635. Le Gou~rernernentno~v6gienne conteste pas que cette
réaction se soit manifestée activement, ainsi que le souligne la
Réplique dam ses paràgiaph~510 e t j I 1 (1216).
Mais il ne peut s'empgchar de constater les variations qu'dk a
subies et qui lui semblent de natnre à diminuer shgulikement sa
valeur.
Pour appr4cier I'oppositian d'un ptat, il ne suffit pas de tenir
compte de l'energie plus ou moins grande qu'il a déploy&e.de la'
persevdrance avec laquelle il a poursuivi son desein ; il faut encore
se demander si la position qu'd a prise initialement est restée
comtafltc,

Or, que voit-on 7
E n IgIr, Jors de E'incidmt du Lod Xoberfs, Je Gouvernement
hrïtanniqiie refusait d'admettre que le Varangerfjord f î t partie des
eaux interieures norvégiennes. Il contestait les titres historiques de

,

la Norvège sur ce fjord avec autant de fermete yu71 conteste actuellement ses titrcs sur d'autres parties de la zone di peche. Aujourd%ui, son attitude s ' e t modifiée, 11 reconnaît la territorialité du
Vüraagerfjorcl - et cda sans qu'aucun fait -nouveaujustiftë ce
re~irement.
E n I g n , il refusait d'admettre que la Norvège efrit droit à une
mer territoriaIe de 4 milles. Aujoi~rd'Jiui,i1 reçonnait qu'elle possède
ce droit en vertu de titres historiques ; et il semble bien que, dansce a s comme dans l'autre, il n'y ait que le p i n + de vue du Gouvernement b~itanniquequi se soit transformé.
De t d e s constatations ne fortifient pas assurernent la confiance
qu'on peut accordcr au fondement de xm opposition.
Dans ça Réplique, il distribue en quelque sotte Ieç titres historiques qui, cl'aprk lui, reviennent ;Z certainris parties de la zone de
peche dEtermin6e par le derret de 1935. Tel bras de. mer se voit
reconnaître la qualité dkaux inthrieures ; tel autre n b t admis que
dans la citt6gorie des eaux territoriales ; ici, on trace les Ilmites
d'un fjord histo~igucde telle façon ; 12, on les trace d'une autre
manié&. filais la base de ces décisions n'est gt~èreexpliquée, Le
Gouvernement britannique ne dit pas comment il les justifie Risfo~iqrnwmai.Auçsi ne peut-un s'ernp$cher de croire qu'un certain
asbitraire a p~iis;idé ces discriminations.
636, Si de ]"attitude prise 5 I"6,oard de la délimitatio? de 1935
par le Royaume-Uni, nous passons A celle des autres Et-~ts,que
voyons-nous ? ,
Empiétement (( extravagant n sar ?a haute mer, dit le h v e r n e ment britannique ;sksirrrection du çystkme des e Iiing's Chambkrs 1
La haute mer est 'le patrimoine çornmitn de l'humanité. Les ~mpiétements qui s'y commettent affectent tous les g f a t ~ tous
,
ceux
aux moins qu'intéresse l'exploitation de ses riçhessks.
Les a u t ~ e Etats
s
ont-ils suivi l'exemple de b Grande-Bretagne ?
Comme le Contre-MPmoire l'a signale, le ministre d'AUemape
A Oslo a adressk, le 23 octobre 1935, me cornmunîcation verbale
an ministre des dffair~sétrangeres de Norvege, dans laquelle il
dkclarait que son Gouvesnemsi~tne pouvait reconnal tre la limite
de p&chede 1935. Mais cette coinmunicatirin est restée sans effet
et rie fut sirivie d'aucune autre dkmxche, Apres avoir fait ce geste,
le Gouvmcment allemand s'est abstenu d'en tirer la moindre
conskquenee. Non sedement i1 ne reviat pas B la charge, mais
les chalutiers allemands se canformh-ent aux dispositions du dkcret
de 1935,e t locqrre, pendant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne
occupa le territoire de la Norv&ge, les autoritks d'occupation
admirent qn'ils devaient s'abstenir de pschm dans la zone fixke
par le décret.
11 serait &ficile, dans ces conditions, de parler d'une verifable
@positzcin alllewds. La. R6pliqu6 reconnaié qubn ne peut pas
mettre sur le même pied 4 a mere paper protest throiigh the dipl*
matic channe1 ri e i l'action d h n État qui dCfend s m point de

vue en utiiisant les moyens dont il dispose : nkgociations, recours
à unk procédure arbitrale ou judiciaire, etc. (par. 484. Une simple
protestation verbale non suivie d'effet et non rhitkrée perd sa
valeur. (Suflra, par. 586.) Tel est bien le cas de la protestation
allemande.
Or, aucun autre État n'a manifeste d'une manière quelconque
son d6saccard. L1 est donc permis d'&mer que le Royaume-Uni
est la sede Puissance qui ait effectivement pris position contre

le décret litigieux.

637. Le Gouvernement norvégien a reproduit dans son ContreMémoire une lettre circulaire qui f u t adresske le 29 novembre 1936
à ses adhbents par le Cornit4 central des amateurs de France
555.
11 en ~ k s u l t eque le Gouvernement français a ~mmiri&
Ia question
de savoir s'il devait rc s k o c i e r à la protestation du Gouvernement
de la Grande-Bretagne n et qu'avant de prendre une déusion, il
a tenu A consulter l'O%ce scientifique et technique des peches
maritimes, ainsi qae le Cornit& central des armateurs de France.
ka lettre tirculaire du 28 novembre x936 est celte par laquelle
ce dernier demande $ ses adhkrents d'cc examiner cette importante
question n, qui sera inscrite, dit-il, à l'ordre du jour d'une prochaine
reiunion de la section des p&ches. Tout en sùTlicitant l'avis des
armateurs, le Comité central ne leur cache pas qu'il ne souhaite
aucunement vair la France ~t s'ass~cierA la protestation 1) britan(-exe

nique.

Le Gouvernement norvégien ne p ~ s k d epas dbutreç documents
relatifs à cette consultation. hiais comme le Gouvernement français
skst abstenu de toute démarche A Oslo, comme ii n'a &lev&aucune
protestation, ni formuli: aucune critique au sujet du décret de 1935,
il p a d t &videntque le résultat de la conçultatibn a kt& conforme
à l'opinion émise par le Comité central des armateurs.
E n t o u t cas, ce qui est certain, c'est que l'abstenhon du Gouvernement franqais est le h i t d'un examen approfondi. 11 ne s'agit
pas d J n nsilence accidentel, mais d'uii silence délibCr6.

638. Les bancs oii saest tradltiome1Eernent e x e r c k la p?che
catière nervkeenne s'étendent jusqu'auft accore5 du banc cbtier
et ddpassent sensiblement les h i t e s de la zone de pêche determinée
par le d6cret de 1935.
Les droits des pecheurs norvégiens sur ces bancs on+ été c ~ n s a c r b
de temps imrnhorial par le droit norvêgien.
Le principe suivant lequel la p&che c0tière est r&sen~&e
L la
population du pays a toujours 6tk un des traits caractbristiques
Se la pratiqne norv6gienne.

-

C e princip~trouve son explication f ondarnentd e dans des conditions &coaamiquesparticulières, qui font de la pCche ciitikre me
nkçeçsitk vitale pour les habitants du pays.

639. La NorvCge n'a cessé de défendre ce principe contre les
t e n t a t i v ~d'intrusion des p4cheuts étrangers, et ses efforts ont
éte ~ ~ ~ r o m
de eS sU C ~ S .
Au début du xmrmesiecle, le roi d'Angleterre, Jacques I e p , en a
reconnu Ia i6gitimité. Depuis ce moment (16x6) jusqu'au jour où
les chalutiers britanniques ont fait leur apparition devant les e6tes
du Finnmark oriental (rgo63, les pécheurs norvégiens n ' d plus
&té inquiétés par la concurrence anglaise,
Au milieu du xvrrF sikçle, IE arra~gemeritsintavenus à la
snite de certains incidents provoqn&s par l'activité de pecheurs
i ~ ç s e sen face du Finnmark ont reconnu le principe de la souveraineté de la Norvège sur les eaux situ& devant des cbtes, sans
limitation de distance. Les Russes furent autorisés, sans certaines
conditions, a p&cheraac delà de 5 neilles marins. du rivage ; mais
ce ne fut qu'en vertu d'une permission du roi e t contre paiement
d'une redevance.

l
-

640. La eone de la péche catière comprenait tous les bancs de
e c h e qui avaient été repérés au moyen d'un système d'alignements
0,
dont la connaissance se transmettait: - et continue A se
transmettre - de géneration en gbneration.
La seule h i t e générale qui pourrait se degager de la pratique
ancienne est celle de la distance compristi dans le rayon visuel, à
partir <le la mer en direction de la terre - distance considérablemmt pl^^ grande que celle dont Pe décret de 193j fait application.

dqr. Le s y s t h e juridique que la Norvège: a adopté au x x m e
siecie pour la délimjtation de la zone de pêche comporte une réduction notable de cette zone.
Ce. système, dont certains é1Pmen.t~essentiels sont formul6s
dans le cifcrei: royal du 22 fevrier 18r2, s trouvé son application
concréte dans une $&rielCle clecrets postkrieurs, notammen-t en 1869,
1881 et 1889.
Sei11 le Gouvernement français avait élevé à son sujet certaines
objections (1868-r8~}
; mais la correspondance &changée à ce
propos établit clairement que cette opposition (phémère n'a pas,
136 maintenue.
Depuis lors. juçqu'h l'incident du Lord Robe7is (rgr~),le sgstème
norvégien n'a soulevé aucune protestation de la part des gouvernements étrangers.
X1 n'en a souIevé aucune, notamment, de la part du Gouvernement britannique, alos que celui-ci ne peut pas raisonnablement
prktendre qu'il l7porait.

642. Seul le Gouvernement britannique a manifesté ririe o y p
4 t h effective A la délimitation de la zone de p$che norvegienne
S x ~ par
e le d6cret du 12 juillet 193j.
La cammu~ication verbale du Gouvernement allemand, non
sniv icr d'&cl et contredi te par l'attitude posterieure de ce gsuvernement, ne peut pas $ h e retenue, en effet, comme équivalant 5
unc opposition.
Or,aucun autre Etat ii'a élevé la moindre protestation ; et 1 s
circonstances qui éclaimnt l'ai titude prise par le Gouvernement
£rançals prouvent que le silence de ce dernier eçt le fruit d'une
mûre dklib6ration.

-

Si l'opposition britannique apparaEt comme une oppodtion isolée,
elle apparait aussi comme uile opposition tardive. Aprh s'dire
. abstenu, pendant trois siècles, de formuler une objection quelconque à l'égard de la pratique norvégienne, aprh s'être abstenu
de toute protestation ou reserve au sujet des différents decrets qui,
au cours du x~xmeçiecle, ont fait application cles principes du système
norvégien, le Gouvernement britannique n'aurait plus le droit, en
toute hypothèse, de s'opposer à un ktat de choses <luis'est historiquement consoIidé.
L'attitude qu'il a prise depuis 19JI à l'égard des titres historiques
de la Notvege révèle dWleurs de telles contradictions que son
opposition, isolee et tardive, se présente 6gdement comme une
opposition fragile, d&poutvuede tout fondement sérieux.
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643. Dans la partie III du Contre-Mémoire, le Gouvernement
nowégien s'est r6serve tatzte latitude pour prbenter & la Cotïr, en
temps v o n l t ~ ,une demande en dommages-intérets pour le tort
causG A la Norvège par le refus britannique de reconnaître la souverainet6 de cellexi sur son territoire maritime.
Au paragraphe 516 de sa Réplique, le Gouvernement britannique
caractérise la deinande norvkgiiienne comme a an extremely novel
one 11. XI aUkgue quc ce ti cvould he for the Nonveglan G a v e m e n t
t o support it on the basis of authurity and principle~i,et qu'il
incombe A la Norvège de prouver K that the damage Noway alleges
rmlted from the refurjal of the United Kingdom Goverment io
reeognizee. d e m e n (le décret de 1935).
Le Gouvernernerit norvégien ne trouve pas encore le moment
venu d'aborder i'cxamen de la demande en dommages-intCr@tsquxl
se juge en droit de rkclamer. De m4me que le Gouvernement bsitannique, II se resewe de pr6senter ultériettrement, à la date où la
Cour le jngem opportun, toutcsles precisions utiles quant-aux indemnités demandées. 11tient neanmoins & soulignes que la pêche illicite
que, depuis des années, les chalutiers britanniques pratiquent
en territoire maritime nowggien n'aurait certaÏnement pas pris
une telle envergure si le Gouvernement britannique, contrairement
au droit, n'avait pas refus6 de reconnaitrc la souveraineté territoriale que revendique la Norvège en plein accord avec les règles du
droit international.

Le 30 av..ril Iggr.

( S i g d ) SVENA ~ T Z E N ,
Agent du Gauvernemmt
rrorvkgien.

*
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1-9

[SOUS$di sêjhre~

CARTE ' B A T W ~ M ~ T R ~ Q ~ J I E
DES PAYS DU N O W ET DE LA MER DE RTORTJ~GE

DJ?POSEE EN
ET+

DEUX TTX'EMFUTES, L'GS c'OUR L'USAGE DE LA COUR
L'AUTRE POUR CELUT DU C ~ U V E R X E ~ ~ BRITAX'XIQ~E
YT

D E LA COTE NORV~?GXENNEDEPUIS
BRONh'oli~UZDJUSQU'A LA RlVIfiRE GRENSE-JAKOBSELV
PM-=LTE17

EsQumes

CARTOGI=~APKIQUES
MONTRANT LE PARCOURS
DE LA (1 PECRED GREEN LLNE n BRITANNIQfiE E N QUELQUES
ENDROITS DE LA COTE

VUES PHOTOGRAPFIIQUES DE LA W O R ~ G E
DU MORD
ALBUM DÉPO~ÉEN 20 E X E ~ ' ~ . ~ I E DONT
E B , 15 SONT D E S T ~ N ~ S
A MM. LES MEMBmS DE LA COUR

GLOSSAIRE DES TERMES SERVANT A DfiSIGNETÇ CERTAINES
FORMATIONS m A C T I V ~ ~cOT~LERES
ÉS
(&SERVES FAITES SUR L4 CQNCORDANCE AbSOLUE DES +ERME$
FOEV~GIENSAVEC LES TERMES . 4 N G U I S ET FRAN$AIS COBHESPONDANTS)

Français
Anglais
x. Det /as& ilad ;fastland
La terre ferme ;. Continent ;
continent
main land
2. Fjsve ;slraad(tiv8dd]. La por- Rivage
Shore
tion de Zcm que l'eau couvre e t
découvre nrimalernmt au moment des plus fortes marées
3. I~mi5a.1.zke. Zeç fonds Ies plus Fond riverain
procties du rivage
4, Kystbanh. - Les fonds situb Banc cbtier
au large de fond riverairi
j. Grzmn(a).
Endroit pet1 pro- Bas4encl
Shallov
fond dans l'eau ;d'étendue et de Haut-fond
Shod
profondeur plus considrirables
que Px roclie noyée (Me) ;
(aussi :) banc ghéralemen t de
peu d'envergure.
Rr,mÉpim

-

-

-

4

6. S k j ~ r . Roche émergeant de
l'eau ou h fleur dkeau
a) U.Rdewa~~tsskjm
(boe, b k ,
skalle, flu, fall), - Roche
sousmarine, constamment
submergée
b) Skualpsskjm fice, WLP). Roclie sous-marine clont les
algues affleurent 3 mark

Écueil
Rochelr)
Roche noyke

Sea-rock
Skerry
Suiikcn rock

Ruche à fleur
d'eau

Rack awasli

basse
c) Tii'vvsk@r, tWr/aU. - Ihueil Roche qui .dé- Rock wkich
qui assèche i marée basse
couvre à marée drks

basse (n &che r)
dj Overnanmsskjcisr. - $cuei3 Roches ne con- Rocks which
émergeant de I'eau, meme à want jamais
do not cover
marée Iiaute
7. Utskjwr (anc. udschier).
Lcs écueils les
Ecueil situ6 en face de la mer plus éloignés

-

6. Hvlmc
9. Or

Ilot
Xie

ro, Halud'y

Prequ'ile

11,' NflriTbg

Promontoire
CaI?
13airite
Route

rz, .N5s(s)
23. Odd8 ;fiytd

'rq, (2;w)lecl

reco~nmmdée

Ontlying searocks (skerries}
Islet
Island
Peninsul a
Promontory

Cape
Point
Course recornmended; fairway

Chenal
Channel
Entrée ;
Ehtrance ;
embouquement approacli
Detrait ;
Strait ; sound
pasage
Cabotage
Trelmd
natio na1
navigation
Xs&diecdtiére
P&chel i t t o r d ~
Pêche 5 la
journée

?&ho au large
PSec1:lie
IrauturGre

?'ABLEfW DES OR'FHQGRAPHES DIVERGENTES
DE CERTAINS NOMS DE LIEUX NOI?T@GIENS
Pour se R ~ ~ O U V M
daris cette nasse de noms inconnus, il est atik de
retenir le sens des mots qui servent h. désigner les principales formations
de Ea c6te et du skjargârd ;
m s : signifie

cap.

odds .-{prononcer odde? signifie pointe.
~y j, (pronoiicer03.1) signifie île..
kolmpr : (prononcer R o t d ) signifie ?id.
sk@r : (prononcer chm) signifie écueil ou rocher.

Les désinences qui ~eanentç'aj onter A ces noms reprdsentent l'article
defini : I-iolme~,nessirl', ciya ; au pluriel hohme, nesserzs, iiyens. Skjmgdrd se prononce ç h e ~ g a ~ r .
On trouvera ci-dessous le tableau des principaux noms de lleux Cités

dans 1c.s documents norvégiens. Les noms sont daçsés alphabétiquement
d'après l'orthographe acbelle, avec adjonction des formes tombées en
désuétude. [130ur les fonds cle peclie, se reporter aux cartes,)

A~emnrk- Aalesund

Anrdenss - Andenaas
A.a&y{aJ - And6
BmlafcFg - Berlevaag
Bbeikdjzhfta - Bleikdjupet
Bo~adbyskjrer- Bondoçkj~r

Bv~ivik- Brdvig, Breidvik
LIud - Bad
Bdtsfjmd - Baadsfjord(en)
EIvea - Elfven
Féroé (îles) - Farroe
J;in,tmarR - Findmmkers, ~ ~ n m a k k m
Finmarken,
,
F~ohunet- Flooent:
FuglOy - P ~ g l b
Gamvik
Gamvig
Gjcsbdelt - Ciisbaan, Jesba Fiskegrund (1692)~Gjahaaen,

-

Gjæs-

boen, Gjzsboen
Gjesvm - Geirsvzr (xmrw 4 k l e
Gj"gvær
Grense- Jakobselv- Grtrndse-Jako selv,
Grmse-Jakobsdv, Jakobselv
Griscbdme - Grisebaaene, Griseboene, Griseboerne
Gromlmd - Groenlande
Halien - Alten Eyiand .
Harby - Haxti, Haroen
Hasvik - Hasvig
Nram&g - Z-Iasvog
Hjeh$ljy - Hjelmsif
Hon.p1.Imgs~idg- Homingsvaag
HormOy - H o r n ~

b.

kg6y

- Ingo .

--Island,
iSIand
voir Grense-Jakobelv

Isbnncdt
jaco bsdn

Kibcrgfia

- REbergnzs
Christiansand
- Nmset

Kristiansand

Lindesmes

-

LoHa - Loppen

Md~zesd- Maaneçet
NcrLa~zds6y- Nerlandso, Nerlandsolen
Nesland - Nxsland, Naesland

3idaros

- voir

Trondheim

~Woydky~a
- Nordkind, ICinder-odden
,iV~cssfjoriZ- Nusf jard
~ V d t ~ e s eJ Naalneset
Ow~gawgs
bdm - Orngaogsbaaen, Omgangsboeii
OsEo - Zlzristimi~~
Ifiistiasiia.
Redy
Re116
Ronday - Rondu, Rondoen
Snnd8y
SandB, SandiSen
Smja
Senien, Senjeri
Skomvw - Skumvzr
Skorpoy - Skorpo, Skorpticlri
Skroua
Skraaven, Skroven, ShAva
5krdfitm - Skraapen
Smfiilu- - SmGlen
S i e ~ s d- Steenvig
SeiinGy - SvinG, $vin&n
Sm~tsn6re- Sondrnore

-

--

Sorvarmzger - Sycivarmger, Sor-Varanger
SovBy - S O r h
T m , - Tanen, Tharien
2 'okkebdew - Tokkchaaen, Takkeboeii
7-ronas T~umsen,Trumsen
Tw+tdk&m - Nichos, Throndhjem, Trondhjem, Trundhiern,

-

Trundhiernb
Tr+dcI~~g-S'lkd Stindre T m n d h j m

-

UAsfei-~z
- Ulsfen

lf/'ad~ii
- Vaztin, ZVaasoen, Wassti, lVass6e, i47asz6, Mrazoen, bVm6y
3Tarangwfj~ud- Varanger Fjord, Varanger-Fiord
V-ardl - Vardoe, Vargoy, Vargoeyia, bv-dardoe, FVard6, Wardoe
S~awdtihrçs - Vardiiehuus, VardCit~uus, Varg~yarhus, '137ardtiehris,
\Vard6el-iuus
Vesterdlm
Veçteraalen
Tf est fimamark - TVest-Finmarken, Vestfimarken
T ~ m t f ~ o rd Vestfjorclen, \?Test-Fjord, West Fjord

-

Volda

- Volden

V d g m - Vaagan, Vaagen
Osffiiirtmravk - Ost-Finmarken, kt-Finmarken, ~stfinmarken.
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Page 28-29:
La, pêche. La p6&e était r&au&e aus Jiabitants. Mais on ne

peut pas fournir la preuve que des règles fixes se soient constituées,
pendant cet te période, délimitant I'éteiidue de mer rkservke aux pécheurs
indigènes. On n'en ressentait d'ailleurs pas le besoin, car n i en Norvege,
ni dans les pays voisins il n'existait encore de p&che hauturière circonstance sufisante pour écarter I'hypothEse selon laquelle les Norvégiens auraient appliquk la règle de la ligne de partage médiane 'dans
les questions de pkhe. La conception en vigueur ne différait sans doute
pas de celIe qui prévant encore aujourd'liui en beaucoup de localités
parini nos pkheurs, i savoir que la pêche, e n tant qu'industrie, e t les
lieux de gkhe au large de la cate appartiennent la population. Une
telle conception était naturelie, vu qu'en bien des cas les lieux de ~Bchc
étaient alors, comme de nos joun, parfaitement delimitb, dhtipes par
des noms spkiaux, et ~ephablesà l'aide rl'amerç sur la &te, etc. Les
époques plus récentes fournissent Égalment l'exemple de pêcheurs
riverains qui se considèrent comme possédant, h l'exclusion de pecheurs
venant d'auttes locatitk, le monopole de la pêche sur les fonds qu'ils
ont l'habitude d'esploiter de vieille date. Le vieux norvégien comporte
une multitude de termes pour désiper les lieux de p4che en -mer :
fiskistqd, fiskirnL1, mid, fiskiklakks, vgzt, vaztam&l,etc. On constate
égalerner~tque la vieille juridiction avait dégagé des régies particuliérw
concernant certains lieus de pêche encla~rpiç:haies ans poissons ou aux
.c&tac&s. fjords xux harengs ou ailx cktitcks, fi

CHAPI'TRI?VIT

l

(Voir le Contre-Mémoire, vol. 1, p. 239.)
a En 1465 fut çonc~ricune entente provisoire enhe 1"ngletersc e t le
Dan'emxk-Norvkge au sujet de divers litiges qui les concernaient. Le
traite d t ~3 octobre 1465 (Dipl. hl. V , '6 400)stipule pour ce qui est du
çommerck avec les pays +butaires de lx NorvAge que les sujets anglais
ne doivcnt pas naviguer vers l'Islande sans l'autorisation du roi norvkgien,
sous peine de mort e t de perte des biens ; non plus que vers HAlogaland
ou le Finnmark, à moins d'y être contraints pay un p é d de mer ou par
la tempête, aquel GE Ils ne seront pas autorisés à y faire de commerce.
1'1 importe de retenir que, contrairemerit aux stipuiati~nssimilait=
des traites mt&ieurs, cette disposition ne fut pas, cette fois, formulée
de façon identique pour 1'Isktnde et les autres pays tributaires, Alors
que le texte du traite prEvoit l'octroi d'autorisationspour se rendre en
lsiancie, il semble pl11t6t prevoir le contraire pour H2logaland et le
Finnmark, & savoir que la comrnet$ants anglais n'ont: rien 3. y faire.
Cela concorde d'ailleurs avec les conditions de fait - pour autant qu'on puise en juger sur la hi cles maigres documents qui nous sont parvenus.
Alors que 1.e commerce anglais vers l'Islande augmentait s m cesse, le
commerce anglais vers la Norvhge du W rrrd semble pour ainsi dire évanoui.
Le dernier renseignement sîir c o n m a n t ce commerce date de 1436
(DipP. Norv. I., pp. 548-5491. La came en est uppatemmcnt que la
commerce sur HAlogalmd ktait, b i ~ nplus que le commerce islandais,
saus la dépendance du Comptoir hnsMtigue. de Bergen. hi
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CHAPI~~KE
IX

Pages n o - x x r :
voir le Conh-e-3lémoire, vol. 1, p. 240.)
ri Les négociatioi~s
cie '~riadersfevaboutirent Ii une convention, le 22 juin
7583 (extra;its in Luvsamling for Island - COU- de lois Islandaises -,
1, p. r II). Par cette conveiition, le roi de Norvège auto~iseles marchands
anglais de la compagnie ïnoscovite h naviguer sur toute la mer Çeptentrionale jusclu'ii la baie e t au port de St. Nicolaus m Russie ainsi que,
si la tempête 031 autre force majeure les y con trajpaient, b f aire escale
dans les ports islandais e t norvégiens; toutefois, sans autorisation
partimikre, ils ne pouvaient pas pratiquer de commerce dans les ports
interdits de Worvége e t d"lslande.E n contre-partie de cette rtutorisation, P.
la. compagnie moçcovitc de Londres devalt payer xoo oboles d'or par an.
11 ressort des documents que cette redevance fut payée aux douaniers
d'Elseneur au moins jusqu'en 1594 (K. B.B. 1588-1572,?p. 215, 268,
p z , 908, et K. B. B, 1593-1jgh, p. 354). La convention de Aaderslev
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devait rcster en vigueur aussi longtemps que les cleus souverains
Frédénc II et la reine Elisabeth - seraient en vie. FrédÇric 11

h o u m t en ~588.n

Pages rrg-rr~:
c A moins de se rendre cumptc jusqu'à quel' point les conditions de
pêche en Norv6ge sont diffkrentes de celles qui existent au Danemark,
on ne saurait s'expliquer rlc façon satisfaisante qu'il se soit dégagé
en Somege une conception juridique suivant laquelle on interdit six
etrangers de participer à la p k h e cbtière, et Ibn navrait encore plus de
mal à s'expliquer la pérsistance de cette conception juridique n o r v 4
@enne pendant I'union entre la Nawkge ei: Je Danemark.
. Dans san étude IVogje Ircek af fskerbefoL.k.IEzngfi*tshislori.rze (Qudques
b i t s cle I'histoi~e-des pkheurs), J ohannes Steenstrup s'est demandé
s'il y avait une population de pêcheurs en Scandiiravie dans les temps
P. 116 anciens. Les pêcheurs dont il est fait mention dans les vieux écrits dit Steensttup -ne sont pére en majoritk, que rc des hommes assurant
- te ravitaillement en poissons d'eau douce pour le carême e t Ics jours
maigres, et on ne voit pas un seul pecheur au bard de la mer. Par contre,
il est possible qu'il y ait eu quelques peçheurs iwlés de glace en place
dans 1cs fjords e t les dktroits, JI en a été sans doute ainsi dans les trois
pays scandinaves a (p. 143)- Dans la suite de soli récit, cependant,.
Steenstmp se réfère presquc cxclusîvcmeiit aux doniiéeç du probleme,
tel qu'il se pose au Danemark et en $u&de. U etablit de façon satisfaisante, à ce qu'il paraît, qu'il n'y avait ;pas de pdch~ursen résidence fixe
au Danemark. Les grandes p&ches,comme celles du hareng en Scanie,
furent pratiquées par des peclieurs venant de partout, souvent de fort
loin ; les ports de pèche ne furent habit& que pendant une partie d e
l'afin& - restant cléserts le reste du temps ; et ces ports memes sont
de création plus récente que les villes; c'est l'essor des villes et leurs
concentrations de consorrimateurç de poissons qui ont rendu possible
la constitoti~rid'une population stable de p6cheurk. - 'tRs çondusioizs
de Steenstnrp peuvent etre valables pour le Da~iemark,voire la. Sii+de:
mais Ea question se pose de savoir si elles peuvent s'appliquer teIles
qiaeUeç au Zroisieme pays scandinave, la Norvhge.
ilu con traire, il semble y avoir des preuves irréfatabies ètablissant
que les conditions de l'exploitation de la p&cliee t le cornmercc de ses.
produits y ont &téradicalement différents. La population vivant essentiellement de la pkhe constitue une partie d e ta population totale
plusieurs fois plus &levée.en ,Norv&gerlri'au. Danemark et en Suède,
Les produits de la p6che entrent dans la composition du rwenu national
avec un pourcentage bien plus .corisiclé~abIeeil Nurvége que dans les
deux autres pays scandinaves. LI en est Ansi maintenad, e t il en a kt6
de même aussi loin que remonte l'histoire, Ainsi le veulent les conditions
naturelles : la faune sousmarine est toat autremet?t abondante dans
la mer de Norvège que dans les eaux danoises e t ntkdoises. La côte
norvégienne est tekmen t vaste qu'autrefois 1
s pêchezsrs norvégiens

ne partitipaient qu'exceptionnellemt si des pêches éloignies de leur
réçiderlce. Les pécheurs des diff&renteslocalités Etaient pour ainsi dire
paroissialement liés 2 la pêche rkgionale. Ceux qui résidaient en Hftlo- P, 117
galant1 (Nordland e t Troms) ét,Utn t les seuls k effectuer de grands
déplacements, non sedemerit pour participer à la pêche à la morue,
mais encore pour se rendre an Finnmark, en dehors des limites de leur
patrie proprement dite, et y continuer la péche quand celle-ci se trowait
déficien te dans leurs parages. C'est a cette cucmstance que les habitants
clu Hblogaland doivent d'avoir conscrvk plus tard, aux xvrrme et XVlrrme
sikcles, le privil&gede pratiquer la pêche au Finnmark 21 c8té des habitants
memes du Finnmark. Ce rnorcell~mcntco~ltumierdu p ~ y ssuscita des
frictions entre les pêcheurs autochtones e t les p$clieuri de g a s y e ,
même dans des kgions où était cn viguew le prlneipe de la li erte de
la @chs pour tous les tabitaiits du pays ; e t meme aujourd'hui,ce
morcellement coutumier se manifeste cn bien des endroits comme une
ani-IIiosit&marqilCc iIXgard cles pecheua de passage. 1%

c II se ddgage de tout ceci l'impression générale que la pêche ne jorrait
pas le meme rGle au Danemark et en N o r ~ t g eLe
. Danemark fut au moyen
àge avant tout un pays clJilevage, puis un pays zigricolc ; les echeries
n'avaient pour !a population danoise qtl'i~n Inti.rêS secon aire. La
pé&e pouvait ne px, réussir, sxns que ceh apportât une grande per- P. rzo
turbatioa Clans l'économie du pays, et. la population pouvait laisser
p6ricliter'plw ou rnoins l'industrie dc la peche, quitte à ta reprendre
;in moment opportun. Il 11'eil fut -pas ainsi ion Norvkgc. En Nowgge,
les pSche15é.s constituaient une industrie importante, sirion la plus
importante: mmo, in yqem pofiuhs maioram c07hsu.eeiit haberë sm$entlalionem,
écrivit le pape Alexandre l13 daus sa lettre iI'archeveque de Nidarcis
A propos de la p6che au hareng pendailt le repos clorninid ( C e v f i ~ s@is
Calzonici I I , col. 271-272).La population ne pouvait pas se passer des
pecheries ; el bien que les pecheurs en gériktnl pratiquassent aussi uire
certaine forme d'agridture, ils étaient n4anmoins pEcheurs en ce sens
que la y&chefaisait partie integrante de leur travail ; la pèche n'£.tait
pas sin métier d'appoint, mais une occupation principale, Si la peche
Y enait h manqwr, la population cbtière riorv6gitnne ne pouvait que dans
une faible mesure compenser autrement cet te perte de revenus ; si la
peche étàlt fructueuse, c'&taitih une source de richesses que la population rkpugnait partager avec d'~ntrcs,au pour mieux dire : une issue
à sa pauvrete, une sarivegarde qu'elle clierchait à exploiter au maximum,
Dans ces conditions prkvdut Irc concc~>tionsuivant laquelle le produit
de la peche cbtihe, cansacrse par une pratiq-ile i m m h o ~ î d e reveiiait
,
de cirait à la population cGti&re aux enfants du pays, et non pas aux
étrangers,
Chose curieuse : en lhrvègc conune dails les pays europhns où 1 6
ctrangers avaient aacEs aux $ches c8tiéres de par la coutnme, on ne
trouve nuile part de diielaration g é n h l c co~icerii;sntce statnt juridique.
11. n'est dit nulle part dans les vieilles lois que les étrarigers nbnt tpüs
le droit de participer anx pkches c6tiéres. Mais d'un autre chi& on ne
trouve pas non pl- dans toute la législation norvhgienne du moyen
hge le moindre mot Irnpliquanf pour tes étrangers le droit de participer
h ces pêches, Le silence dc la Eégislatiori nc saurait être le fait du hasascl ;
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ANNEXES A L.4 DUPLlQUE

M O B - ~ ~ E G ~ N N E( N O 83)

elle parle trop souvent de la peche pour cela, trop souvent ausa des
étrangers. Les trait& conclus par la Norvége avant la riiunion avec le
Danemark, ou concIus par le ~ u v ~ n e m e rdmo-riorv6gien
it
(exception
faite clu traité entre te Danemark-Norvège et 1',4rigleterre en rqgo, en
tant qu'il x trait h la pêche islandaise) ne dkclarent jamais non plus
que les etrangers" ont le droit de péclrer en vue de la Norvhge, Sous
l'influence de Za conception.danoise,les souverains de l'Union du DaneT
mark e t de la Norvhgc accordkcnt aux XT= et X T T siAcles,
~
comme
une grsce pariicu'li&re, le dmit b certains etrangers de pratiquer la
pêche sur la cote de Norvége. Mais la concgtioa norvégienrie se manifesta
de façon assez exphcite quand les étrangers commenc&~ent
A pratiquer
si.rieusemsnt fa jiêchc snr la cbte au détriment des habitants mgmes
du pays-dans les eaux islandaises au n r m e siécle, e t sur la catc septentrionde de la Norvège au xtrrm9 sihcle. a

.

at -4u Nordlancl, la pkhe du hareng joiiait un certain relie, surtout
ccUe du hareng gras, de caractère encore plus aI$ataire, si possible, que
la pêche du hareng an sud de Stadt. Mais au Nordiand s'ajoutait
l'importante peclie i la morue, aujonrd'hi~i encore l a @the la ples
considérable et la plus rentable de Nonrllge. La pGche A la morne aus; '
Lofoten n'a jamais eu le çaracthre aIéatoire et instable de la p k b e au
hareng. Il n'en est pas autrement de nos jours, Chaque année cette
péche se déroule sur les rnsmes lierix. Elle n'est pas soumise ides é&pscs,
Seules peuvcnt varier n'une année à l'antre la quantitk de poisson et
les condition; climatiques, et le rendement varie avec ces ffuctuatians.
Cette peche bkdficiait, enfm, du gros avantage de ne pas subir de
P. 129 concurrence sur le marché mondial. La concurrence a commencé à se
faire seritir seulement quand la p k h e islandaise a pris son essor air
XIVQ siecle, et que la p&he à la morue a etd introduite à Terre-Neuve,
apr&s1500. J-.a pêche à b morne au Nordarid pmddait des- avantages
qui pouvaient tenter les pechems étrangers. Mais la distance &tait
longue et, comme on vient de le vok, les rois de Non+ge interdisaient
toute navigation vers cette lointaiiie partie de la Norvège. Ce n'est qu'au
XVII~IQsiGcle que des &ti.angers,avec ou sans l'autorisation du roi, comrnencFrent A pratiquer la p k h e dans les eaux de la N orvege septmtrionale
- @the peu importrlnte d'ailleurs. Dans les eaux islandaises, c'est au
- xvnis siécle que les pêclieurs étrangers cornrnenckrent d çe livrer 1 une
pêche d'me plus grande envergbre. u

Le derrifoi~emwOEz'me wwv&gie?c Cte@&s 28 roi Muptus Ie L k g k i a t w ~
j~squ'auroi Ckristim IV. La zmre se$ie~trio?zaSeet la z m e nak~idionale
2. La pêche et les autres chasses marines, - Comme nous venons
de le voir, la conception norvégienne primitive &taittoujours en vigtreur
poiir les péches çcit35rcs : celles-ci, dails la mesure ph on les pratiquait
9. x6o de vieille date, étaient réservies a u habitants. On n'avait pas en h'o~vège
comme en Sui.de la notion dcs ct l i e w de *fie de la couronne n. Mais

la conception juridique en vigueur se manifestait dans l'attitude de
la population à l'égard des psçheurs étrangers venan f participer aux
yëches de l-iasengs du B%huslen; elle se manifestait dans l'opinion qui
apparaissait dc temps en temps, et suivant laquelle certains lieux de
pêche ou certains ports servant de refuge pendant la pêche appa~tenaient
A la population dans çerkains districts (cf. l'&numération des ports de
Mche dans Norges g m l e Love - Recueil: des anciennes lois de Norvège -, IV, p, 771). Ils çe çenrent - dit Peder Clsuss8n - des
rocliers du p ~ y çcomme de points dc repère pour localiser lkmplacement
de ces fondç, lesquels sont de vieille date ~risitPsavec grande assiduité
et connus par alignements, car un grand nombre d'entre eux sont
situks entre une e t dcirx lieues
la mer ouverte, et dans le nord
cl12 pays a une distance ,de 6 Ci 8 hilitairies de mer de Ia terre ferme n
(Samlede Skrifter, p. 98). II sxtait ainsi formé une prise de possessiori
et une dtlimitation des lieux de p$che, constituant aux yeux de la
apulation un titre impérissable de possession exclusiva - La g c h e
fkutnrière, opérant sans le secours d'aucun point de rephe de la cUie,
prit un grand clAveloppernent dés le x m l c siScle ; les Anglais et les
Hollandais en furent les piciriiiiers. Il y cut à cette pgchc hauturière>une
certaine participation norv&gienne,comparativement de pcu d ' e n v e p m , a

Paga 197 :
(Voir le Contre-Rl&rnoire,x.ol. 1, p. 240.)
n Les. pmpri6tEiires des navires de 2 u l l qui avaient f a i t l'objet de
saisie, s'aclressèicnt en r6oz au Goevernement de Copenhague pour en
demander la remise, mais ils e~uyhrentim refus, parce que -à en croire
ce gouvernement - les délégués cltz Gouvernement anglais ne s'4taient
pas preseritéc: au rendez-vous & Emden dans les déiais convenus (13.R.A.
Indland, Reg., no rzg, Bescheide, fol, 25, le 20 octobre r6or). La
meme annSe, HcrTaf Dahl fut envové en croisierc dans la mer Scptenhmale avcc nne escadre compos& de 3 bâtiments. Il reçut pour
instructions : n tu .... te rends au Finnmark jusqu'a Na& farteresse de
Vardijhus et dentoum du cd t E lapon, aussi laiil que s'étendent les eaux
de Notre Crsuroi~niede h'orvhge, et pas plus loin, et tu t'appliques ii
rechercher s'il s'y trouve des Anglais, 1-IoUanda.scru autres étrangers en
train 'de pratiquer la pêche sans Notre passeport et autorisation, contre
N a mandements et interdictions publiclrrcs. S'il s'en trouve dans ce
cas, t u t'en ernparcras par la ruse ou par la force., et tu les am$ileras
à Notre forteresse de Copenliague avec leurs navires e t leurs biens 1)
(3D. R. A., Sjéeli. 'hgn XIX, fol. 312, Le j j"n 3601). Herluf D d ~ ne
l
semble pas avoir gaisi de navire ktranger. Mais l'apparition de l'escadre
royale dans les eaux de Vsrdohus a rendu manifeste aux pêcheurs
etrangers que i'intcrcliction n'était pas une valne menace. 1)

FYoir le Contre-Mhoire, vol. 1, p. 2 4 ~ )
it Les i~istrzrctionsandaises clistinguent d'un c6t$ entre le clroit de
souverainet4, sur la mer à une caurte d i s t a c e de Sa catite, autorisant

P. 200 l'État riverain
'

,

.

assurer la. police e t la juridiction, et d'un antre c8t&
la libertt de la'nkvigation et de la pêche dans ces mêmes e a u x h s
déléguis anglais s'en expriment en ces termes :
N Constat proculclubia crrrm maris ad illos Reges pertinere, quorum
territons proxime adiacent, rit scilicet tut2 pi] ratis barbarorumq ue
hostiwn incurçionibrrs navigationes et mercium et;porfationes çint.
Et quia navigij iura introduci vel constitui facilius non possunt, ç
y
u
m
al1 ijs qui in proximis mari locis impemnt, idcirco ctiam I-ioc persnhçum
esse, ut Principes vicini in his iuriscliçtionern habeant. Neque tamen
marc quod iure gentium commune omnibus esse clehet, ita divisum
aut partitnm =se intelligatur, ut usus eius cornmunis aliciii prohibextiir n
(metnoire anglais du I r novembre' 1602, D. R. A., Eqgland B).
Les d&légues anglais reconnaissaient donc q,ue les Etats riverains
ont le droit, e t probablement aussi Pei devoir, dc protéger la navigation
et le cornnierce maritrime contre les pirates et les antres perturbateurs
de l'ordre, mais contestaient que la mer, par IA meme, serait p-utagée,
cle rnaiziére à exclure quelqu'un de sa Goamune exploitation. Daris
un memoire suivant, en répliquant ?
uni memeire danois, les délkgu4s
anglais abordent la question de savoir si 1'Etat rivcrain p u t imposer
une redevance à la peche : D'aprés le droit féodal, la sedevance de
F c h e (reditus # k s c w i a r ~ ~faisait
)
partie des clroits régdiens. Dans
ett te question, le dél&gu&s-mglais se rangeaient à, Savis de Suarez,
suivant lequel 1'Ek-t riverajn n"avait pas le droit d'interdire la pêche
dans la mer ou,dans Jes ports, mais que les redevances de pêche
revenaient aux Etats riverains cornme droit regdien en raison de la
protection fownie {ratimc flro.rikecticirf.is].Les dilégu 6s anglais al tirèrent
la conclusion que, saris doute, il n'appartenait pas au DanemarkNorv5ge d'interdire la pScli~idans la mer Septentrionale, mais que
clhautre part, il s e r a i t dquitabfe que l e roi, çonclition qri'il reconnût
libre l'exploitation de la mer (maris ~ G S Wlibere p e m i s s c r ) , garclgt le
r e v m accoutumd de la pêche ( r e d i h s cri~sactiprliptev piscatioqiw):
Ils étaient disposés à négocier sur cette base (mernoire anilais du
rg novembre 1.602, D. R. A,, England I3).ii

I
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{Voir le Contre-htenioire, vol. 1, p, 241.)

u La qneçtion de la p&che dans les mux norvégiennes h t , comme
on l'a déjà expliqué, traitée par los délégiiés avec celle de la psche
dans Ies eaux islandaises, bien que le trait& de 14go nc regardât que
l'lslande. Daris les i~istmcti~nç
danoises on distingue entre la pêche
dans les eaux finnmarkienneç (Wa~?c'usia~za
piscatio) e t la. @the dans
les eaux lapones (La$bartdicfi piscatin), La psche dans leç eaux finnmwki ennes devait en tolites circonstances restcs interdite, T h l a
droits de souveraineté norvégiens et le d6licat probl6me h ~ i t a l i e r
avec la Russie, il devait en Etre de méme pour la pêche dans les eaux
lapones ; toutefois, on autorisa les d&ikguésCr permettre anx Anglais
d'y pratiquer la pêche contre le paiement d'un droit au gouverneur de
Vardohus (R6rd;~m.Tillzg til Arild Hpit feldtç Levnet (Supplément
à ia biographie dtArild Hvitleldt), p. 168). Pourtant, ln question de
la p&che dans les eaux lapones ne semble pas avoir fait Ibbjet de
négociations pxrticulikres la confhrence de B r h e ; étmt donni. les
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circonstances, !es d é l e p k danois ont sans doutc estimé que c'&tait
peine perdue de mettre sur le tapis une question aussi difficile, Pas P, 206
contre, les prescriptions concernant la pêche dans les eaux norvégiennes
furent - fomul&esen t e m e s teliemm t gériéra~~x
qukelles pouvaient être
interprktées cornme s'appliquant aussi 1 la p k h e en Laponie, cette
province faisant partic de la Norvège selon 1e point de vue danonorvégien. Vin tesdiction générale prCcédemmerlt fomulke cantre la
@the dans les eau norvkgiennes fut expressément répétée par les
~léiÉguCs danois, qui y ajoutèrent une interdiction cantre la @the
autour des FCm6 (le 4 oct~bre1602,,D. R. A., England B,cf. le rapport
des délégrés anglais, Rymer VLI, II, p, 57)-Cette clemiére interdiction
n'avait pas kt6 prévue par les instructions danoises, Il est dificile .
cle savoir ce qui a détermiri&lkdoppt-ion de cette mcsure. On ne dispose
pas pas ailleurs de renseignements portant que les Anglais avaient
A cette époque cornmenci de pratiquer la peche dans les eaux des
Féroé. Les délégiks anglais protesthent contre la nouvelle interdictioh
concernant les llcs Fer06 comme dkraisonnable et contraire la lai
(-easonable
and voyde in Iaw), »
'

{Voir Ie Contre-Mémoire, vol. 7, p. 2 4 ~ )

.

i<bpendant, le Conseil (8cossais) ne jugea pas cette excuse satisfaisante; mais, au nom du roi de Grande-Eretagne, interdit aux p&chews
écossais de pecher dans les eaux des des Féruk en vue de la côte ; cette P. 214
p&clie- dit la proclamation - étant selon le droit des gens séservee
aux sujets m$rnes du roi dano-norvégien. En meme temps le Conseil
écrivit A Jacques 19: en lui çlemandant de faire obtenir a La Haye que
les Holhndais- rie pratiquassent pas la piche en vue de la teTre britannique, mais qu'A I1intGrieur de cette limite iL5 abanclonnassent la pèche
aux sujets britanniques co~ifom&mcnt
au droit des gens (Fulton, pp. 175176 ; lettres e t rapports de Charisius, in D. R. A. ; lettre dé Jacques
I P4~Chilstian JTT, d u 2s mars 7618,D. R, A., Islande et PCroél, sappl. 2 ) .
La db,cision ainsi prise par le Conseil 6caçsaiç et mctionn6e par le
swvmain britannique donna satisfaction à la demande des TEES Fér&.
L e m lieau de pêche étaient
sur des hauts-fonds dont la situation
en mer etait connue grâce A des alignements tirés d'amers de la chte.
Pas plus que Les pécheurs de la chte norvigienne, les pêcheurs cles îles
Fkroé ne pratiquaient la pOche hors de vue de la cbte. Ils n'avaient pas
les embarcations ni autres instruments nécessaires pour pratiquer la
pêche sur la haute mer, D'un autre çütéx le Conseil &Cossaiss'était, dans
cet t e &fairel_tout simplement conformk A la rCgle en Y îgueiir en Ecosse,
c t que les Emçsais de leur f i t é tâchaient dkapplicyuw à lkenontre des
Hollandais. En ce sens les EcossWs avaient (i:ux-mWintérêt à. rccon-

n a h comme droit international en vigueur, au benéfice d'autres Puissances, Ia r6gle qu'ils voulaient de leus chte faire triompha à i'Cgard des
ptçheurs etrangers. L'approbation donnée par le roi de Grande-Bretagne
au point de vue du Conseil écossais clans cette affaire constitue iin tournant dans l'histoh de la controverse agio-nurvkgiane B propos de
la liberte 6u nori-liberte de la pêche. La décision de 1618amuile aussi
ouvertement que possiblc le point de m e que le Gouvernement anglais
et les delégu4s mgEais avaient adopté au cours des négociatiens de Brerne

I

m 1 6 ~ 2et
, que 1- Anglais avaient d&fendusi aprcnient encore pendant
les négociafions ofic-îcuses à Londres en 1603. t e point de vue kçossais
venait de triompher dans la politique britanniclue. Pendant un certain
temps, les points de vue anglais et norvégien dans la politique d e la
p$cl~e,naguèfe si iirrnnciliables, allaient, même quand il y avait conflits
cl'intér$t, se baser sut Teç memes principes.
Lorsque vers la fin du ; W I E ~ ~ C siecle la polifique de pkcl~ebritannique
se rapprocha de aouvcau des points de vue qui avaient pr&valu en
P. 215 Angleterre mus le règne de la reine Elisabeth, le di-oit international
européen avait entre temps reçu Ikempreiilie de Ia politique de péche des
maisons d'Oldenburg e t des Stuarts. La doctrine de droit romain qui
reconi~aissaità tous les hommes le droit de pécher partaut dans la mer
- avait- éte remplacke par la reconnaissance doctrinale du droit exclusifde 1'Etat riverain à Fa pêche dans les eaux dtikres. 1)

Paga 221:
1
[Voir le Contre-Nhoire, vol, I, p. 241.1
n La chasse aux cétacés fut & cette époque consid&r&ecornine une
sode de pEche
cf. les expressions p6cher la. baleine, h n h a r w m piscatia
ou piscatu~n,etc. Les argurnciits que faisait d o i r le droit international
aa sujet de la p4che maritime furent en general consiclérés comme
s'appliquant aussi à la chasse aux citacés, De ce fait on peut, des réponses
reçues aux lettres de Clmstian TV concemant la cliasse aux cetac&
dans les eanx de Momège, d ' l s h c l e e t des tles Féroé, constater quelle
était la tlièsc de droit international prévalant dans l e pays du correspondant au sujet de la peclie sur les cc8ie.es étrangéres, Par une lettre du
26 avril 1616,Jacrlu~lsI ~de
T Grande-Bretagne xeconnut que Lliristim IV
avait avec juste raison sauvegardé les in tkrgts de ses sujets, c t promit
que les sujets britanniques s'abstiendraient 5, l'avenir de toute chasse
çur les cbtes de Norv2ge et de ses df..pci>d~cnces
:n
: ~ d piscatianem
illüm quocl at tinet, quae circa Norvegiam et subiacentes provincias
exerceturc, ingenue fatemur, Serenitatern Vestrarn non sine causa zquiçsima subditorum suorum cornrnodis consnlere, ideoque prompte ac

-

-

....

plene przrst;ibimus icl quod ijsdem literis pramanter r o p t , nempe u t
wbditi aostri ab omni illis in partibus piscatioile posthac abstincant n
(copie in Record , Qfice, Londres, Statc Fapers Foreign, Denmark
1632-1624,feuilles 156-159; l'original in D. R. A., England -4). ü
rr Tandis qu'on h a i t xinsi certaines limiter; à la pCcIia et à la chasse
aux &tac& pratiquéar les gtrasigers sur leu &tes de J7slmde, des
Fkroé et du Spitzberg ( e GroEnland proprement dit n'avait pas encore
ete visité par les NorvEgicns et les Drinois, et n'entrait pas A ce point rle
vue en ligne de comptc), on n'avait encore rien arrkté en ce qui concernait la Norvhge, et ceci pour plusieurs misons. Les pkhesies le long de
la c6te norvégienne nAktaientpas exploitees par qzi~lqueçcompagnies
privilkgiées ; e t comme je l'ai signai&ci-dessus, le go~tvernernent fnt

f

amen6 le plus s w e n t ii dklimiter en mc; la zone réservke aus compagnies,
et la zone au del5 de laquelle les etrangers et les Indigtnes non privilégiks P. 226%
avaient la faculté de p&chere t de chasser. On réussit ensuite plus cornplètement que pour l'Islande, Ics 2 s Groh et le Spitzberg, à interdire
gus pecheurs étrangers l'accés des cCites nosv6giennes.
Ainsi nus p6cheurs snédciis, n
'

Un s i k h :iitc roi Christiait .IVrnd ~ oClz~r:stian
i
VI
rc 11 n'y a pour ainsi dire pa.3 de réclmations el1 NorvAge h t'égard des
pêcl~eu~s
etrangcrs, Des navires étrangers ont pqut-êtrc occasionnellement pratiqué 1~ pêche au Finnmark où Ics balehierç etrangers n'étaient
pm rares au , w ~ r r l i eet au X V T I I ~sikles.
~ ~ ~ Dans les doléances présentées
par les bonqeo is de Bergen contre ke préfet Schiort, en date du 22 décembre 1667~on ~epruche(point 5 ) ; rt D'avoir l4%ss&passer entre K k r g e t
Vadç6 des dogres hirangers, qui de temps en temps ont pu exporter des
boissons et gui ont presque toujours porte prkjudice aux trains de iignes
di1 peuple n ( R a Liliençkiald : SplrctiLzdm Bov~czle,Biblioth6qrie royale,
Copenhagix, coliection 'Ihott, feuilles 948 e t 949, vol, 1, p. 456). Au
demeurait, seuls les habitants du Finnmark et du Nardland e t les
bourgeois privilégiés de Bergen et de Trondheim avaient lc droit de
participer aux p?chcs finnmarkiennes. Selon ses instructions, le prkfet
du Filinmark devait mettre f'embmgo sur Ies n a t i r s non privilégiiis
~ ~ e n a;LU
n t Finnmark pratiquer te commerce ou la Fche : r! Pointant, les P. 240
Nordpandais ayant logis e t port d'attadie au I~innrnwk,e t qui s'y rendent
a bord de leuw caboteurs pour y exercer Ja pêche, payant leur dîme dans
les iles et se fournissant FUX-mhesde provisions de bouclie, jnsqii'b ce
qu'ils retournent chez eux à la Saint-J e a ~ ne
, sont pas vises par cette
prescriptim tafit qu'ils n'exercent pas de négoce dans la région n (Instructioi~sc2it préfet d u 9 avrii 1687,Sp~cwEwmBoreuZe 1,p. 511). - Une
descllptioii du Norctland de 4
.
1 j environ dit 2 propos des lieux de pêche
en mer situés entre 6 e t IO Ileuts au large de la côte nordlandalse que
I( des étrangers s'y rendent souvent avec leurs navires charges de bois
et de sel, rnouiiteni sur les bancs, et s'en retournent charges de poisson
sa16 s [BibliothCque royale, Copenhague, collection Kail, 210, fol,). Et
C. G. Molbcrg relate qu'en 1742 six howquw hollandaises participèrent
A la p k h e sur les Grandes Accores ;iiilarge du Sunnmijrc, A 16 lieues de
la. t&e (X;r~~dhnslyld$~i~gssedskabds
S&F~IIEP.
-publications de la Soci6Ed
royale danoise d'Economie agricole, II 1 , p. 375). Mxis les pEcheurs
4trangers n'ont pas pratiquk de pêche cbtière d ~ nles
s eaux norvégiennes.
En général, les @cheurs norvégiens disposaient s m s conteste de l e m
lieux de pgche, A ce point de vue la Norvège &tait dans une situation
autre que lc Danemark, qui, du moins 'usqu'k la fin du xvwrine siècle,
fut visitk p x cl= pÇcheurs etrangers. es Suédois entre autres. C'est
pourquoi dans les articles secrets adoptks l'occasion du trait6 de paix
conclu le 27 septembre 167g entre le Danemark-Norvège et la %&de,
e t qui contiennent entre autres les engagem~ntsmutuels sousçfits par
les deux gouvernements pour lnprotection de leurs z~scirtiçsaiitsrrespectifs contre tous empi6temcnts au cours de la pgche au ha-eng k t de la
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navigation groZnlandclise (c'est-5-dire de la chasse aux cétac4s dans tes
enux du Spitzberg), on stipule : u: Toutefois, les priviléges particuliers
que Sa Majesté royale du Danemark a octroyés A ses sujets aux Eles
F6r& e t en Isiande, ainsi que la pêche s t ~ les
r cbtcs norvégiennes, privilèges exclusivement réservés aux sujets y rkidan t .... resteront en vigueur,
afin quhucun préijudice ne leur soit porté dans l'exercice de ces droits a
(original suédois in D. fi, A., Archives sccrktes, Suedc, no 357, ainsi
que le protocole dans ces mêmes archiva, Sil&deA). AL'I t e r n e s de ces
articles secrets, les pêcheurs sn&ois ne devairnt pas avoir açc&ç A 13.
p&chesur les cdtes de Norvège, 'd'Islande et des îles Fkroé. 11
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(Voir le Contre-Mémoire, vol, 1, p. 244.)
rc J,'ann& suivante - ~ 6 g r- la hardiesse dw cmsaireç i-edoubla ;
un corsaire franpis, Doublet, se fit particull4xement remarquer en
capturani des navires a en vue de Hos &tes n (lettre du roi à l'Amirauté
le 30 mai 1691,D. R. A., Registre des actes de I'llmirautg 1691). Les
plaintes famiuICes rendirent nhcessaire dytablii- des prescriptions pins
skvèrm, Après' que la question eut' été traitée d'urgence en Conseil,
le roi émilit en ces termes aii ministkre de la Marine le g juin 1691 :
NOUS . , . - . , , - - - - . . - - . . . ,
tenons h ce que vous satlhlez qden ce qui concerne Les prises que les
vaisseaux de peste e t les corsaires franç&, espagnols, anglais et
hollandais aminent chaque jour dans Xos' ports norvégiens, Nous
avons daigne trouver bon et décider que les b a t e a u capturés qui
ont été pris en deç5 d'une ligne diant du cap Ijndesnes au Jutland,
pltis prkçiskmmt à I'extrCmite nord du pays dit von Nummet ou
Hxboe-ore, oii l'an estime qua commencent 5 peu prh les récifs du
3 utland, ne devront pas être reconnus prises bonnes e t valables, mais
devront., confom6metit Notre ordomance du rx janvier de l'aniike
écoulée, Etre reconnus et traités comme libres, étant donné qu'ils ont
et& çaptiirés dans Nos eaux libres où personne nc peut être fondk à
s'arroger ou faire vdbir un droit cluelcouqile ; de même devront etre
reconnus libres tous les navires [lui ont kt6 pris en vuc de la terre de
P. 246 Nos cbteç norvégiennes e t utlandaises, tandis que tous les autres
gui rint été pris en dehors e la zone prkitée, lirnitge par une ligue
allant de l'extr6mit6 iiord du susdit pays von Numrnet ou Harboe-ore,
comme indiqué sirr les carta marines, et juqu'au cap Lindesnes,
, ' ainsi ~ F L C
ceux qui ont dté capturés hors de vue de
terre de Nos
&es, devront etre reconnus et traitds comme prises bonnes et valables ;
pour 6tablir Nus droits A d'autres égards et jouissances, Nous déciderons
ultérie~uementplus en détail dans quelle mesure Nous devons pxr .
illeurs fixer l'étendue de Nos eaux cbtieres, la ou Nous n'avons Nos
terres que d'an ccitk de la mer, que ce soit jmqu'à mi-chemin de la
c6 te opposée, ou moins ;entre t ernps, ce qui présEde servira de directives
à Notre Amirauté, si eUe devait aujourd'liui ou demain Stre chargée
p a ~Nous de connaître et de juger des cas analogus concernant des
bateanx capturéç. (D. R. A., meme séftkence.) -4u méme objet se
rapporte put-Gtre une note (due au chef des secri.iaires du rai, Jessen ?)
ainsi conque : M Par les eaux et cûtes de Sa Majestb il €tut entendre :
~
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r) les e a u depuis le cap Lindanes comme pwit de dkpart rn Norvège en ligne dmitc le long du Récif jntlandais jusqu'à Harboe-ore ou au
pays dit Hummet, z) puis partant a partis des &tes et des Bcu&
les pllus extremes aiissi loin que p r t e la vue depuis le rivage n (D. R,A.,
France,. A r65g-1693). Dans une lettre du m h e onr (le g juin 1691)
au roi, l'Amirauté pose la question de savoir cs'i plaît gracieusement
à Votre Majesté que le commandant (du bgtiment Limiormcn) aille
croiser dans les parages depuis le RScif j i i t h d a i s jusqu'i Lindesnes XJ ;
ainsi que crsi Votre Majestk désirc &tendre davantage Ses côtes II. ,4
ce propos fut pris le décet suivant le 13 du mEme mois: M Comme
il vient d'être reçpcxltueusement indiquk, la croisiZre peul s'effectuer
du Kecif au cap Lindwnes ou dans ses parages, et si Nos fnigates en
çroisihre devaient rencontrer des bgtiments de guerre on corsaires,
appartenmt aux parties hellig6ra1ites, qui auraient capturh deç navires
en dedxns du cap ou du Récif, QU dans le rayon visuel de Nos &tes
lequel doit etre compté 3. 4 ou 5 lieues des icueils les plus dloignés,
ATos frbgateç sommeront pdimmt ces bâtiments e t carsaires de ne
pas considha comme de bonne prise ces navires capturts dans les
eaux libres de Nos c6tes.... Mais si ces navires ont été capturb en
dehors des zones signalies, il est permis ces bâtiments et co~sairesd'aller
librement oh ils veulcnt. Tant que Nos frégatesse trouvent sur NOSc6tes
ou entre elles, elles rie doivent amener le pavillon devant aucun bâtiment. n P. 247
ID.R.A., Actes royaw concernant:la Maine, ministère de Guerre, ~ A g r.)
Ileux jours plus tard, le 15 juin r6g1, fut rédigke Ta sanction royale de
l'ordre de l"Amimaté au lieutenant de vaisseau Peter Hendriksen hToss,
cwnmandant du Lindomtelz : Mess devait « assidùmeiit croiser dans les
a u x clepms le R4cif jutlandais jusçtil'au cap Lindesnes e t dans les
paraes cle long en large, au gr&du v a t et cles intempéries, pour tenir
Tes enus et
de Sa Majestk A I'cibri cEe toutes iiiçursions indues n ;
il doit intervenir contre ri les bâtiments clc guerre, h4gatcs ou corsaires
qni, en deçà de b zone prbcitée entre kindmnes. e t le Kécif jutlandais,
on au delà en vu. des chtes de Sa Sérénissime Majestk, se seraient
empnrk ,,., (de nxvircu) ...., w que ceux-ci, capturés dans 1% iseaurr libres
de Sa Majesté, ire savaient 8tre conriid6r4s et traités comme de bonne
prise n (D. R. A., Registre des actes de ï h i m u t é , 1691).La s b i e des
mesures est close par rine circulaire (rescrit) adressée aux préfets en
Norv&ge,en date du za juin r6gr : a Par Notre gracieuse ordonnance
du Ir janvier 1690, tn as dkjà appris ce que Nous avons décrhté e t
commandé au s u j ~ des
t corsaires étrange^ qui ont l'audace de h u b l e r
et de rendre aléatoire la navigation dans Nos eaux, sur Nos cotes, dans
Nos ports et parmi Nos écueds ; et c m e N ~ u savons miiiiiteriant
trouvk b ~ dbddonner
n
que si des navires sont capturks, pai-les batirnents .
de guerre ou par des corsaires appartenarit aux Piiissances actuellement
bdligkrantes, au delh de Lindesnes ct d'une ligne droite allai~tjusqu'au
nord d u pays dit Numrnet situé près du Jutland e t d6nommé aussi
Rasboe ore, th Oh commence le Récif jutlmdais, ainsi que si les navire
sont capturés hors de vue çie Nos cotes, ils seront considérks comme dc
botme prise Zorsqu'ik sont amcnks dans les ports de Notre royaume
de Norvkge ; tel est donc Notre bon plaisis que ta te coiiformes k cette
consigne dans le rayon de tes attributions, de sorte que tu 12iisseras ces
navires à leurs capteurs sans mise à mai, sans retard ni amet., tant qu'il
n'est pas contesté que la capture ait eu lieu au delà de Lindesnes et du
pays dit Xurnrnet ou Harboe OR, ainsi que hors cle vue de Nos autres
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F-248 ciites o h nous ne sommes pas en possession du rivage opposé, que ce
sait en pleine mer ou du c8tb anglais e t hollandais.... Mais si, conirne
antérieurement signal& la r6guhrit.é de b captube ne peut être pleine-

ment et s&rieuscmentproinrile, et si les capturk &meettentdes prétentions autres, soit qu'zls aicnt étk apprkhendés en v n e de Nus cotes o i ~
en deça de Lindemes et du yays dit k'urnmet ou Warboe Ore pr2s du
Jutland, soit qu'il y ait le moins du monde doute e t incertitildei quant
ii la localisation des points de capture il. alors les navires amenCs dans
les ports seront m i s en scireté, de gré ou de force, e t l'affaire sera portée
devant le roi poUr décision. Le préfet gardera le secret sur cet ordre
1yal.
0
Dans çcs prescriptions, un trouve trace de la vieille conception suivant
laquelle ledit Rkif jntlandals formait la limite extkneurc, occidentale,
du territoire maritime danri-norvbgicn entre la Nom&gee t le J u î h d . n

n. La distancc diz rayon visael était cornptck à partir dc la terre, e t
considgrée comme équivalmt à q ou 5 iiedcs de mer : s Le rayon
visuel cle Nos côtes, lequel doit etre compté à 4 ou 5 lieues des tcueils
les plus Éloignes n (décret royal du 13 juin 1691). Tl faut ici entendre
pax rayon 171suel la distance L laquellc on pouvait - de la grève discerner le grbemcnt d'un n a v i ~ ede grandes c l ~ e n ç i ~ n sLa
. distance
à laquclle on peut - de la gr&ve- apercevoir la coque d'lm navire
est sensiblement inférieure à 4 ou 5 lieues. Ce n'est sans doiltc pas
par hasard que le rayon visucl = 4 ou 5 lieues de mer, coïncide avec
la distance dJatterrage (kmfiing) qui, au ,uvzn1c siecle, &taitestimée ii
30 ou 33 liilomktres. II faut du reste noter que le rayon vi'jiiel prenait
son point de &part siir les kcueils les plus &loigfi&s ( a i d s ~ h ~ i e r e r ~ ~lcj
seul mode de calcul naturel étant donné les conriitioi~sgéograpliiques
de b Norv&ge.n

r Dans les pages précédentes s o n t remis tous les rensignemen ts
positifs de quelque importance que j 'ai pu trouver concemant l'étendue
dir territoire mari t h e norvégien pendant l'&poqueailant de la mort clu
roi Christian 1 1 7 en 164s jusque vers ~ 7 4 0 L
- es matériaux nous révfilent
des diqmsitiarls formelles de dkliniitation dams les eaux baignmt l'Islande,
les Iles Feroé e t le Groënland, applimbles au commerce, & la p k h e ou
ii la fixation d'une zone de neutralité. Parrr cette dernière, les dispositions
semblent skccorder en quelque sorte : comme nous venons de le voir, le
rayon visud fut en effet fixk 3 4 lieu-es p o u l'eshnation de la zone de
neutralité. Si l'on veut adopter pour ces dispositions une règle absixaite
de mesure commune, on peut donc dire que la dgle du rayon visuel.
prévaut dans les rapport? en question. 31 convient de mettre à part la
rQle des dix lieues pour la cllasse aux cétacés dans les e a u da Spitzberg
et de la Norvège septentrionde. La remarque faite h s la lettre royale
du 9 juin 1691 - ?L savoir uc le roi ddcide'rait ylits tard de l'étendue du
territoire maritime r pour %&finirNos droits d'autres Cgards e t jouissances - montre cepe~zdantqu'on ne saurait sans esamen prhsumer
que la régk du rayon visuel ait kté figdeemnt t:aççeptke dans 1cs autres
?)

a

applications. La remarque semble au contraire thoigrier qu'il n'y a P. 256
pas eu de rkgIe reconnue ou f~rmeilementétablie pour les autres applications. Je pense qu'il y a Lieu de noire qu'on den est tenu en Norvkge
à la vieille conception srrivant iaquéi~eles lieux ds ptche appartenaient
à la population - conception qui ne difierait guère d'aillmrç de la rAgle
du rayon visuel, puisque la plupart des lieux de p&chektaient- repérés
au moyen d'amers sur Ia chte. Si l'on faisait, dalis cet ordre d'idées, la
dist inçt ion entre les p&hes ç6 titres, proprié t é exclusive de la popdation
rivemilie, et les pkhes hautusikcs, propriétk commune de tous les peuples
(par exemple les pêches dans les eaux du RCcif jutlandais), on pourrait
definir comme catières les peclies pxatiqudcs en vuc de la terre, sur des
lieux de pèche repérables ail moyen d'amers sur la ç6te; ct cornme
hauturiéres les pêcties d e haute mer, fi

Page 273 :
(Voir le Contre-Mernoire, vol. 1, p. 240.)
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hauturière - pratiquée à bord de dogravait vers
les p&13eurs angiais sur les rates islandaises, dboii on nc
parvint p w - conime, il ressort des pages-précédentes- a les délegm
entièrement par la suite, V e ~ 1570,ds
s
commencerent aussi à pratiquer
la pgccbc clans IFS parages de Vardolitzs, cl'oii le Gouv~.nementdano-

I

norvégien ne réussit A les kvincer qul~ltlxvIIine sihcle- a

-

LE i e ~ r i t o i rm~ a ~ i t i wdans l'histoi~e du droit 8th -!ov~)ègfiet an Etcrope
milieu div LYTJI;Tlme &ch * s q ~ àL1&$oqzse~clzceLle

w Çi, maintenant, dans cette revue de l'c5volution juridique en Europe,
nous toumms_le regard vers le Danemark-Norvège, il saute aux yeux
que dans cet Etat le droit s'est engagé dans une voie particulière ~nd&pendamment dc la régle europeenne de la portée de canon e t de la r&gle
de la lieue marine. Nous avons dkjR exprisé l'évolution juridique danonorvt55enne jusqire vers 1740. Nous .avons c m s t a t é que verS.cette
époque prkvalut la vieille regle des quatre lieues de mer : celle-ci avait
force de loi ]>Our les pcches dans les m u de l'Islande, des Fer06 et du
Groënlmd, e t eiie fut invoquPe aux fins de meatralitE. TA xèglri du rayon
visuel, dont fit usage le Danemark-Norvkge dans ses engagements
internationaux, fut en fait asslmilhe L la mcsurc dde quatre lieues de mer.
Un peu après r7 O,la règIe d'unc lieue de mer s'implanta aux dépens de
celle des quatre ieua. Dks 1750, la rkglc de r lieue de mer remplaça
la rhgle des 4 lieues aux fins de neutralité, et il est à supposer que quelque
temps plus tard la regle de I lieue fut conçidérée comme s'ippliquant

-
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l~ traités et les ordonnances e t mandements de Votre Majestg, sommes
le TKOUTÇ, oblig6 dans les affaires qui pourraient s'en suivre, avons
ét6 tenus dans unc ignorance complète de Ia mesure prise. Si quelque
demande nous avait
a d r e d e , nous aurions ét6 pris au dépourvu, '
et incapables d'y donner rrne rbpmse,
Nous çommqs extrêmement
ernbanasisses pour s a v ~ i rsi nous devons au suqlus respectuensement P, 331
pousser la hardiesse j usqu'5 faire observer que dans les gracieuses
instructions promulguées p-dr Votre Rlajesté, il est ordonnt! aux corsaires d e s'abstenir de faim des captures en deçà d'une distance bien
plus courte que celle gne nous ayons jamais eu l'audace de proposer;
car dors qukelle enjoignent aux corsaires de s'abstenir de faire la .
course en deqà dknne lieue dcs cotes de Votre M;rj&té, la coutume
maritime ordinaire veut que pcrsonne ne doive se livrer à de tels faits
en vue de nos chtes, ce qui veut dire à moins de 4 lieaeç clc terre.
Aussi c'est par ordi-e persorinel, de Votre Majéçié que moi, le comte
Danl~eskiold Sarnsfie, -suis convenu avec le Conseil de cette distance
mi. l'an 1744, quand ordre en conskquence fut adresse au lieutenant
de vaisseau Torbjfirnsen.
Nous soumeftcins cette question ii la
gracieuse considi-ration et décision de Vohe Majesté..,. 13 {D.IL A,,
copie-lettres de l'Amirauté, ,g&nhlifPs, de 1744 à 1745~pp. 977-978).
La rlucstion f u t examinée 1a n d e sui\rante, et la çondusion des de'libkrations se dégage du memoire dri xg juillet 1746 adressé par la
clzancellerie allemande 9 la cl-imcelierie danoise : ILEShaben Zlne
RFinigl. RiIaijb in clcm den 15 hujus XII Hitschhoirn gehalteneii Conseil
allergnadigst resolt-iret..-.Obsigeris aber seye datüber ni halten , d w
von keinpi Theil einige Prisen untex clenen Küsten odes Gesicbt clerer
Konigl. Festungen gemachet, odes etwas feindliches un tex sich in
deter Hafens vorgenommeil w a d e n mGge n ID, R. A., Registre secret
-du ~ * janvier
r
au 6 aout 1746, pp. zo8+ro), On s'est donc arrctk à un compromis entre las dhcisions de la chancdlerie et colles de l'Amirauté.
La chancellerie, dans un. ordre du 22 juillet 2746 aux commandants
rkgionanx en Norvkge, rel~roduitle compromis en ces t e r m e s : u Mais
pour le reste, sous vowlons qu'il soit observé qu'aucun co;ssaire étranger, '
selon le gracieux ordre qiri te fut depêché Je 18 juin 1745,ne soit
autorisé 2 fclire des captures saus Nos cdtes maritimes ou en vue cies
forteresses royales, ni 5 se livrer A des hostilitks dans les ports11
(D. R. A.. K Norske Tegnelser Y),.de 1744 à 1746, pp. 910-911).Une
nouvelle guerre maritime entre la France e t Iâ Grande-Bretagne provoqua, le 7 mai 1756, ail sujet de la guerre dc course dans les eaux
~ o d g i e n n e s ,un nouveau rescrit reproduisant Ia disprisitioii de 1745
de la chancelterie à propos de la mesure de r Pleue ; en effet, ce rescrit
prescrivait : TI Aucun corsaire des Puissances beiiig6rrintes nt: doit
capturer de navire en dcçi de la distance de r lieiic de Nos cotes a
(D, R. A., u Norske Tegnelser ii, de 1755 A 1736, p, 4551,
Le 18janvier 2758, le juge de première instance à Kristiansand statua P, 332
dans ane affaire concernant une prix anglaise captude par un corsaire
f ran~ais,et il libéra la prise a parce que la capture avait: kté faite & moins
d'une lieue norvégienne de terre n. Selon l'avis de ce juge, le rescrit du
7 mai 17j 6 entendait désigner la iîeue norvCgienne, k t non pas la Lieue .
allemande ou lieue de mer ordinaire. Le 2a décembre 1758, Ilambassadew 6e F m c e & Copenhague, Dgier, demanda au gouvernement de
faire établir que i'étendue des eaux cotiéreç neutres devait ètre comptée
à une lieue de mer, et non pas & une lieue de ten-e norv6gicnne. L'avis
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Stampe fut: sollicite, et par la suite Ic rescrit du
clu procureur
23 f&vrier 1759 posa en principe rt que c'est la lieue de mer ordinaire,
dont il y a 15 par degré, qu'il faut entcndre pccr la lieue dont parle le
rescrit du 7 mhi 1756 a (AnberE, Rkgbs de la No~vége, 1894, p. z ;
E . v k l m h ~ g(DCçlarationç)
~
de Starnpe, II, p. 466 ci ss. ; D. R. A.,
1 7 6 1 ~p. 416). - L'affaire de prise en
cc Norslre Tegnelser n de 1757
y ueçtion f u t soumise à nouvel examen, par Ia Pr&vBtéde Kristiansand,
qui, le 14 mai 1759, prononça l'arrêt que la rise avait et6 capturke à
une lieue de mer, ou plus, de tane. Le p ~ i r l titigieux était la question
de savoir si la distance devait Eire comptée de la terre femc (Taanes),
ou des écueils de Gaaseskjzer et dc Ballerskjær (Ballastslrjzr) situés au
large de celle-ci. La majoritk du tribunal laissa ouvcrtc kla question de
savok si la distance devait &trecampI6e à partir de la terre f e m t ou des
écueils : dans les deus cas, la distance aurait &tede 1 Iieue dc mer ou
plus; la minorité, qui calculait la disbnce ?a partir des 6cuells, e s h a
que la distance avait étk inf6rieum A une lieue de mer (procés-verbal de la
Cour de la Prév8te de Kristiansand de 1756 k 1770,feuille %)- Le
procureur géneral Stampe, qui redrflea un avis au sujct du p i n t de
départ devant servir au c a l c d de la limite, penchait pour I'opfnion
suivant laquelle il fallait un nouveau rescrit pour kttablit une rkgle
ghérale ; pour le surplus, il conclut que dans i'affarre en Caux la question avait recu sa solution dkfinitive par le jugement prononcé (Erklwringsr, II, pp. 639-6451. Par lettre royale du 27 juillet 1759, le
commandant r6gional de Kristiansand reçut l'ordre de livrer la p i s e
au corsaire français, et la décision fut mr?tivée par le fait cc qu'ils (les
membres du tribunal) ont considérh e t jug& qnc la. distance A laquelle
le navire, objet de la dispute eiitre les parties, f u t capturé e d à plus

P

d'une Lieue allemande de la terre feune, En conséquence, la raison pour
il a été refusé jusqu'ici au corçaiw français de diçposer de Ia
prise qu'il avait capturée, 5 savoir qu'il restait à treuicher si la prise
srisvisée avait et6 capturée en deçà de la. distact d'une lieue h 6 e par
Nos gracieux rescrits du 7 mai r7jG e t du 23 f h i e r de l'année courante,
ne tient plus n (3.
11. A., la Chancellerie, minutes). Sdon cette lettre
royale, la. lieur: devait donc &tre comptee à partir de la terre ferme, e t
non ;ipartir des 4eueils plus au large.
La tmite de x lieue fut maintenue datis le rescrit du IO novembre
1779,9" déclare en outre que le rescrit du 7 mai 1756 Ctait le seul à
avoir eté communiqué aux Puissances étrangères, Dms les rhglements
danu-norvégiens pour 13 guerre de course, en date' do x4 septembre
1807 (art. 5 ) et du 28 m a s 1810 {art. 71, la course est interdite n: sur le
t e m t o î r e de l~uissances mies e t neutres, lequel est généralement
supposé s'&tendreà une lieue de mer dc la terre 1). Conformhent ice
dernier article, la guerre de course est interdite dans Ic Sund rc sous les
'batteriessukdoises ou si prhs du littord suéciois que les corsaires puissent
$Ire canonnés de la cote n - dispositiun qui a son pendant dasis la circulaire de chancellerie du 18 aoUt 18ro chsant que les eaux danoises
:neutres dans te Sund e t ?
l'embouchure:
i
de l'Elbe ne daivent pas s'étendre
plus loin que la portée de canon à partir des forteresses dc Kronborg
et de GlGchtadt.. Selon la même circulaire, on se conformera par ailleurs
baux décisions antkrieures, suivant lesquelles le droit de neu tralit4 dans
'les eaux dano-nonrégiennes s'kterid j usqu'$ r lieue de terre (Aubert,,
Règles de IR Norvége 1894, pp, 2-3 ; Matzen, 5latsforfal.ni~gsreC (Droit
constitutionnelj, 1, p. q2). 3)
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(Voir le Lon tre-Mémoire, vol. 1, p. 253.1
cr I
k Finnmark eut, au sein de la monarchie dmo-norvdgienne, un
statut malogue à celui de YTslande. Aussi bien le Finnmark que l'lslancle P. 336
étaient considérks et trait& à peu près comme des colonies. Les pres-

criptions concernant le territoire maritime aux fins de pgche, en vigueur
en Islande et au Finnmark, ne porrvaient pas être coiisidérées comme se
rappoit~tnttelles quelles aux aubel; padies de la monarchie. Mais clri
même que des dispositions territoriales primitivement uretées p u r les
besoins de l'Islande furent ktcnclues d'autres provinces de l'Etat au
X V I I ~siècle,
~ ~
de meme quelques dispositions particrilikes prises ail
xv-nrine siècle pour le Finnmark n'ont pas 6th sans influencer t-'évoluti~n
de la pratique concernant le territoire maritime ailleurs en Norvhge.
Vers 1740, des pécheurs russes avaient commence de pratiquer la
pEche sur les &tes du Finnmark citicnfal. Le p&et R a m u s ICieldson
signala le fait dans un rapport aciressé le rg, octobre 1743 au ministère
des Finances. Cornnie il ile r q u t qu'une rhponse vltglre, il s'adressa
directement au roi le 28 octobre 2746. L'kt&1743 dit-il
il constata
dans le port de Varclii la présence de 14 bateaux russes, dont 1 s équipages
salaient du poisson qu'ils avaient pêché dans la mer au large de Varclo. 11 ,
fit convoquer Im patrons russr+. et leur reprksenta q u ' g ils étaient pleinement conscients du faik que les lieux e t les eaux oh ils pechaient incontestablement et exclusi.rrement appartenaient k Sa Majestk lc Roi de
Danemarketdc'Norvége,mon trèsgracieuxm$tLeetseipeur.Tls
auraient donc dil, non seulement demader l'autorisation de faire cette
peche avant de l'entreprendre, mais encore figalement dû offrir une
tcdevançe convenable.. .. Ils reconnurcn t avec force ~emerciements
qu'ils avaient jusque-là, sans entrave, joui de la p 2 c e de pratiquw la
pêche dans les eaux royales norvP_gienn&, et ils s'avau2xmt of~ligés
d'acquitter c~uelqucredevance, Et en plus, i l ? soilicit&rentlai. permission de continuer d'y faire la pcche, vu qu'ils avaieiit l'intention de toujours se comporter CIEmanihrire A ce que les l'iabitmts du pays n ' e u ~ e n t
lamais à se plaindre A lem sujet. Ensuite, il fut convenu entre eux et
moi qn'ib paieraient pour la p&chcde cette ann& 46 s k i i i i n ~duois
par embarcation rames ileur disposition, dont il y avait 61.De plus,
ils ne devraient jamais sJappraclier, avec Ieur train de ptrclie, a une
distance inférieure à uiie lieue du rivage, ni dkumne maniérc porter le
moindre préjudice ou dommage. LUX habitants du pays, Four le reste,
j'allais présenter en du lic~ileur dcmande de continuer cette pêche, )i
Le préfet reproduit des plaintcs disant que les pêcheurs nrçses de Kola
et: d'Arkhangelsk tr non contents cllc$ilever le poisson sur les rneillcurs
lienx de p k h e des habitants .... s'cmpaient du bois échappé u échoué p. 337
au ricage. Le préfet signale que si l'on interdit nux Russes de pratiquer
la pêche
Finnmark, il est A craindre .que ceux-ci, de leur coté, inter-.
disent aux paroisçieils de VadG e t de Vard6 dc chaclier le bois de
chauffage et la mousse à fonrrage en territoire russe. II sollicite la clécision {lu roi en la matjkre (N. R. A., Affaires étrangères, U-2). Le roi,
par rescrit rkdigk par la chanceIlaie danoise le ro fevrier 1747, exprima
son approbation de la conduite rin préfet,
En percevant une redevance (recognition), le préfct cstirna avoir
u selon mon devoir de fidèle serviteur du Rai, amené les Russes à recsn-
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ndtre la domination illimitée de Votre Majedé sw la mer au iarge de ce
pays 3.11 ressort toutefois du rapport du préfet ainsi que d"inirombrab1es
dkclarations de date plus récente que la disposition prise A l'égard des
'Russs ne visait pas à restreindre Ta souverainet6 maritime du roi à
une Iieue du rivage, et pas au ddh. ,ka contraire, la pëclie pratiqube par
les Russm au ddà de la limite de la lieue est définie comme étant pratiquh dans les eaux du roi. C'htait pour wtte pCche au dela de la limite
d'um lieue que les Russw pyaient la redevance. En réponsc & der;
doléances norvégiennes concerriant certaines vexations russe an Finnmark, le Couvernemeri t russe fit savoir dans une note adressee le 19 mai
1761 à l'enwyk danois à St. Pctwsbourg qu'en ~rcnaitd'interdire aux
sujets susses de se rendre en territoire norvégien. Le Gouvernement
russe fit remarquer la même occasiai~que les sujets impbriaux qui
gagnaient leur vie par la pêche, et: qui avaient pêchi daris les eaux
norvégiennes (in Nonveglscben Gewassern) , y avaient été autoris& par
1es airtaritks norvégiennes contre palement d'une redevance (N- R, A.,
Archives du vice-gouverneur, d6pGch es parvenues), Apréç 1761, les
autoritds au Finnmark usérent d'une plus grande s6v6riti: à l'kgard des
p&cliemrusses. Elles firent: ainsi sur la prLsorription que le Gouvernement russe en r361 avait inferçlit toute p k h e r u s e sur les cetes firinmaxkiennes. - Dans une lettre du 28 jaillet 3767 adrcssk an minist&re#
des F i n a n c ~le
, préfet G, HaTarnmer indiqua diverses mesiircs suscepbbles
d'évincer les Rnsseç de 1s ci3te du Finnmark ; il proposa subsidiairement
que la pèche pratiquée par les Russes ne serait autorisée que s w s certaines conditions : lès Russes devraient entre autres faire leur déclaration
à la fartesesse de Vardohm e t s'y Ir faire assigner leurs lieux de pêche
P.335' e t deLséjour, et etre avertisrde -la distance oit ils pcuvent poser l e m
trains de lignes. au moins 3. I lieue du rivageii (N. R. A., -Mairesétrangéres,
U-a). - Suivant une opinion très rkpandue, les pêcheurs russcs, A
cause de5 dirnençioils de leurs trainç de-lignes, ~rnpPchaieritle poisson
de shpprocher di1 rivage. De ce fait, il fut pr~poséa plusieurs xeprises
d'assigner ;LUX Russes des Lieux de pêche dgteminéç. A l'appui de ces
pmp?sitioriç. il fut dlCguC*quo les Nordlandais, de par l'ordoniisnce du
ro dccembre 1698,article 7, sur le commerce au Finnmark ; s u i v a t le
décret du 25 avril 1702, x f i ~ l e24, e t d'aprh I'ordonilarice du 20 aotit
1778, article 32. snr le commerce au Finiimarlr , (levaient prcitiqum la.
pêciiç près des iles les plus avancées, et ne pas peciier ou poser leurs
filcts sur les parcelles de mer assignées aux trains de ligna des habitants
cZTl pay S. Ainsi R. H. Gunrrerus, ancien commissaire-auditeur 5 Vardijhus,
proposa dans unc lettre dn II dicembre 1813 adressée an ministre
d'ctat Rosenkrantz d'interdire aus Riisses non seulement çle pecher à
moins d'une franche lieue rierv4gienne de la terre ferme ou cles iles,
mais égalemwit de pécher clans les parcelles de mer assignées au-u u trains
de lignes des habitmts, ou sur les bancs utilises par ceux-ci ....sans
prendre en considération si la distance était cie une ois de dix lieues B
(D. R. A., Russie A, Conceman t la frontihe entre la Norvège e t la
Russie, de 1767 à 1813)~
La lieue dont parlent Ies documfnts concernant
la p&chc russe sur 1s c6te finnmarkieriie semble prinlltivement .avoir
&téune lieue norvegienne, voire la lieue finnmarkienne, qui Etait plus
longue qiie la lieue norvegienne ordiraaire.
La circonstance fortnite qui fit que la limite d "un llieve fut adoptbe
dms les dispositions touchant la peche russe
Finnn~drk(1743-1747)
e t dans des dispositions touchant la neutralité (1745)~
a sails aucun doute
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contribué $ enraciner dans la conception.jnridique la regle de la lieue
comme règle dia.pp1iation générale pour l'ttendue du territoire maritime
norvégien. Néanmoins, la, règle de la lieue fut encore pendant longtemps
ignorée dms ln pratique administrative pour la p6cl1e en dehors du
Finnmark. n
Pages J~X-348
:

[Voir le Contre-Mkmire, vcl, 1, p.

252.)

ci La limite de I lieue &ait par condquent ka seule limite avouee dans
la legislation norvegienne concernant le territni~emaritime. 8Iais il y
avait di^ flottement dans le choix cles points de départ des calculs. Le
rescrit royal du ~8 juin 1745 avait determiné la Jieue en partant des
342
hauts-fonds et hcueils situés au large de Pd cBte norvégienne ; la lettre
royale du 27 juillet 1759 alla $ I'exds contraire en calculant la distance
9 partir de Ea t m e ferme, mode de calcul qui était notairemeiit inapplicable dans de l a g e s secteurs de 3a cote 11orv6giennc. En rkalitk, 1 ~ s
autorités locales en Noi-vège n'avaierit paç de règle ktablie pour le cdcul
clc Ia limite de L liene, C'est pourquoi, en I'nnilke dc gueize de ~811,
le préfet regional de Kristianwcl
préposé la r4gion oii la question
de la limite territoriale se posait avec plus de fréquence pour le cas
de neutralité s'adressa au Gouvenimcrit de Copenhague pour abtenir
un avis autorisé concernant le point dc d k p d pour le calcul de la lime,
Le:corsaire franqais Le Pourvoytwr merta dans le port de hrendd
un navire allemand, F r a ~Murgareth, cluc le corsaire avait apprkl-ie~id6
au lurgc cle Groshavn prks de Gri~nstad.Les dépositions qui furent
recueillies lors des interroptoires, i Amndal et k Kristiansand, d'une
part auprès de I'bquipage du navire capturé, d'autre part auprés cfu
capitaine torsaire français e t de son &quipage,furent divergentes dans
la question de savoir si le navire avait kt& appréilendk en deçà ou au
d d i de la limite de la juridiction tenitorlaie. Cette question ne pouvait,
de l'avis du prefet rGgional, èfre tranch4c que si on savait si la. limite
territoriale devait Ptre comptée i partir de la t m e Cerne ou bien des
llcs les plus éloignees, e t c'est pourquoi il sollicita la décision de la
chancellerie d a o i s c en la rna,tii.Le. La clxx~~cellerie
sollicita l'avis du
ministère des ABaires 6Wdngères (le l o decembre rSsl ; D. R.A.,
Chancellerie danbise, Copie-lcttres d e la 3mc rlirection). Le ministre des
Affaires étrangères répondit le rg dkembre 1811 : tt A moh avis, on ee
saurait adopter comme point de &part pour ct6limiter le droit dc protection de la juridiction territoriale royale tout émeit à peine perceptible
dan t l'existence n'&taitpas connue du croiseur au moment de semoncer
et d'appréhender un navire pris en ch;lsse. A mon avis, seulement les
îles visibles à la didance de r k z lieues offrent les Mnts à partir desquels .
on peut et doit compter l'&tendue de la juridiction & n lieue plus au
large. Au demeurant, j'estirne qu'il faut consulter le rninist+r:re royal .
de la Marine, car L'on peut prksumer que l'usage et le jugement des
marins sont les plus-indrquk pour dkider cjuelles régres d'autres navigateurs devraient juger' raisonnable de respecter. n ID.R. A., Kcgktre
secret 1811.) Le zq décembre 15x1, la cliancellerie s'adresse au ministhe
de la Marine. Lc conseil directcur de celui-ci, composé dc Clileugel, dc P. 343
Bitle e t de Grove, ce derilier réputk pour ses travaux liydrographiques
sut la cote norvégienne, doima c o m c repense n que d':ipr&sle point de
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du rninistére, h jnndiction territoriale doit &fmcomptke 5 partir
de l'!le on de l'ilot le plus Aloigné qui n'est pas recouvert par la mer n
(Le 7 janvier 1812; N. X.A., Liianccllerie, Copie-lettres de la 31[ie direction, le 27 octobre 13x1). Le 21 jmvier 1812,la chancellerie demanda
au ministère des Affaires étlang6reç s'il avait des objections A faire à ce
que l'avk du misliçtére de la Marine fût soumis & l'approbatim du roi,
pour Etre ensuite communiqué a qui de droit pour suite à donner
(D. R. A., Chancellerie danoise, Copie-lettre3 ,de la 31né direction, 18x2).
Le ministre ctes Affaire é t r a n g h s répandit le 24 janvier 1812 : (i j e ne
saurais que doancr mon accord ce que les rkgles.... formulées par
le ministére royal de la Marine soient suivies d'effet et soumises à la
trhs haute approbatian de Sa Rfxjéstk n IN.R. A,, Lettres de la 3iae direction, le 27 octobre 18~2).En con&quencc, la chancellerie soumit le
3 février 1 8 ~ 2au roi une .proposition de Ia teneur ç ~ ~ i v ~:nntAyant
c
6th informé par une lettre du pr6fet régianal de Kristiansand qu'il y
avait des opinéons différentes quant A la question de savoir si la jurkliction tcrritoride ou le p i n t à partir duquel doit 5tre d4termirié le. droit
de protection de la juridiction territoriale royczle doit 4tre compt&e A
partir de la terre ferme ou a partir des iles les plus éloignees de cette
terre, le Conseil directeur de la chancellerie reconnut la nkessité d'édicter
une prescription &nérale cn la matikre, e t engagea à cette fin une
correspondance avec Le ministhre toy al de la Marine p u r connaître son
opinion sur la question. Dans sa rhponse, le ministère de la Marine cléclara
que, & son avis, la jnridiction territoride doit être comptke à partir cie
1'Tlc la. plus iloignke qui n'est pas recouverte, par l:t mer. Comme le
ministère royal des Affaires étranghres, que la chancellerie consulta
ençtrite, approuve eritiéiemmt le point de vue exprimé par le minist&~e
de la Manire, et se range à l'avis de la chancellerie suivant lequel ce
point de vue doit étre soumis L la tr&s haute approbation d e Votre
Majestk, le Conseil directeur de cette ~Irancelieriepropose trks r ~ s p ~ e tueusement S la très gracieuse approbation cle Votre Rlajest6 : de faire
établir comme regle que h luridiction territoriale, ou le point à partir
duquel doit être détermine 1e droit de protection de la juridiction
territoriale royale, doit être oomptke à partir de l'iIe ou de 1'îlot le plus
éloigné de la t m s qui n'est pas remrivert par la mer ; de quoi tontes
P.344 les autorith compétentes pourraient être instruites par voie de rescrit il
(D.R.A., Chancellerie danoise, 3 direction, Propositions rninistkriell~,
15f 2 , na41)Le sz février 1812,le roi d&cr&ta
comme suit :« Nous voulons
faire letablir comme r4gles dans tous les cas où il est qushrin de déterminer la limite de Notre souverainet6 temtoriale en mer, que cette
limite doit être comptCe ju~qn'hIa distance d'une l@uede mer ordinaire
de l'ile ou de l'îlot le plus éloigné de la terre qni n'est pas recouvert
,
par la mer ; de quai toutes les autorités compétentes devront être
i n ~ b i t e spar voie de rescrit. 11
Par lettre patente de chancellerie da 25 du mEme mois, le Cikret
du 22 fhvrier rS12 fut cnnununiqué R A taus les pr6fets et praets
régionaux en Danemark et en Norvkge dont Ia circonscription est
limitrophe de la mer, 5 taus les tribunaux des prises en Danemark
et en Norvège, et A 4 cour de IXmirauté royale i,. Le décret fut communiqué pow information, avec l'observation suivante : cr toutefois
sans en rien publier par voie d'imprimé n, Les autorités administratives
devaient transmettre le décret A touç les ~ ~ X ~ ~ Z L d'indruction
IEK
de
leur ressort (N. R. A., Chancellerie, minute).
vue

A mon avis, ces préc6dents imposent la conclmion que le décret
avait pour seul objet cle détemincr la limite des eaux cbtièscs soumises
B la juridiction de I'gtat datio-norvégien d ~ n sles affaires de prises
e t cluestionç analopes. La prgparation du décret qui devait Etre presen té
S. la decision clu roi fut entreprise par l a trois rniniskéres qui avaient
à connaître des afiaireç de capture et de neutralitg, à savoir le ministère '
de la. Blarine, le m i r i s t h e des Affaires élranghreç et 1s cha.ncellerie
çlanoise (3m direction). Le décret fut conimuniqué aux autarités locales
et inférieures qui stvaient a connaître des affaires de capture et de
nenkalité, en l'espéce les autorités administratives et les tribunaux
des prises (de tous les écErelùns). Si I'oii avait en l'intention de prendre
une mesure, w h u t une noumfle maure, qui diit s'appliquer également à la peche. on aurait sans aucun floute consulté le ministère
dont dépendaient lm questions de pêche, c'ai-$-dire le ministère du
Comrncrce, e t on aumit communiqué ka d6cision prise aux autorités
localfi ct iinférieures qui avaient dans leurs attributions les questions
relatives S la pêche. Or, il n'cn fut rien. l,a presissiphon disant que la
décret ne devait pas $tre commurriqut au public, indique aussi qu'il

,

ç'agiçsait de questions d'une nature délicate.
On a voulu par la. suite intcrprcter l'expression du décret a dans tous P.345
les cas ii qui figure dans le décret comme vciulant signifier a sous tous
les rapports N. Or, l'expression 4 dans tons les cas 3 avait une significatirin bien precise nieme cn s'appliquant au seul cas de neutralité.
ER question du point de départ pour la dkterminatian de la limite
de I lieue avait kt4 soulev6e en 1739, et le procureur énirgl Stampe,
dans un avis imprim4 dans ses Erklmifige~ ( 1 7 ~ 7 ,avait opiiié
qu'a son avis il ne saurait cire question de poser une rkgle
génkrale applicable dans tous les cas. Le décret de 18-12 par n dans
tous les cas n veut dire qae la limite de r lieue doit 5tre camptee &
patir de l'ilc ou de I'ilot le plus éloigné, quelle que soit la situation
de cette île ou îlot, loin de la terre, isolé ou fxisant partie d'une chaine
continue d'ils ou d'îlots au large de la terre. Ce n'etait guhe que dans
ce dernier cas qtie la h i t e d'une lieue, sdon Stampe, devait Ctre
comptée i partir des écueils. Le dgcret de r8rz dissipa le doute pouvant:
résolter du fait qu'une interpretatian comme celle de Stampe était
encore ré.pafidire.
Sans doute, le d6cret de r8rz n'avait pour objet que les questions de
neubalitk
et non pas par exemple la pêcl~e; cela n'empêche que le
il&crct,par les ternes mêmes dont il use, donne la preuve conduante du
fait qo'A l'époque la limite de r lieue Ctait consacrée conme limite du moins cornme limite minimum
aussi sons $autres rapports que
sons celui de la neutralité. Les dispositions antérieues ktablissan t la
limite de I lietic en fait de neutralité avxient us4 de t e m s expliquant
qu'il s'agissait des qnestions de neuttalitk, 2~ =voit capture de prises,
droits de neutralité, etc. En d'autres termes, le décret s'appliquait à
des ca2 particnliers. Te1 n'est pas le cas dir dEcret de 1512. Celui-ci parle
en termes génkrattu de la qnestion de détcrmincr la limite de Nohe
souveraineté territoriale en mer a. Il en avait éti: de meme dans d'autres
pays. Des dklimitatioas qui primi ilvernent avaient étk établies comme
valant pour lcs questions de neutralit6, avaient par la suite servi A dkfinir
l'étendue dc la juridiction territoriale cn gén6m1, II en fut ainsi aux
gtats-unis d'AmFriqiie et en Grande-Bretagne, oh la limite de la lieue
marine, primitivement servant de Ilmite aux eaux neutres, fait des

-

-
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avant r&wfigure de limite de la souveraineté exclusive r3e- l'fitat sur
la mm cSti&re.La doctrine dans Ia dcrniére moitik du X O ~ I ~si&cle
*
et
P. 346 au début du m x m o siècle favorisa cette évoluiion en posant une seule
et meme Limite du territoire maritime sous tous les rapports. La tendance
de la pratique européenne clu droit intemationai était, depuis ta fin du
171111me siècle, de poser une distance unique comme limite rlu territoire
maritime pour ses différentes applications: et le Ih~emark-Norvkge
n'avait pas d'autre limite sur lacluelie se rabattre que cdle de r lieue,
En ce sens, le décret de 1812 ne f&t que traduire une évolatien dkjh
accomplie. L'expression rt territoire n dans les rhglements de course de
1807 et de 18x0,celle de rc sonverainet6 territoriale a dans les circulaiires
de çl~ancelleriedu zo octobre 18x0, du rg octobre 1811 e t du q j fkvrier
1812, dêmunh o t suffisamment qm le Gouvernement dano-norvkgien
op6rait avec une conception qui avait fini par s' appliquer aussi à d'autres
fins que la ~entrallitk- une conceptibn qui, sdon IJii.voltrtiond'alors du ,
droit européen, s'appliquait implicitement aussi à la peche, Le t m e de
a. souveraineté territoriale » dmç les documents précith de z810-181zest
la preuve conduante qu'on considérait A cette epoque en DmemakNorvége le territoire maritime aux fins de pêche c m m e s'étendant au
moins à une lieue compter dc l'île ou de l'îlot le plus éloign6. Et on
est fond4 A croire que l'évoliition qui en Danemark-Norvkge transforma
la limite de r lieue, d'une limite servant à des fins spiiciales en limite
clu territoire maritime en gknésal, &taitcl~osed k j i accomplie avant 1800.
Çelùii la consigne, le dkcret de 1 8 ~ ne
2 devait pas &trepublie par voie
d'imprime. -4utant que je sexche,il ne fut publié Ia premi&refois que dans
l'ouvrage de J. Chr- Berg : Histwisk mtsEerref'p~i~g
om landwrszef,
p. 337 ( ~ 8 3 0e)t ~la deuxikme fois dans Pa collection d'ordonnances de
\Vesse1 Berg, IV, pp. g6g-q70 (1845). Jrrsqn'en 1830,le d&ret fut peu
connu, e t on ne le voit invoquIS, ni au Danemark, ni en Yorvtge, avant
cette ande. Mais la limite de r licue fut appliquée, dans les questions
de pêche comme clans d'au-tres cas, independamment du dkret.
Ue 1825 en 1826, on institua une: commission royale pour examirier
cliverses mesura relatives au développement économique du Finnmark.
La commission traita kgalement la question de la pkhe pratiquée par
Tcs Russes sur Ta cdte frnnmarkienne, e t fit i n s h r à ce propos des dispositions à l'article 40 de son projet de loi sur le commerce, etc., dans le
P. 347 Finnmark oriental et occidental : li: jusqu'a nouvel ordre, il reste pemis
aux Russes de p&chersur les cotes riu Finnmark oriental depuis Kàberg
jusqn'à Nordkind ou jusqn'à la pointe de Kinder-adclen, et cle skioumer
temporairement A terre, aux conditions mivantes : 1. La pêche ns doit
pas 6tre pratiquée à moins de I lieue des cotes en question 11 (le 25 riavemb ~ e1826)~Sur la proposition du juge Aas, membre de la conimission,
le rninistGre des Finances fit insérer k l'article 36 de son projet de loi
sur le commerce au Finnmark une réference fornielle au fait que le droit
de pratiquer la ptchc dms les eaux finnmarlciennes avait C t e octroyé
aux Russes psi. Fe rescrit du 10février 1747. La commission 14gislative
royale, à laqveac ce projet fut soumis pour avis, transfkra la disposition
concernant la pEche russe au projet de loi sur les pêcl~eriesau Finnmark
(article 40) ; et, cmform&nent a la proposition de la commission législative, l'article 40 de la Ioi du 13 septembre 1830 fut ainsi libellé : r i Si
les Russes, en raison de la pêche qu'ils pratiquent au del9 de la dicitance
d'une lieue du rivage, clksfrentséjourner terre, leurs refuges ne doivent
r;e trouver.... n Ici, la réffirence au rescrit de 1747 est de nouveau

supprim6e. Alors que la comissinn ciri Finnmark semble avoir cctnsidhé
la limite de I lieue comme une concession partiçuli&c consentie aux
p4chctirs russes, la cornmission lkgislative a sans donte partagé 1'opinion
~ i v ~laquelle
n t
la peche an delà de la limite de z lieue &taiten principe
libre. Mais le décret du 22 février 1812 n'est pas invoqui: dans l'expose.
des motifs de la lei du r3 septembre 1830.
Dans son livre déjL cite sur la d4fense nationale, J. Çhr. k g fait état
de la limite de r lieue dans son examen de l'emploi de la force armée en
dehors des limites de la Norvège. 11 faut noter
dit-il - N que ce ne
serait p a ispErer en dehors des limites du rokamne s'il s'avérait nhcess i r e dans un cas quelconque ïlkerivoyer le personnel de la force armée
en service commandé à bard de navires jilsqu'à la distance de I lieue
de mcr ordinaire de terre ; car il est conforme aux principes du droit
des gens, dans tous les C,X oh il est question de la limite de la souverainet4
territoriale d u roi en mer, d'évaluer cette limitc à une Lierie de mer,
calculée selon le démt du 22 février 58r2 n, etc. Comme on voit, Berg

-

considére la limite d'une lieue comme limite du territaire maritime dans
tous les cas, c'est-à-direSOUS t m s les ~ a p p r t ç .
La Commission douanière norv6grem.f: Ile 1839, comptant parmi p- 3@
ses membres A. 31. Sclrweigmd, déposa le 24 fevrier 1342 un projet
de loi douanière, L'article IW, qui paçs;t sans changement dans la loi
du 20 septembre 1'84'5sur l"administration de la douane, prescrit : a Tous
les navires se frouvant dans les eaux norvPgierines ..., doivent être
astreints au contrt3le de la douaile. w La commission fait remarquer dans
ses u Explications particulières P que la mCme disposition était con tenue
dans 1 s articles 42,cf. articles 45 e t 46 dc la loi antérieure, du 28 juillet
1824, sur lbadrninistratian de la douane, et la commissioi~continue ;
a Urze interprétation littérale de Particle 42 de la loi douanike pourraitconduire icroire que cet =asticle me prevoit aucune limite dans l'espace
à l'activité du contrble douanier norvégien, hant donné que ses prescriptions ne sont subordonn6es qu'k la conaition quc k navire puisse être
A la portde des douaniers norvégiens, CE qui, par IGtruchement de csoiseiirs
rapides, est possible iune distance quelconque de la cate, en l'espèce
plils près de la chte danoise que de la cijte norvegienne. Comme on ne
sawait équitnblemeiit réclamer le respect d'une tdle étendue de l'aire
dhapplicatinn de la loi norvcgienne, on a substitué aux termes de la loi
douanikre ln rédaction nou~rel2ede a navire se trouvant clans les eaux
norvégiennes n, 011a voula par là désigner le territoire maritime qui,
sous d'autres rapports, est considéte comme appa~tenantà la Norvkge,
e t qui est calcul6 comme s'étendant a une lieue de la c8te. Toutefois,
il n'a pas 4tE jugé recomrnanclable de porter cette mesure pariaitement
définie dans le texte du projet, parce que cela pourrait conduire à une
interprétation tellement litterale de ia loi qu'on se mettrait A rnesuTer
les brasses ou aunes, alors qu'il vaut mieux, pour de telles dispositions,
s'en tenir A des mesures approximxtivcs. s (N..R. A., Dossier qro du
rninistire des Finances.) Ce teste ne fait non plns aucune ailusion ati '
décret de 1812.Par contre, il présuppose comme une chose connue que
le territoire maritime ne-rrrégien, sous tous les rapports, s'étendait jusqu'à
une lieue de la cote. s

-

pages 353-354
u Ce qui saute aux yeux h la lecture de ce remarquable document
(en 1'espi.m l'esposd des motifs du décret royal du 16 octobre rS6g),
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c'est d'une part que k'Gouvernemerzt &rvégien adopte la règle de la
portée de canon comme fondement théoriqne de la r6gle de 1 lieue,
e t d'autre part que le gouvernement, corrifite tenu iude la restriction que
représente la limite dc I lieue, se conforme en rtalité à la conception
p. 354 qui, dc temps immsrnorial, a fait' loi parmi les pbcheurs non;-tgiens, à
savoir que l'exploitation des fonds de pEche appartient i la population.
C'est wnformémerit à cette canception que le gouvernement trace la
limite de son choix. Le gouvernement expse également avec éloquence
Ieç raisons qui militent en faveur d'une telte opinion : 'ta population
riveraine, dit-il, ne peut se passer de cette peclie ; e t c'est l~ pkhe qui
a rendu possible le péuplement de ces cbtes arides. Ces arguments
reprennent pour ainsi dire littéralement ceux qui avaientaét6 avancés
par Christian IV 23u ans auparavant: en présence cle faits analxues. »

-

La limite i a c é e en 1669 continue vers 1c nord ceIIe tracée en 1869.
fonde sur les mgmes principes jurichqties.
Ces princips sont traditionnels dans le droit nordgien. Les eaux en
deçi du u skjxrg%rdyr sont dans une autre situation que les mui au del%
de celui-ci. Le tr skjmgArLTd n forme rempart et borne çon*e la mes située
, au delà. C'est le Ü skjxrg%rdib,- et non pas les rochers isolés, qui constitue
le potnt de depart pow la détemination dii territoire maritime. Le5
lignes droites, traczes par 1- décrets de 1869 et de rSYg, entrc des points
avancés du R skj~@rclhi sont des tentatives pai~xdetéterminer le coritoar
exterieur du rr skjasgArd ii, Bien que clans i'4change de notw entre Ix
Xorvège et la France de 1869 1870 ces Ignes aient été juxtaposées a-ilx
lignes qui selon la pratique de droit Iizternaioml peuvent Cfre tir&
en travers des baies, de mani& à ce qrrc le territoire maritime soit
compte an del$ de ces lignes, il y a pourtant une gaiide diffkence dans
le fondement juridique entre des iigncs tirées entre cles écueils situés
dans UII L skjzrg5rd e, et des lignes tirées en travers de baies. Dans
la formation liistoriqne du territoire maritime norvégien, le skjmggrd 1)
a joué un plus grand rhle que les fjo~ds,n
K

et

%

(I

n O n ne connaît pas suffisamment comment la question fut résolue
av~mr,les Romains ; mais par I 'intcrmeidiairc du droit romain, il devint
coutume dominante en Europe de considérer la p4che cornmc libre pour
tous jusqu'an rivage, Et non seulement la $c!ïe. mais terite utiIisation
de la mer e t du fond de la mer. et meme en partie du rivage, Sans doute
e n fut-il autTement dans les pays nordigucs, oh l'atilisation de Ia mer
à des fins dc ptche e t de chasse jouait un te1 rale dans l'économie I-ilrmiiine
qu'il s'y forma-une conception juricliqiie ba&e sur le: principc que I'exP. 369 plnifation de la mer était réservte soit certaines parties de la collectivite, soit à la collectivité dans son ensemble. A ce point de viie, les

confitions étaient réunies dans ces soci&tCspom la .fornation d'une
notion de territorialité. Mais pour que cette notion pijit se dégager, il
fallait m e antre condition prhiable, à savoir qire des p2cheurs Gtrangers
vinssent sus les hem d e pêche, et qu'ils cherchassent à imposer leur
droit d'ntiliwr la mer a chtg de I'd population riverninc, et enfin que
ces pécheurs etrangers eussent derrière eux les pouvoirs l~ublit-;de lcur
pays pour &tayerleurs demzndeç. XI ne suffisait as que les pecheurs
etrangers de leur propre chef e t par la violence s'e urçassent 5 s'arroger
le choit de participer A la pêche. Tant qu'ils se cornporterent de cette
manike, sans l'appui de leurs pouvoirs pblics, OH les çonsidérait
simplement comme des pirates. En fait, l'histoire nous montre que les
pecheurs étrangers dans les eaux n orcliques se prEsentèrent d'abord
réellement ccinirne des pirates, soutenus ensuite par leurs pouvoirs
publiçs. Cest pourquoi aussi Fhtilisatiori de la mer n% aentxdnE que
bien tard 1s plimitation de la zoiie maritime r&servéc l'ntilisation
exclusive des
riverains. 3)
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P. 2

CH. 1
Af omay
Physical #cdwres.-The part of Nonvay nortl-iward ~f *l:rondheim is
narrow and mountainous, and coritains only a small population. The
mountains, cornmonly kno1i.n xs Kjdlen nnge, extend, thougll not in
an unhroken c h a h , from the parallel of 'l:rbndhe.irn, where they attaln
an elevation of nearlv d,am feet 1828 rn 8) a t Sylfjell on the Swediçh
frmtier, to tlre neigltiboirrhaod of Ita in Iat. 70' N., beyvnrl ~vhichthey
rapidly dedine. Tîle interstices oft h e h d s which run from the main cbain
tci the sea are occupiecl by fiords and gulfs, and in nnmberless cases these
hLUs, being wholly separated from the mainland, f o m g r o u p of precipitous, often drnost inacçessiblc, islands. When to this is addcd the ricar
approach t a a sub-arctic c l h a t e , where winter cicçupies about t h e quarters of tlw year, it will he ~md~rstood
that no-cthward of Trondheim
ihe comtly is seclucled bg aU its p b y s i d Çircmstanccs from the rest
of the wurld, and possesses m a y correqmndirtg pecriliatities,
Nordland psovin cc is subhvided into the districts ofMordre and Sündre
Helgeland, Salten, Lofoten, and Vestr~r&len.
The çoast and the outlying
islets and reefs, k n o m as "skjijergird", are remarkabie for thcir fishing
stations (fiske-vaer), sea-fowl colonies. lvinding fiords, m d stem rngged
scmery,which maintains for more than xoo d e s a charaçtsr of surpasçing interest and vanety ; i t t t h e inntr districts, beau tiful valleys clothed
wi th luxuriant vegetation, mom2ain plateaux only visited by wanclering
Lapps with thtir Iierds of reindeer, v a t glaciers, magiiificent uratsrfalls,
sobtemnean rivers, stalactite caves, and many other rare phenornena,
render the provincc of NordImd peculiasly intersking and attractive.
There is a marlzcd difference hietivecn the characteristics of tlie outes and
inner parts of t h e principal fiords of Nordland, and in summer the damp
chilly air and rugged sceney of tlie coast, preçent a strang conttast to
the mild clirnate and rounded verdant slspes of the districts farther
idand.
The districts of PJorche anci Sfindre Helgeland lie between tlie'parallcls
of Leka and Icunna,
The district of S a l t a comprises that part of Nordland which lies
between Kunna and Ofotfjorden ; it Is intersected by several deep
fiordç, whicli penetrate 'far inland, and is perhaps t h e must desolate part
of Nonvay ; the pasture lands are few md srnall, the cattle diminutive,
and crrltivation is virtually lirnited to Saltdalen and a low tract betlveen
Sdtfjorden and FoRa, where barley and potatoes are grown.
The. islands of Lofoten, tvliich constitu t e tlie district of lafaten, ate
separated from Elle çoast of Salten eastward by the great open channcl
named Vesff~jarden,ivliich is about roo miles in lengtli, and from 40
ta 50 miles wide at its southem extrernity, ilamowing gradually thencc
iii a north-easterly direction to a mere strait, Lofoten is a mcky chah of
island mountains, with such shuply defined sumrnits that they have
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bcen aptly compzsed t o a row of sl~ark'steeth ; the elevation of the
pealcs is from z,ooo to 3,000 feet: (609 m 6 to gr4 m 4). The m a g e s
hetween thc islands are extrernely narrow *ancl turtuous, and tlie tidal
streams rush tlirough them witli violence, foming strong whirls and
eddies, a fact tu ivhich the Maelstrom uwes i t s fictitious celebrity ; the
geographical term for these channels or tideways is "stram".
The mciui~bins,where iiot too precipitous, are covered in s m m w
\vitfi a vigorons groivt'li of @;ras.
Tlie cod fisliery, tvhich is carriecl on dong the eastern toast of Lofoten,
prinçipally from mid-Februasy to mid-April, emplojrs a large numhr of
men from al1 parts of Nortvay, greatly increasirig the resident population
of this gruup of islands during the fishing season. The lierring season is

fmm about ,4upst t o September.
Vesteralen is the group of islanck, northward of Lofoten, ùnttying t h e
mainland,
î'roms province may he charaderizal generally as an Alpine region,
both the rnainland and the islands ~vhichprotect it from the sea being
nearly coverml with jaggccl precipitous pcaks, sepm-ated by deep m r o w
ravines. The vegetation '~vhiçh
clothes every valley, glen, and mountain
dope is remarkable for so high a degree ~f latitude, and pxesents a
stril~ing~
contrast to the nigged outlines of the mountains, imparting
great beauty and variety to the scenery. There are numerouç glaciers
and S~IOUTXDVETC~~ mauntdns, but m o ~of
t the former disappear at some
distance a h v c the sea ; avalaricl-tesand stone slips are of frequent occurrence, and sevireral rivers havc forced their way thtonph .the mountains,
emerging an the apposite sides,
A striking characteristic of this province is the v a t nmber of fiords
and sounds whicb divide the coast and islands into nurnerous sections,
boirnded o n the landward side by isthmuses wl~ichare seldam more than
a few hundred feet Iiigh ; ç m e of these fiords f o m good entrances from
seaward, and shcltesd inshort passages, while others penetrate far
into the mainland, and as most of tlre raads arc mere reindeer paths,
used by the Lapps in their spring ancl autumn migrations, the sea is by
far the most importarit means of communication.
Owing to .the nature of the country, and tlze fact that most of the
inhabitants of N o r t h m N o m y depend chiefiy on the fiçheries, the
çoast is more thickly populated than tlie interior ; agriculture, thongh
çarried on with tolerable success in some of the valleys, is but a swondary
business. The upland pastu~esare, however, of considerable importmcc,
and the loftiw tracts, which cannot be uçed by the farmers, are pwed
every sunimer hy a large number of tüme seindeerThe hheries supply tlie rneilns of iiving to m a t of the inhabitants of
Finnmark, who follow their ,arduou6 avoc~tienat dl $e&ORs of the p a r
tvhen the date of the veather adrilits.
- Fior&~,-The fiords are arms of the s a , or inlets, with wliich the
wholc coa5t of Nnvny is more orle%indented. Most of tlie fiords on the
west coast have sevesd branches and tributary sir-,
where salrnon
wiil genarafiy be found. The effect of tidal s t i r e m s i s mt felt far up the
diords on the west coast, aad towards their inncr recesses the water k
nearZy fresh, nwing to the influx of large rives. Steam vessels piy in
tliese fiords di the yeaT round.
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In many of tlie Larger inlets the mountarins deçcknd rilmost pcpendiculady to a considerable deptl~.In places rvhere the rocks clexend abmptly
tu tlie water's @ d e ,tliey ,are almast always steep-to, but opposite, the
P. 4 numcrous small valleys, where t h e grceri-sward s l a p s between walls of
rock to a smdy or pebbly beach, the depths will generally be found to
decrease graclually. Most of the fiords have a much greater depth than
the open sea in the: vicinity.
The fiords northward of Trondheim are not sol extasive as those
çouthward ; the principal ones are Namsenfjorden , Fi'olden-Ejorden,
Vefsenfjorden and Ranen, the latter Iraving a greatest depfh of 235
fat11oms (376 rn 4). Saltfjorden, northwxd of Xancri, with its continuations Skjerstadfjosden and Saltdlilsfjorden, extends about40miles inlmd.
Vestfjorden, xvliich separates Lofoten and VesterAlen from t l i e mainland,
is çoutiniied inland by Ofotfjotden, and penetrates about 40 miles.
The principal fiords northward of VesterAlen-have a general nartherly
and sou t11erly direction ; among them may be rnentianed Lyngenfjorden,
eastward of Tmrncij, tvhicb has higli flanking cliff s and glaciers falling
nearly t o the wa. Altafjorden is remarkable for the vegctation on itç

!
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shores.
Eastmrd of Nerdkapp the fiords are broader in proportion to their
length than tliose on the west coast of Norway ; t h e principal ones are
Porsangen, Lalcsef j orden, Tan-afjorckn, open northward, and Varangerfjorden, open easbard.
.
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P. zr: Lij&saii%g se&c~.-~orwajt has a system of sea-gohg life-saving
ketches, which are either sailiig or motor vessels ;Zhey are unially kept
cruisulg off the coast of Nmvay during the tvinter months in tlie follow. ing localities : Halten, Çcjigje~linganand Norrlüyan, Flatanger, Asvcr,

.

RiIylreri, Veroy, Edstacl, Starnsund, Svolvcr, Somrnactiy, Grylleljord,
Nefjordver, TorsvAg,Rrelvikbo tn, Rjelvi k,Dyfjorrden, Gamvik, Rarlevag,
VardO and VadsCi. A Iine-throwing apparatus is maintacined 3t Villa.
These vessels are pajntect white, mith a.red Maltese cross withiil a bine
ring on the boav, and have on the mainsail the Irtters "R.S." ivithin a
red ring.

Saluaga.-The Norwegim Salvage Company, Ltcl., fias a numher of
steamers, especinlly equipped fur sajvage, stationed at various places
on the coast of Norwaÿ ; thcse vessels are ready to leave at the sliortest
notice, day or night, at al1 tirnes-of t h e y e s .
The head office of the Company is at Oslo, rvith branches at MOSS,
Bergcn, and Trondheim ; tlic telegraphic address of the head aiid branch
offices is ''Salvatos".
There art also representatives of the. coinpany st Troms6, .Slrjmv~y,
Honningmiig, Hammerfest, Havoysund,. Mcharnn, Vasdu, Vadsb ~ n d
Kirkenes.
I n 1936,salvage steamers, in the area covered by this volume, werè
stationed at Rorvik, Briinn6y, Lijdingen, and Tromsii.

Bwyage a d mrtrks.-Fixed marks placcd in the i;icinity of n~vigable
waters consist of iron perches, iron columns, bacons, and towers.
They are usudLTIy furnished ivith amis, ushic11 indicate the sidc on
tvPilch tlie channel is t o be found ; where trcssels may proceed in a

chmael on either sidc of a mark, it is f~rnished~
\I.ith t ~ v oams, one
an eacli side.
M q iron perches and p i l l a are, for Ehe s&e af visibility, furnished
rvith topmatks.
Flori.ting marks cmsi~tof biioys and spar buoyr;. Ts hcrease t11eir
visibility they may be furnished with t u p a r k s , which consist: of
brooms, cross spars and balls ; in cSrannels where ice iç t o l
x expected,
the topmarks are rematred during tlie autnmn and replaced in the
fonowing spring, and in ~ a n n e l which
s
rilw~ysfreeze the floating marks
are rernoved for the winter. Ploating marks are painted a distinctive
colou according to which sicle of a channel or slioal they mark, thus:
Black marks are used Ir) on the north side of a detached shoal, [z)on
the east or south side of a chamel, accarding to whether the general
&ection of the çlimncl is nearest north-çouth or eaçt-west, respectively.

Passage.-Gemd ~~mgrk$.-Navigation off the Nowegian ctiast is P. 2 f
undoubtedty difimlt and requireç great caution and promptitude.
The outlying islands which protect the harbours &O rencler t h m i
difficult of access, yet there are nearly always deep channels beheen
the rocks. These cllannels are aftea very intricatè, but that difficulty
is in a great masurci obviated by buoys and bedc.com and by the
probabiiity of obhining gmd pilots.
Off the Nordland coast, however, that is, between Viktcn and
Vestfjoitilen, the charrnels connecting the imer waters 5vit.h the open
sea shoulcl nevcr be attempted, except with good Imal knowledge.
These chmiels arc langer and more clamgerous than those on aily
other part of the coast, and the outer islets and rocks are so 10iv .and
devoid of distinctive ferltares that in many p l a c ~a vessel's position
c m only be determincd by bearhgs of distant rnountains on the
m-hiancl or larger islands ; these channels are, in consequence, so
littie USECI that they are praçtically unknown to the coast pilot$.
From abreast Trondheim northwarci to Vcstfjorden and liofoteii
where the "skjerghd", or Eringe of outlying rocks and reeis, extends
from 25 t o 30 miles from the maidand, the absence of srich banlcs
'and soundings as usually warn a mariner nf his approach to land
greatly increases the dnnger of navigation, The deptli is generally
from ioa ta zoo fathoms (132 rn t o 365 m S ) , and in many instances
slioak so rapidly that depths o upwasds af ~ o ofathorns (182 m g)
rnay be fomd wi-thin half a. cable of a rock.
Araund Lofoten and thence northward t o Nordkapp, a bank, with
depths of from 40 te xoo fathoms (73 rn 2 to 182rn g), fronts the istands
for many 'miles in places, from whence great quantifies of ftsh s
r
i
e
obtained. Lri mmy places thercs are great fisçrrres or breaks in this
bank, with depths of zoo fathoms (365 rn 8) or more within a short
distance of the rocks, rendering great caution n'ecessary in thick weather.
During lieavy gales the'sea wiil break over gromd that has depths
of 18 or 2 0 fatfiorns (9
rn g or36 rn 6 ) , particularIyif the depth happens
t o be gretst on tliat side fmm which the swell cornes. A shoal may
ofteri be detected by notichg a nurnber af seabirds, especiaiiy gulls, near
the surface,of the evater, as they collect on shoals t o catch small fish.
During the s u m e r months navigation iç mtrch fgcilitated by the
length of the dajrs, espec.ially in the inorc nwthern parts of the toentry,
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whme the $un never sets for many weeks, but i~ winter, when the
nights arc proportioriately long, the weather stormy and cloudy, and
the landmarks often obscured by snowstoms, or renderd nearly
indh~tinguishable by their unif~rmmveting of snoul, it is hazardous
and dangerous. Even a t this season, liowever, in the intervals of fine
weatlier, t h e moon and stars sometirnes render a11 ohjects visible,
m d the mrma bor~fzlisac~asionallyaffords suficient hght t o ad by.
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East coast of Elzglmd $0 Tramso.-Vcssels shçruld give Lofoten a
wide berth, making for Malangen, which is the best entrance from
eawaxd, Vessels of moderate draught can also proceed by Indreleia
through Vest i j o~den.
Ensb coasi of B?zgEad to H~n&merfcstaad m~thward.-'ïhe coast
of Nonvay slrould be given a wide berth until apprrraching S6rSya.
SOroysmd~tis the best approach t o Hammerfest from southward,
thence through Rolvsijysirndet, and on either side of Hjelmsfiy if
baund t o or beyond Nordkapp; or vessels may pass oubide al1 the
islands insted of entering Soroysundet.
Frorn N07ordkap-p t o Vardo ancl Vada, the land shoülcl he kept in
sight, parding against an inclraught t o the coast should thick or
foggy iveather set in.
Sailivag eisss~Es.-Sailing vesseIs from the east coast of England urould
do well t a p a s in sight of the Shetland islands, or even westward of them
if the wind wiii. ermir, thus keeping a good distance from the coast
ofNonvay, Vesse s ~ i ohaving
t
business an tliat mast shuuld not t~pproach
Lofoten, as there are many off-lying rocky shoats ; dre t i d d strearns and

P
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currents run with pst velocity and ecçmhcity, while the wilids are
often baffling. After passing at least roo miles from Lofoten, course rnay
be altererl eastward, in order to sight n'ordlcapp, observing that the
westcrly variation of the compass dereaçeç very rapidly while sxiliag
tiastward (se& page 20).
If bovnd eastwafcl to Vardd, or Vada, sailing vessels shadd keep the
land in sight, guarcling againçt an hdraught , espeçially during thick or
foggy weather.
Salling vessels bound from the Noravegian coast t o the east coast of
England should follow the ditact route as far as the rvirnds wiil admit.

Jladrekda.-The coast of gi'orway is front4 by a "sltjugird", or range
of içlands interçpe~çedwith clusters of islets and rocks, which, breaking
as they do the force of the North Atlantic and Arctic waves, secure
what may h.termecl an inland navigation rfiicli 1s c~ntinuedwith
little interruption from Lindesnes t o Norckapp. This inshore route is
knciwn as ""lndreleia", and st,cornpletely js it Iandlocked in many places
th at it has been compared tci a cIiain of lakes. The n m b e r of s t m
vesseis running up and d o m the CO& of Nom~âythrough~uitllc year
is vtry considerable ; nearl al1 these vesselç proceed through Indreleia,
W h e n navigating Indre Ma under çail Cam shsuld be ta ken t o have
evelything ready for shortenhg sail at a rnnmentJs notice, as sndden and
violent squalls oftcn rush down the steep mriuntain slopes, and the wind
is frequently variableand batflhg. -
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RAFPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DES PHARE$
ÇONCERNAN'S L'XNDRELEIA DU V'ESITJORD A HOXHINGS'~?AG
(MAGER~YSUND),EN DATE DU 10 JANVIER 1g51
[hdzlct'on]
La navigation sw le trajet allant du V~tfjorciiHonningst-Ag
prendre la route soit an delà, soit eh de& du skjzrgfird.
La navigation au delà dn skjxr@rd est; assnrée par Pkiairage des
phares placés vers Ie large, & savoir les feux principaux, ainsi que les
feux d'enibouquement condzrisant aux ports et au chenal de navigation
en deçk dia skj~rgard.Ces phares s ~ n d'une
t
grande importance également pour la p k h e qui est pratiquée au delà du skjsrgird.
Le clzenaZ de navigation en de@ du skjzrgilrd allant du Vmtfjord A
Wonningsvatg est proté& contre la mer par une série ç1'Ues situ& vers
le large, et dont beaucoup ont ime grande superficie. Toutes ces îies 3ont
partie du territoire norvkgien ; L trois endroits seulement
a Kv~nangm, A Soroysund, ainsi qu'au sud et au nord du Rolvs6ysund -, le
chenal est sans abri contre Ze large.
La distance entre la partie intérieure du Vestfjwd et Honningsu;Zg
est de zS3 milles marins (524 kilométres) en suivant le parmurs de

-

1'Indteleia.

La navigation dans ce chenal est assur& par une série de feux permaiients, de bouées lumineuses et de baliçes frxw ou flottantes. Sans travaux
d'art, le chenal serait inutilisable pour la navigation continue de jour et
de nuit. L'équipement du chenal de navigation fut commencé à la fin
du siècle dernier par la construction des premiers feux permanents
( ~ 8 3 5 )et a continué sans relâcl-ie jusqu" nos joiir~.Le jeu KWairage
comprend environ 70 feux permanents et h u e e s lumineuses.
Polir la navigation diurne, le chenal est pourvu d'une strie de baiiseç
fixes ou flottantes
barres de fer, amers et perches flottantes. (Il va
sans dire que les feux permanei~tse t bouees lumineuses d&j%mentionnes
peuvent servir de points de rep&reégalement & la navigation diurne.)
11 y a environ IBO balises fixes oli flottantes sur ce trajet. Les installat.tions
comme~içésentavant 1865,e t ont continué jusqu'h nos j w r ~ .

-

RAPPORT (AVEC 3 P&CES A L'APPUI) E N DATE DU
!?J?VRIER
r95r DE M.WNNPLR ROT-LEFSEN, DIRECTEUR DE
Z'ISSTJ.'TUT OC&~NOGRAPHIQUE DU SERVICE DES FECHES :
QUESTIONS S't3r':CZALESRELATIVES A 1.A P~ÊCHESOULE:*ES
r m LA REPLIQUEBKITA~WIQ'I~E
[TradvidioqbJ
r. La I?èfi19'qi.ra britannique, aux paragraphes 8, g et TO, a examint
-irn certain nombre de problémes spéciaux relatifs la ml~e
-problLmes
d'ordre biologique, statistique, economique et technique. Quelques-uncs
des obscrvat ipns présentées au cmrrs de cet examen sont entactcliles
d'erreurs, d'autres sont formuiéeç d'une manière peu claire.
2. Seton le paragraphe S a) de la Hépliqwa, 1a NorvGg~aurait affrrrnd
que c'est une varieté particulih cle la morne qui fait l'objet de pêche
sur 12 cbte de 3orvég.c J,a raide cette affirmatioii serait le clésis
de trouver un prétmte povr prendre des mesures de conservatioii et de
t6glmnentation de la @die.
11 y a dezcn: peuplements diffdrents de morue sur la & t e norvGgienne,
I'm étant constitué parla morue domicili4e toute I'annCe dans Iiis fjords,
da11sle skjzrg&rdet sur les bancs catiers : c'wt la morne cdtiire (a coastal
cor1 a) ; I'aritrc étant repreçenté par la ?nmtte saol-iii@-arth'qus, qui en
hiver accoinplit dc grandes migrations depuis la mer de Barentx juçqtl'at~u
iies Lofoten pour frayer, et qui retourlie ensuite, ail printemps, vers
les e a u arctiques.
3. Au paragraphe S Rj, la RifiLique expose ensnite une théorie
surprenante, inconnue des spécialistcç. A l'en croire, la inatrzi: qu'a11
rencontre sur les cotes du Labrador, du GroCnldnd, d'Islande et dans
les eaux rioi-végiennes et ~rctiqiresse d6placerait dbune région K une
autre, T:)'nprks Ie conteste, il sembk donc que, du chté bstannique,
on. entend affirmer :
T. QU bien quc les reserves cle morue norvégo-arctique -reçoivent des
renforts vcnus d'autres regions et n'auraient par cnns6qnent pas
besoin d'etre protégéfi par des mesuTm de conserv~tition;
2 - OU bkn que la morue norvégo-arctique est si étroitement like a m
autres peuplements d e morue dans les reigjms précitées que des
mesures de ccii~servationlimitées h la. Norvège seulment ne serviIV

.

raient à rieu.

Pour appuyer l'hypothkc d'un @échangeentre les peuplements de
morue, la lilt$l.Bqite relivoie à une carte (annexe no aq) où sont cornparCs
les rksultxts ,cles rnarquagm ile morue entrepris par iln certain nombre
de pays.
Le marquage du poison a notamment pour objet de faciliter l'étude
des migrations du poison. Pour marquer le poisson, an Iili attache
.habitbellement aux eiiies ou h une autre partie du .corps une plaque
en métal ou en plastic. E n vue de l'identification ultérieure, chaque
plaque porte un au plirsieurs chiffres, ainsi que les signes d'identification
'
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l'dmse compl4te de l'organisation ayant effectue le marquage. La
plaque peut également porter un texte hprirne instruiçant celui qm
trouvera le poisson de bien vauluir renvoyer la plaque contre paiement
d'une prime.
Les migrations du -poisson sont mises en bvidence en traçant sur la
carte une ligne reliant le point de marqnage e t de mise A l'es au point
oh le-poisson a été repectii. Sus la carte prgçentée à l'annexe .24 de la
Xi+liqu~, un certain nombre de lignes ont $té tracées cle cette rnaniére ;
cependant ne ressort wunement de la carte le nornbi-e de voyages
que représente chaque ligne. Des milliers de sujets ont étE marquQ
et rcpris ; on ne saurait donc se faire une id& exacte de la çitiiation
véritable que si 13 carte indiquait le nombre de voyages représentds
par chaque Iigne. Quelqueçnns des parircoirrs indiqués peuvent Ctre
caractéiis6s comme insolites. C'est le cas notamment peur le trajet
indiqué pas la ligne tracée entre I'lsbnde clu SUCIe t LA Norvège du
Nord. Elle represente un seul vyage enregistré par I'espert danois de
biologie marine, le Dr Vedel 'Caning. C e s t lh un cas douteux que les
savants norvégiens ont accueilli avec scepticisme, e t d ~ n ils
t cherchent
encore confirmation.
D'apres les renseignements rrcueiuis, on peut se dewmdes si les
indications au sujet du lieu de repêchage sont exactes, un€ d4faiilance
de mernoire ayant tr& bien pu se produire ç h u le trouveut. En effet,
celui-ci aurait égaiement participé h de5 campagnes dans les eaux
islandaises et groënlandaiserr;, si bien qu'il peut y avoir confusion des
Zieus. Cependant, méme si leç indications données sont exactes, E C ~
~ ~ n i voyage
q i ~ ne saurait, aux yeux des e ~ p e r t snorv&giens, fonder irne
théorie d'une telle partee.
Les milliers de marquages riffmiués dans le cadre de: tout lin programme
de recherches prouvent qu'il f aiit considérer le peiipleinent de morues
nt-irvego-arctiques comme une varieté indipendante.
ou

-,

-

4. Sur les bancs cbtiers de la Norvhge, on trouve
nous !'avons
déj&indiqui - une série de poissons dZe@ces diverses, relativemeirt
stationnaires, p m i lesquelles figure la morecc dite rc catière fi (a costal
cod D) . Les Norvégiens pschent ces espBces toute l'année, clles constituent
13 base des revenus réguliers des pêcheurs.
3. Chaque Iiiver, la morne noniégo-arctiqpe longe les parties septentriondes de la cate norvégienne, au cours de sa migration vers les frayéres
des Lofoten. Ces allées ,et venues entre la me'r de Rarentz et les Lofoten
sont à l'origine d'une pkhe saisonnierc, de courte durée, le long cle ta
côte de la Norvége du Nord. C'est principalement cette morne que
recherchent les nombreux chalutiers étrangers, qui l a suivent cl ans ses
. migrations.

Les paragraphes g a,J e t b$ de la JZéfilriqut. renvoient aux annexes
26 et 27 qui, toutes les deus, coakement des Cio~ufnentsrelatifs b
cette rEserve de morne.
Au cours de la Conférence dc l'Unesco sur 1n ir Conservation et l'utilisation économique des ressources d e la mer il, tenue & Lake Succes du
. r7 aoit au 6 septembre rgqg, on a ctlerché A évaluer c~uellessont, dans
. les diffex.entes zones maritimes, les résemes de poisson, afin de se rendre
compte s'il y a SIX-expl&tation ou non, Comme base de cette kvaluatian,
nos

'
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on s'est irispirk des avis donriAs
Tm sp&cîalistesdes divers pays.
D'après cet te cmférmce, les réserves de morue non7iparctique saaient
sous-exptoitées, Le peuplement de cette variéte de mame a eté étudie
par l'auteur du piesent rappor? dans un article intitulé : n Changes in t h e
,4bundaace of Fish Papdatkns, 1%
t ' a u t l r y explique les fluctuations dans les effectifsde cette morue
norvkgo-arctique. 11 cmclut que jusqu'h présent il faut attribuer CS
fluctnations i~ cles causes naturelles e t non k l'exploitation par la. pêche.
Lkautcur ne tror~vepas non plus de prmw que les reserveç aient &té
rkduite par l'intensifrcatioii considérable de l'explojta tion - due au
chalttage - dans Iw rvinkes précedan t la guerre. Selon lui, l'explication
doit ktre c11erchée dans Ie fait que, pmilant cette pkiode, les réserves
ont été composées par des gknkrations issues d'années exceptionnellement prolifiques. D'un autre cbté, I'atitewr affirme a u s i avec vigueur
qu'il est encore prématuré de se prononcer sur la question de saxpoir
'si les &serves paurront supporter une telle exploitation A l'avenir,
6. Dans cet ordre il'idkes, il y a lieu de souligner que les rapports de
la confkrence n'ont rien dit concemant lm réçen~ess t d i o n y ~ i y 8 sde la
cote et des bancs hauturiers. Ces résmes, domiciliées dans les eaus
cfitières, seraient les plus difficiles k restituer en cas de sur-exploitation.
Lorsque, .ans leur poursuite de la morue norvégo-arctique,les chalutiers étrangers approchent de la cd t e norvégienne, ils entamen t irnmanquablement lm réserves du poisson domicilik dans les eaux cUtières.
(Voir pièce no 1.1
Quand mEme JP, peuplement de la morue n orv6ga-arctique çonsidérk
comme l'm des plus considérables de I'hémrsphère bored ,- pourrait:
r&ister h une exploitation intemifi&, les indices ne manquent pas qu"un
certain nombre d'espèces stationnaires, importarites elles aussi. sont
fortement appauvries. C'est ce qui explique, en grande partie, I'attitude
du pecheur do rirégieri à l'égard du chalutage.
7- Lw &tudesçZ.assiq't~tsentreprises par les savants anglajs s t r Ies
rksepries de j i a i s s o ~ s d5 la mtrr du N w d ont relevé une. augmentation
des xkse~vesau cours de la premihe merse mondiale, augmentation
due une pklie rkduite, A la reprise de la collaboration internationale,
apr&s la d c u x i h e guerre mondidile. le Conseil international pour
l'elcploration de la mer a, dans le cadre de ses attributions, pris
l'initiative de donna aiLu différents pays de5 rapports sur Les effets
de la demi& guerre sur les 1-&servesde poissons,
3. Le document prkenté cmnme annexe 2% à la R451ig~est un
rapport relatif au ~ e u ~ d~
E morne
~ t ~t7p3~égo-ar~iiqwe
fait par le
soussigné Gnnnar RoUeisen. .
Ce rcipport fait valoir qu'on n'a pa constater aucune augmentation
des ~'éçervesde morue nomego-arctiqlre du fait dc la. réduction de
la pêche pmdant la guerre. Il est également indbmtrablr que l'exploitation intensive pendant les années précédant la perre avait
réduit les dserveç. Celleslci étaient en effet coniposhs par des @kations très ahondaates. Soufignons toutefois que, selon l'auteur, cc:
n'est 13 nullement une constatation réconfortante {ica cmforüngstaternent üj, paisqu'il faut toujours s'attenclre 5 voir revenir me
pEriode cl'amiées creuses, à gknérations appauvries* Çonunent un
peuplement constitti6 par rles genbrations issnes d'années moyennes ou
déficientes se comportera-t-il en présence d'une exploitation intensifiée ?

-

zS ne peut corroborer I'afimûtion s e l m laquel te la NoryGge exigerait
cles p r i v i l & p particuliers pour exploiter la morue norvkgo-arctique.
Par contre,' il est de La p h s h m t e ~ . F I Z ~ O Y ~ W C+MY
E
la Norvège que ses
~ksernies statiomui~es de poisson r e ç ~ i ~ l cba
~ t ~5Jfl.q grandg ~ o l e c l i i n t h
.possible C O H ~ Y E le rhnlutage éiralagdr,
-4u paragraphe g c ) , oh sont dCcrites les différentes m4tithodes de
pEc lie, la Rij4liqrt.e britannique p r k n t e quelques a p e r w et quelques
afirmatians qui ne laissent pas de surprendre, Sans doute faut-il
attribuer ces ~ffirmationsà une m a i s s a r i c e inm~ffisantcdes doni~écs
pratiques de la pêche.
Le paragraphe g c) affirme ainsi que le pécl~eurnorvégien p&clie
principalement la morne de frai e t cela stvtorat la long de la chte
norvégenne. Ignoi-e-t-on d u c8tk britannlq ne pue les Nowégicus
pechent aussi la morue en dehors de la brève campagne des Lofoten ?
En outre, reprocherait-m'au Norvégiens de pratiquer la pêche au
large ,de leurs propres cbtes, alors, que ce procès a kt& intente pour
pwmettre am clx~iltiersbritanniques <le pEcRer aussi près de la c6te
que passible ? E n ce qui conceme la pêche dans les eaux lointaines,
il est bien connu p e ' les Norvégiens ont pratiqué la p$çhe dans les eaux
du Spitzberg et de Sîle des Ourç bien avant l'apparition (les chahticrs
britanniques dans ces parages, et qu'un grand nombrc d'entre e t ~ x
,poussent jwqu'au Groenland occidental pour y p6cIier la, moruc.
- r6. Au deuxième alin6a du paragraphe g cl, la ~ & l i ~ ufait
c une
compamison rintre le chalrit et le irai11 rle Lignes,en tant qukengins c k
pgche. Les tames utilisés et les caractéristiques indiquées pour les
deux engins donnent 1"pression
que le clialut est un enQn d'appli-

cation limitée par rapport ail train de lignes, et qu'a ccrt&ns points de
vue il exerce moins cle ravages sur la réserve de poisson que le train
de lignes. Les pêclzeiirs nomég-iens savent drexp&iençeque les clialutiers
britanniques opérant le long de la Çute norv6gie;ienne sont des navires
puissants, jaugeant entre 800 et 1o0o tonnaux et &pipés de machines
d4veloppaat rooo C. V. envirori, Leurs engins de levage pour embarquer
le dialut ont une capilcité de rg à 30 tonnes. Le chilut, d'nn poids de
plusieurs milliers de kilos, est train4 sut !e fond A une v i t e s a de 4 milla,
pendant plusieu~sIreures d'afilée. Four illilstrer le procérié utilisé, on
renvoie Q la pièce no 2 a et ti.
Quand on vojt vider le chalut et qubori contenlple l'&nome quantité
-depetits poissons pris dans le chdut et inutilisables, on ne s'&tonne plus
qrie ia mer dn Nord ait étE &puis&.L e train de ligries ne ramène que le
poisson utilisable, les hâme$onç étant trop grands pour le petit porssoii.
Comparée au chdutage, la p k h e aux lignes de fond est une methode
moins 6voluk et de moindre rendement.
I r , La Hi$Jiqw britannique dit <galement au paragrnpl~eg c ) que
les chalutiers britanniques répartissent leur flotte de Hche dans les
eaux septentrionales, entre la c6Ee iiorvégienne et les eaux plus élolgnPcs,
par exemple la mer de Barentz.
Au paragraphe 8c) , la Rbfiliqtte affirme aussi qu'une réduction sensible
des possibiiités de @clle des chalutiers britanniques sur la côte norvégiennc aboutirait .E mettre an çhbmage une partie de la population
employGe par les industries des pêcheries. Cette &mation neglige
d'une part le fait que les zones de chalutage prk de la &te .narv&gienne ne constituent qu'me faible partie des eaux septentrionales
oh se pratique le chalutage (voir piéce no 3) ; et elle o~iblied'autre

'

part qu'il n'.est: r~ullemefitquestion d'jnt'krdire tout chaluttige an large
de la cdte norvggimne, mais dc t'interdire seulement 2 l'intkrieur des
e a w les plus proches de la c6tc d&Iimit&epar la limite de pkhe n m é e n n e . L'interdiction du chalutage en'depi de cette l i a i t e sera sans
influence sur le coeficient d'emploi dans l'industrie britannique de Ia
pcd~e.
rz. Au paragraphe ro, la Rkfilique examine ?affirmation norvégienne
selon laquelle les chalntiers maçionnmt des dmtructions A des engins
de pèche norvigiens, et eiie estime
faut l'accueillir avec beaucoup

.

de réserves.
T-a RéFlique britannique anime que'les zones oh peiivent se'prduire
des çoncentrations d'engins concurrents sont extr&mementretrt-int cs .
On suppose qu'une carte sur laquelle ont été p l e v b les cas incontestables
de perte des engins due aux ch+iutim suffira h montrer qu'il s'agit
de zones k Ja fois riombreuses et etendues.
O n pretend que les chalutiers agissent avec bueaucoup de prudence,
et cela dans Isur propre intérêt. Cefa est plsibJe, mais dans certaines
circqnstances, même la plus grande prudence serLit sans valeur. ' I l y
a, le brouillard e t des pérides de mauvaise visibilite. Dam ces circonstaiims, la journée qui duse 24 heures n'est d'a~~cun
secours. Idetrain
de lignes et les trains de filets sont, dans llint&rêtm h e des pCçheucs,
munis dc marques flottantes aussi visibles que possible. Mais par temps
de visibilité faible, iI est impossible de lm apercevoir avant d'arriver
tr6s près, et alors i 1 ,peut etre trop tard pour qu'un chalutier cllange
'
.
sa. direction.
Pour un pCcheur aux trains de liges ou.aux filets, une perte d'enbrins
est ruineuse, e t dans la tri% grande maiorité des GIS la ddtérioratioir
s'est faite sans avoir pii êt!tre,observdee t sans que le chalutier responsable.
ait été identifik, Ce n'& que dms des a s tr4s rares que le pêclieiir
peut faire la preuve qu'un chalutier (déterminé est respo~lrsable des
dégarts.
IAractivitédes chalutiers &rangers sur les bancs au large de la c6te
norvégienne inflige aux pêcheurs norvégiens des pertes beaucoup plus
grandes que celie des engins de peche. Les ckalutiers ont' aujaurd'hui
pris pasession des bancs les plus riches en poisson le long de la côte
norv6gimne. Aucun pkçheur norvégien n'ose PIUS aujourd'hui y p e r
ses engins :'les @çheurs norvégiens doivent sc conteriter cles bancs
moins riches en poisson, et même Id ils courent le risque de perdre leurs
engins. Ai1 fur e t à mesure de l'intensification du clralutage étranger,
les Nosv6giens mt été chassés de 1eui.s anciens lieux de p k h e , et doivent
se contenter maintenant dans une grande mesute des lieux de' péche
les ~iliispauvres. On ne peut év;~lumce que cette limitation de Ieur
champ d'activité a représente comme mwtqne it gagner polir le pkheur
aux lignes, mais un voyage en mer A bord de son bateau suffirait pour:
mesurer la gravit4 du pob1i:me. Qu'on se représente le travail qat:signifie
p u r le Hcheur, son Cquipage et sa famille d'appkter 30.000 harnepils.
Il faut se mettre i la place du pêclieur qui, une foiç arrivé sur le banc
de peche, trouve les lieux occup4s par les chalutiers-et se voit obligk de
se diriger ailleurs, pour y ktre cxposé k la même ,déconvenue. Souvent
il doit rentrer sans avoir pu mettre ses lignes 4 l'eau, il ne lui reste y ' k
enLever les amorces qui se g9tent, snenprocurer d'sutra et recommencer.
11 est climprihensib3c qu'on ait du n i d à rkatiçer, du tôt6 brjtmniqne,
Ea gravité des problèmes qiie IiestensionCIUchalutage ét-ranger pose aux

.
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pechenrs norvPgims, e t que. T'un soit tenté *deTes minimiser. Une c&te
maritime se présente tout autre sut une carte murale en Angleterre e t
vuc.d~la maison d'un ficheur nmv6gien. JA mer ail& n'a pas le meme
aspect du pont d'un chalutier britannique e t di1 pont d'un petit bateau
de pêche norvégien. ,Le problème commun axrx patrons des deux navires
prendse du pwssawi - se présente également % chacun b'eux d'une
rnaniÇre diBerente.
Le patron du chalutier britannique ne soupçonne pas que souvent
les bateaux de @the norvégiens, en arrivant vers le lieu de @Sie,
doivent s'en retourner parce qii?ls aperqoivent a l'horizon les silliouettes
des chdutiers passant A l'improviste d'un endroit à uil autre. 11 soupçonne
peu les déceptions, les fatigues et les ddpenses suppl&rnentairesqu'ocçasionne la seule pi-dsence d'un chalutrer. Ce sont là des çlioses qni ne
peuvent pas se traduire en chiffres, mais elles sont grav&s dans le
souvenir du pbcheur et laissent des traces profondes dans sa situation
ftnanci&re.
Pour les pCcheurs ilorv4ginç, ii ne s'agit pas cependant uniquement,
des chalutiers britanniques, mais aussi des chdutiers allemmds, soviétiques, polonais, français et islandais. Pendant les dernières annees,
tous ces pays ont de plus en plus orient6 leur pêche vers les bancs cetiers
de la NorvAgc.
, 13. En séalitb, une sikation tout à Sait nouvelle a surgi. Elie a pris
naissance en 1930-1935, Le chdutagen pratique pr&sde la côte n o r d gieiine jrisqu'en 1930 était coricentr6 sur la cbtc du Finnmark, e t Ics
prises pCchkeç p h au. sud ne reprbsentaient qu'une pêche d'appoint.
Avan't rqjo, le nombre de chalutiers étaient beaucoup moins 6Ied
qv'aujmd' hui, Cette évolution est une menace contre les possibilith
de pkhe des pecheurs norvégiens. D'abord parce qut Ics meilleurs bancs
de pêche sont occupés par les nombreux chalutiers &rangeri3 qui infigent
à ces pêcheurs une perte économique directe en entrdînant leurs e n o s ,
ce qui signdïe il la fois une perte de prise et une perte de mathiel. Ensuite
parce que les réserves de poisson de Ea côte sont si d4çimkes que leç
quantités pêchées par les pêclieurs norvhgiens - sauf pendant la brkve
campagne de la morue norvkgo-arctique -sont très réduites.
Les statistiques des quantitks de poisson péchhes par les chalutiers
allerna~idset britanniques illustrent bien la compositian des prises. 11
ressort cle ces iildiçations officielles que les chalutiers, outre la morne,
pkhent en grandes yuan titcs le colin, l'églefin, le sebaste, le Aktan, les
plies, la liiipe e t le brosme, en d'autres termes les espèces qui constituent
la base de la pêche catière norvégienne pendant 1a mqjeure partie de:
l'année. (Voir piéce n
' 1.)
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TABl,F,A,U DES QU.~N'I'IT~S
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COURTE DKSCRlfTlOh' D'UK CHALUT

'

[Trad~ctim]
Le chalut e'st une drague en filet sous forme d'entoiiiiiïir, iiernorqu&e,
sur le fond. Lé chalut le pIus employé aujourd'hui est le (E otter-trawl n,
dont l'écartement de la boiichc est assuré par deux panneaux de diyergence (cr otter-barils a).

La ralingue supkrieure est mmiie d'un cllapelet de flotteurs, MI f a
ou en aluminiuin (a fioats ib), qui augmente l'ouvertirt-e du chalut en
hauteur. La ralingue infbrieure est munie d'une série de boules de "fer
massives (n bobbins n) qui roulent sur le fond. Cette disposition pemet
d'utiliser Ie chalut sur des fonds durs e t pierreux.
Le chalut est remorqué par le navire de pkhe au moyen de 2 filins.
cliacun attaché à son panneau cle divergence (voir croquis).

CIROQUIS D'UN CHALUT

[Aron t.epvo&~it]

ESQUISSE. CARTOGRAPHIQUE
TKIJ1QUANT LES PARTLES DE L',~'~L.~NTIQUE
KORD
ET DE I,'QCE,+P GLACIAL ARCTIQGE FRÉQUI~NTI~ESPAR LES CHPLWIEHQ

[&iz

rq5~dde]

~ ~ É M o I R(AVEC
E
DEUX FIGURES A L'APPUI)-DE L'INSTITUT
OCEANOGXAPHIQUE DIS ÇERTrLCK DES PI?cHES CONCERNANT
LA PÊcHE AU CHALUT ET L'EXPLOITATION DE LA FAUNE
.. .SOUS-MARINE, E N DATE DU xo FE'SrRfER 1951
L'exposé ci-après t ~ i t le
e prubl&mcdu cl~alutage.dans ses rapports
avec lkxploitation de la faune sous-marine dans 3 zones de pêche différentes, à savair la mer dii Nard, les a s islandaises et la mer dc Barentz
m e c la cSte de Norvkge :

1..-

La mer d s Nord
Depuis 1900, unc pkhe intensive est pratiquée dans la mer dn Nord

.aux dkpens des poiçsom du fond. De 1903 en rgog, L'Angleterre y puisa

60 K
' , de ses prises. Avant rg14, la part de la mer du Nord descendit &
40 %. An Iend emab d e 1a premihe guerre mondiale, if angmenta j usqul&
50 Y{>,mais ensuite il y eut une chute rapide jusqu'à 12 OJb en 1936 et 1937.
Ce changement provient surtout du fait que les clialutiers britanniq~~es
podaient leurs opkrations dam ' des eaux plus loin taines, mettant ainsi
les ressources de la mer du Nord moins a conIrilution_ Mais en meme
temps la quantité des prises par croisiére diminua dxns la mer du Nord.
Oit en trouve l'expresion dan$ la statistique des prises faites par les
chaviers anglais. Les chiffres ci-dessousindiquent pour certaines annhes
la prrse moyenne faite par les thdutiers dans Ba mer du Nord par jom
de campagne. v o i r E.S.Russel : The OeierjiSki~gP r o b k ~ Le probléme
de la sur-exploitation de la faune sons-mmine -, Cambridge University
Press, 1942,p. z 5.)
..

fl n'y a pas de doute que'la fortc augmentation des prises juste au
lendemain de la g u m e de 1gwrgr8 ne provienne de la diminution de
la pêche an cours des hostilités. Les grands effectifs de rgig décmissei~t
rapidement avant 1923, e t plus tard les fluctuations de la pêche sont
principalement dues aux grandes variations annuelles, biologiquement
conditionnées, d m s les effectifs de lakglefin. La conclusion de Itnssel
(op. czt.) est que de 1930 en 1937 les effectifs des poissons du fond étaient
sensiblement réduits par rapport RUY a n n h d'avant guerre et par
rapport AUX annecs de rgzz-rgzg.
La faune sous-marine de la rnw du Nord est plutdt autochtone, e t
reçoit peu d'apports des eau': voisines. JI s'agit donc en l'eçpece d'une
faune plus ou moins isol&e. (Rmsel, op, cd.p. 29.)
L'églefin est le plus important panmi les poissons du fond dans h mer
du Nord. Les prises R"4glcfin faites par 1 6 cha1uties anglais par jour de
campagne ont varid comme suit (Russel, O$. cit., p. 30) :
1906
19~3

306 kgs.
15' kgs.

xgrg
1924

Soo kgs.
244kgç.

192g

1937

?fi4 kgs.
132 kgs.

Vers la fin de la prmihe guerre.mondialc, le nombre des GgIefins
avait aument6 de f a p n tonsidérable, mais il baissa sapidement
d8s la reprise de la pgche, -après.la guerre, Ce dMin a eté particulikrem a t sensible der930 à 1937. Toatefüir;,.il y a tu quelques reprises
passageres dues, selon Russel, A des gkérations plus abondantes
dSéglefins.
Lkxploit.ation intensifde de la faune sous-marine se trahit p . la
diminution de In taille du poisson capture. Au lendemain de la premiitre
guerre mondiale, le grand églefm était largement rcpresentd dans les
pnses. Mais peu A peu, le petit églefin dominait de plus en plus. au
point de constituer en 1936 et en 1937 90 % de la prise contre seulement
50 % en I 91q: L'intensz fication, de la $,%ch8 est ia came +yz'nci$de d~
didia des cflidijs de I'égtq5ra et de In diminiciion d5 ZR Snilk ino~wt9t-e
de ce PO ES^^ (Russel, afi. cit.).
La quantité de p o k o n pechée pax les divers pays riverains de ln
mer du Nord atteignait 121 millions de kg$. par a11 pendant la periodo
allant de x g ~ oA 1913. Dans une première période de l'après-guerre,
la quantité annuelte s'éleva jusqu'à 195 millions de kgs.? mais tomba
ensuite à 94 mirrions cle kgs. de rg3o à 1936. L'intensification de la
péche dans la mer du Nord eut donc. our risdtat de diminuer les
prises : en a'autra termes, la mer do 8ord était surexploit6e..
1.a morue est un autre important poisson du fond. A v ~ n rla première
perse mondiale. pendant la pénde qui s'&tend de 1906 à rgq. la
prix moyenne faite par un chalutier etait de z ~ qkgs. par jour de
campagile. Au lendernaim de la guerre. cette moyenne augmenta
jusqu'à 265 kgs.. mais tomba a 178 kgs. pendant la période de rgzz-.
1927. En meme temps, ta proportion des petites morues ailgrnelitait
dans les prises. La quantité annuelle des prises de mornes faite par
tous Ieç . pays riveraiils de la mer du Nord 4 t a i t en moyenne de
noz millions de kgç. cle r g ~ oA. 19x3, de 7 j rnillioiis de kg$. de 1922
à x g i g , et de 67 millions de kgs, de 1930 à 1937. La pêche.it la morue
o f f r e m l e , m haspect
e
que celle de 1'Eglefin- diminution de la guankitC
des prises, e t diminution des effectifs par suite de l'intensification

de la pkche.

,

'

Las pi~ncyolt.cctes . '
La plie franche est le plils impu~3,antparmi les pleuronectes dam
la mer du Nord. 011 dispose, ponr une Jonguc shie d'anneei, de
statistiques britanniques concernant I'importance des prises de plie
franche par 1s.chalutiers. Ces s tatiçtiques distinguent la n grande ii
et la tr p t i t e ii plie, en se réfdrant à des &les fixes ; de ce fait, ,lYvolution du rapport entre les dettx grimpes peut être contr6lée, Ces chiffres'
'
ont .@téspécialement: 6tucliC.s par des sâvants anglais et écossais.
En 1906, la rigraodeii pli& franclie représentait 36% de la prix,
sëlon,"fiurshy PeUiam (voir G. Danrievig : Bestalsd O$ B~shtl$IbE*g.Effectifs e t explr~itation- Fiskerid. smaskr. no 4, ~ 9 4 9p.~ 9). Mais
cette. proportion dirninuajt progressivcrnent, et accusait de Igr I 2
1913.de, rg à 20 % des plies débarqukes.
On ne dispose pas de statistiques pour les annew de la premïèk
guerre mbndiale trgrq-1gr8), mais la pèc1.i~était alors inexistante:A , la reprise de la pkhe en 19x9,la K grande ii filie franche étajt trés
'
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abond=mte, e t représentait 40 "O', environ des grises. Mais ce rapport
nurnkrjque ne dura pas longtemps. An bout de 6 ans, la précieuse
« grande n plie ne représentart plus que 7 % environ des pri.qes faites
par les pf heurs, et cette proport ion demeurait inchangie jusqu'en 1937.
1,'ablindance de la rr grande n plie au lendemain de la guerre skxpIique
sirnplemeiit par le fait que IFpoisson avait pu grandir en paix avant
d'ctre capturé.
.,4yr&sla fin de la premiére gnerre mondiale, on pratiqta la pêcl-ie
(le façon si intensive que la plie franche fut captuGe avant d'atteindre
une taille vraiment iiltércssante.
EII merno temps que' disparaissait la u grande ri plie, il çJxv&ait
clne fa prise de plie franche par heure de trait diminuait sur des étendues
de plus en 'plus considérables de la mer du Nord. 11 n'y a doiic pas
de doute qqne cette pêche n'ait dté pratiquée de façon tellement intensive
qzle .ls possibilités de pèche future en furent la Ioiigue réduites de
façon. substantielle.
Au cours de la cleuaibe guerre mondiale, le poison a de nouveau
b6ildficié d'une suspensi~nde fait de la peche. Il en rrisiilta une fois
de plus une augmentation dc la taille du poisson, et: une rentabilité
plus satisfaisante de la pèche. Les recherches entreprises en 1945 et
r 946 par différentes nations font. ressortir que le nornbre des p h r o nec tes, par suite de Ja qua$-in terdiction de la pêche pendant-la deuxififie
guerre mondiale, avaient triplé. On remarquait m e sensible améliaration dans les effectifs de la m o u e et de l'églefin. Le petit poisson
était mains abondant, alors clue le r i gr<milr poisson avait augment6
en nombre.
Mais cela ne dura pas. Bientfit le volume global du poisson fut en
rfgression dans 1a pmticr rn&idionale de la mer du Nord, La qutmti.te'
totale des 'pIies dCbwquées 9 Lowestoft et à Grimsby diminua de
4,G millions de kçç. entre r946 e t 1947,e t en cas de riouvelle diminution
annuelle de mEme importance, il est A craindre qu'on ne redescende
au niveau de 1935, Parc~llèlernent,en 1946-1947,le nombre de tt petites
plies augmentait, S. J. Hait ( T k s fisbtigig I$atensity o n tJ~a Plaice
Stock o ~ zthe Smdhem r\rmdh Sea, Ann. Biol., N. 1949, p. III) résume

ainsi 1a situation 1
n T t is evirlent that the southern North Sea place is DOW heavily
ovmfisfied, and the population will attain a new densikg; levei
at least as lotv a5 that immediately before the ivar within a shnrt

time. R
'

f 1.- LJlsin.ia&
Les eaux peu profondes baignant les cbtes islandaises ont toujours
Lté très poissonlierises. Les diverses faanilles de-poisson de cm mur;
y ont, pour aimi dire, élu domirile, sauf peut-être la monie. U y a
par exemple un ectiange de monles entrc le Groënland et llTslandc,
C'est en 1892 qrie les chalutiers britanniques c~mrnenc&rent
à pratiquer
la pkhe sur lm fonds islandais, et depuis ce moment cet t e zone prend
de plus en plns d'irnpodance pour la Grande-Bretagne et pour d"antres
nations. Au lendemain de la guerre de rgrq-19x8, il y eut une expansiun
formidable de la pêche au chalut dans ces eaux., 'qui en 1938 fournireilt
nus Britanniques plus die prises qu'aucune autre xme mentionnde
par la statistique britannique. De 1925 i 1937 surtout, l'intensité
de' la pêche shccnit fortement. Quelles ont ét& les r6percussions de

cette expansion sur la faune sous-marine et sur Ie rendement de la
péche ?

Le volume global cle la peclie d'égkfin pratiquée en 1905 par lroute
les nations ci ans les eaux islandaises &taitde 36 millions de kgs. Pendant
la prernigre gumre mondiale, la pêche fut peu. consid&rsible,mais en rgzo
les prises tatalidrent 50 millions de kgs. Pendant les années qui vont
jusqu'en 3923,le produit de la pêcl~evariait de 40 5 58 millions de kgs. pour descendre ensuite jusqiz'à 26 millions de kgs. en 1933,niveau qui
n'a pas varié depuis.
D'aprés Russel ( o p . CL!,), la @hs pratiquk par lcs chalutiers bfitxnniques a, dans Za même période"kvolué de la façon srnivante r
1914, le rendement quotidien des chalutiers diminua
'De xgrz
constamment. Air lendemain dc la guerre, en ~ g r g ,il fut anormalemçnt '
élsv4, ~.oqokgs. environ. En r g o , clbalrd le volume global des prises
fat 2 son point cûlminant, le rendeme~itguotidicii par clialutier tomba A 760 kgs, La flotte de chalutiers en campagne était graride cette :mir&,
e t les effectifs de l'églh fi furent mis à une rude épreuve. 13e 1921 $ I ~ z G ,
le rcnderneiit quoticlien accusa une baisse tép~liére.Dans la périocle
allant de 1933 1937, il fut i l'étiage moyen de 2 j4 kgs. De 1927 jusqu'A
1938, Ic total des heues de trait des chalutiers britânriiqwe~augmenta
constamment, mais Ic, ende et ne nt total ainsi que celui par henre de trait
dirnindkrent, Pendant ces années, il y eut par coiiséquent une baisse
importante dans les effectifs de l'kglefin.
'

La p&chede Ia plie iranche pratiqi~gepar: les ySçheurs britnntiiques
accuse ulie &volutionanalogue à celle de I'ég1,lefin (Russél, op. cii.), Nous
constatcii~sla r n h e diminution cles prises par heure de trait, Le rmdement par ~ o oheures de péchc baisse régulièrement de 2.840 kgs. en
1922 h 9x5 kgs. en 19.77.Pendant le mtme tenzps, La taille de la plie
diminue. En 1921,la « grande i plie représentait ~g Oi, de la prise, en
.r926 seulement g %, e t ce dernier rapport ne variera pa3 jusqu'a In
dernikre p e n e mondiale. Le rendement total de la pêche n'a pas ~ C ~ I I coup dirnii~ué,mais les piéces dont se composent les priçes sont de t a i l l e
plus pe.tite. Cela prouve que la faune des pleuronectes est trop {orternent
exploitEe.

Les effectifs.du fletan dans les eaux islandaises m a n h n t également
les sympt6me~;évidents dc la surexploitation (Iiussei, @.cii.). La quantit6 totale de Ta pEche du flëtan dans les eaux islandaises fut, en r g q ,
pour toutes les nations, de ro millions de k p . E n r gr+, ce rendement
est tmbk à 3 miilions de kgs. La prohibition de fait de la pEche pendant
la bruerre de 1914-1918ne dktemina attcunc augmentation dans le rendement en ~ g z t ~ - t g zet
r , la peche çoiisema son volurne de rgr4 jusqu'en
1938.L'examen de la p k h e au chalut fait état d'une diminntion constante
mais I i l g b dans le rci~dementpar ~ o heures
o
de trait. La moyenne fut
clc 560 kgs. de 1922 jusqu'en 1929,et de 43j kgs. de 1930 jusqu'en 1337.
L
i pêche pratiquée par IFS pkheurs kinx lignes; montre egalemei~tque
les effectifs du flétan ont subi une régression considkrahle.

La fame des gadidés dans les eaux islandaises prhente des traits
qui jurent avec les conclusions que non5 avons tirées de 1'6volutim des
familles de poisson pséçitkes soiirniçes â une exploitation de plus en
plus intensive. De 1905 à 19x4, la quantitf totale de la pêclie pratiquée
par 'les petheurs de toutes nationalités progressa de xoo à zoo millions
de kgs. Le rendement quotidien des chalutiers britanniques s'mkliora
d'annte en ann6C. Pendant la premike guerre mondiale, les lieux de
pêche profithnt d'un repit relatif, et quand les chalutiers reprirent leur
activité, la guene finie, leur rendement quoticlitn resta pratiquement le
même qu'auparavant, ainsi que le volume global des prises pour toutes
les nations. De r zo i1933~1~.
progression fut conçtalite jusquJAatteindre
plus de 500 mil ions de kgs. Les chalutiers hitanniques ont, jusqu'en
1929,une hoyenne constante de r ,500kgs. pour le rendement quotidien,
pilis ce dernier s'&lèvejusqu'g 2.400 kgs. en 1932, pour décroltre eiisuite
ikpii&reme~rt
jusqu'h 2.000 kg^. en 1937.
ilor% que les possibilités de fiche s'épuisaient dana la-mcr du Nord
au cours des troisième e t quatrième decades de notre siMe, le rendement
de la pèche au chalut aux dkplens de la morue dans les a u x islandaises
angmentait en chiffres absolue; comme en rendement quotidien. Il n'y
a pas de doute que les effectifs des gadidés aueeriterent dam les eaux
'islandaises au cours de !a troisième décade du si*de, en cïépit de l'inten-

a

f

sification de la pêche.

*

Il est dificile d'indiquer le n ~ r n b r eexact des navires de nafiunalités
diverses en activité dans la mer de Barentz, dans les e a w situées entre
l'île des Ours c t le Spitzberg, e t sut la c6te de Norvège avant la dernière
guerre mondide. Les tableam d a riombré des er;@ditian% de péche
-fournissent cependant une.image fidéle de l'&tenduede cette industrie,
L'essor pris par 3c clia1izt;tge dlemand et mglais dans -les eaux septcn-trionales,au corn des d&cadesde 1920 et de r930,se iit aux figrires z- et 2.
En 1937,les chdutiers allemands entreprirent .1.8oo e t les Britanniques
2.200 croiSi&res environ sur les fonds de peche de lmlledes Ours, du
Spitzberg, de la mer de Barenfi avec le Finmark oriental et la cete
Mourrnane, e t s t ~ rles fonds sis au large des Lofoten et du Troms. Ces
chalutiers allemands e t britanniques ramenèrent c h e eux 420 r n i l l i m s
de kgs. de poisson, principalement de morne. A ces clilffres il faut ajouter
la peche prahquée par les chalutiers russes dont Pes statistiques nous
rnanc(nent. La pklie russe est certainement ts&ç ciinsid6rable.
Ces quelques précisions sont suffisantes pour faire v o i ~qu'une pèche
internationale d'une ampleur extraordinaire se cl kveloppait dans ces
eau': pendant les annees qui préddérent la dernikm guerre mondiale.
TA statistique internationnlc distingue entre la pkhe pratiquée clans
Ja mer de Barenlz, dans les eaux de b'2"Je dc:s Ours-Spttzberg, et la ptc11le
silr Irl. cdte de Nomège. Par Ea cûte de Norvège, la statistique entend Jw
bancs au large du Nordland et du Troms, y compris le cap Nord (long.
26" E.). La pêche dans la mer dg Barentz englobe, de son caté, 6gale.ment la @chc pratiqnée sur la c6tc du Finnmark oriental,.
Ce fiit air d4but de la 3lne décade de notre siècle que cornmanqait
321 p k h e au chalut dans les eaux que la statistique designe comme

ta c#te de N o r v i g ~- c'est-bdire sur les fonds de Rijsthanken, cie
..
~MaIanpgrunnenet de Sveidsgrlinnen.
-Avec un bajei plus court, on y obtenait des prises plus considirab1es
clu'ailfeurs. La pêche y augmenta surtout après 1934, E n r g y j les
chalutiers allemands accomplirent 1.000 c.xp&ditions dans ces eaux, les
14r1glais joo+exp&litions. Ensemble ils pêchtrent 70 millions de kgs. de
morne eiz migration vers les frayères des Lofoten (c'est-&-dire autant
que le produit de la pêche aux Lofoten), et cela avant I~cçomplissement
du 'frai.
Sur ces fonds, le rendement par esp4clition fut en 1937 de r l o tonnes
de poisson environ. Pour comparer, mefitiannons que a x n ~la met de
Barer-ttz le rendement fut de go .tonnes, e t druts les eaux ishdaises de
. 7 0 tannes pal expédition, la meme aniiée.

Comme c'est la morue qui fournit la base principale cle ia p k h e au
chdnt dans les eaux arctiques, il importe d'esami~~er
de plus près les
fluctuations de la p&he h la morue, et de discuter les problemes soul~,vds
par ces fluctuations, entre autres celui de l'influence de la pccl-ie au
c h h t sur les effectifs de la hunë des gadidCs.
les esplorat.ions de biologie marine ont demontré que la morue se
trouv:~iit dans Ia zone maritime circonscrit^ p u I'ile des Ours et le
Spitxberg, le Finriniarl: ct la cCite $4 ourn~ane, Nout-elle-Zemble e t
l'archipel François-Joseph, appartient à. la mCme famille, celle de la
monre norvégo-arctique. Pendant qu'il. est jeune, ce poisson s6jaume
dans ces eaux arctiques, mais quand il milrit, il se dinge cn migration
de f r ~vers
i
la cbte norvégienne - surtout vers les fiayéres clu Vestfjord,
La morue au capdan frdqumtant la c6tp du 1:innmark et la morne
de frai aus Lofoten font par conséquent partie de Ia meme famille.
Ce qui les différencie, c'est que la morue au caplaii est le poisson jeune
- dors qne Irt morue des tofaten est p&te à frayer.
Le rendement de la pEche basPe sur I 'exploitationc-deilil' moruecmrveuarctique a subi rle grandes fluctu:itions, et leur anxlyçe permet de
distinguer plusieurs constantes de variabZté,
Les recherches entreprises par les océanograpl~esnorvkgieris font
.ivessoI-tlr que ces fluctuations sont intimement liées aux in&galitisdes
génkatzons annuelles, qui font subir a u effectifs des variations considirables dont 33 d e n c e n'a pas encore réussi à d é d e r les çaus-eç
'psimardiales. Ida faune de, gadidés es* actuellement { ~ g ~ cxact6risée
o )
par la diminution de ses effectifs. 0 n . m saurait a h e r avec certitude
qu'orl se trouve en présence d'une r4dnction de longue dur&, mais
certains indices le laissent supposer, Nous ne saurions nier la possibiIit4
de nouç trouver devant un nouveau cycle de 25 ans aus effectifs
reduits, analogue & -lui de 3900-1ga5.
Apres 1925 et surtorrt dans la quatrième decade du sikcle, se produisit
une formidable expansion de la ptche au chditt pntiquée par les
ktrangers aux ddpens de la morue norvkgo-arctique, concurremment
avec Ic cycle d'abondance dont nous antres Norv6gicns avons bénéficié.
C;2penclant, la ptc11c au chalut ne semble pas avoir eu dYinfluei~ce
notable s u r les effectifs des gadidés pendant cette phiode.
Le grand essor de la pbche au chalut pratiquéie par les Ctrangers A
la fois dails la mer de Easentz et sur les voies de migrations du poisson
en quête de frayeres eut lieu pendant une période d'efiectifs pl6thoriques

.

de la f m e sous-marine. Le dialutagt ne semble pas avoir sensiblement
entamé la faune pendant cette péiriode, mais CF fait ne nous autocise
pas à tirer des concEusions siires quant & l'&voluticinde la situatiort
péi~dantla pkriode où la faune sera réduite p a ~suite de conditions
naturelles qui échappent à la volonté de l'homme, tandis qu'elle fcrx
peiiclant Le mSme te.mps l'objet d'ui~eintensive pêche ait chalut.
Une comyai-aisan avec l'évolution de la situation dms la mer dti
Nord s'impose tout natwrellement. Personne n'a jamais craint que la
mec diz Nord ne soit BkpeuplCe de poissons. La science compte toujours
avec des effectifs de poisson de frai sufisants pour renouveler e t maintenir la faune sous-marine. Seulment, ce que l'on a craint, e t CE qui
s'est dellement produit, c'est que la pkhe, par suite dé la surexplodation, ne devienne pendmt des @riades plus ou moins longues
moins rentable et même de rentabilitb nnlle, e t l'on reconnaît généralement qu'une exploitation trop poussée setait une entrave it l'utilisation maimain de 1% faune sous-marine de la mer du Nord.
Les conditions naturelles sont à bien cles égards diflërmtes dans lx
mer du Nord e t dans les eaus arctiques. U farit cependant considkrer
la possibilité des t6percussions que pourrait entréliner sur notre pèclie
catière la morue l'exploitation internationale de la morue norr.égoarçtfqde pcndant une période oh cette faune se radlie par suite de
causes naturelles La quarrtitE totale de Ta pèche cOti&~e
pourrait alors
s'avirer déficiente e t la yddie cesser d'£tfe rentable.
La question du maintien des effectifs de la morue norv&go*arctique
est capitale, car il est de la plus haute importance pour le rxvitaillement
de l'Europe que cette farine sous-masine ne sait pas mise en péril.

La

'

e&ta lia pkhe du flétan dans les wux arctiques intéresse aussi les pecheurç
norvégienç. Cette pkhc se déroule A la fois près de la c6te norv@gienne,
près de l'ïie des Dun et sur les fonds de la mer de Bawiitz.
]>ans les eaus baignant I'llc des ours, la p k h e du %tan commença
pour. de bon cn 1928.La ptclie n~rvégienneatteignit alors 1.24~tonnes,
rnxic; d e déclina rapidement pendant les a1in4es suivantes. En 1933,
IPL quantite fut 'de 193 toni~es,en 1937 de 91 tonnes seulement. Les
captures faites pu les chalutiers font encore mieux ressortir une diminution Jans Ieç effectifs du A6 tao. Ides chalutiers britanniques totalisérent 418 toimes cle prises en 1929, 142 émnes en 1933, et en 1936
123 tonnes. Les meillemes prises faites par un chalutier individuel
datent de rgjo avec unc rnoycilne de 8ro kgs. par expédition. E n 1936,.
le rendement était descendu à rqS kgs. par expédition. Les chalutiers
allemancls fant apparaître unc kvolution i~nalogue,Le rendement par
esp6ditio11fut de I -31-0kgç. en 1931, de 280 kgs. en 1936. Le rendement
des chalutiers offre donc la triste iniage d'une baisse rapide de cette
faune som-marhe.
Dans les autres partics de la mer de Barkntz, les quantités de Ia
peclre dii fiétm se maintinrent 5 un niveau assez constant jrrsqu'en
1936. l e rendement par ~xpéditiorides chdutiers tant allemands que
'britanniques ne semble pas dénoter de baisse dans les efleçtifs. Toutefois, la dimension des.pikce~composant les prises de flétan doime une
autre impression. La statistique allemande classe le Aératz en 4 groupes
selon la dimension des p i h s . E n r p g , le cr grand ii flétan entrait pour
36 % dans la composition des prises allemandes. En 1933, les r graildes fi

.

pièces ne représentaient plus que
%, et en i936, 5 %, seulement
des prises. Si le rendement des chalutiers allemandç refléte l etat génkal
de la faune du fletan, leseffectifs ont donc baissi. ail coursde cesannées,
L a clialuiiers allemands e t britanniques pt5chent aussi le fletan sur
La. c6t.e dei Novvige, c'est-à-dire au large du Ttoms e t du Finrimark. On
dispose de statistiques pour la p2che brjtantiiqiie dans ces eaux ti. partir
de 1928,et pour la pèche allemande i partir de 3934. Zes chalutiers
britanniques pkhèrei~ten rgzS ryi tonnes de Aétan seulement, mais
la pEche progressa jusqu'à S r tonnes en 1936. Les prises demiandes
furent de 36 tonnes en 1934~augmentant jusqu'à 1 8 ~
tonnes en.1936.
Bien que les quantith totales augmentet~t,le rendement par exp.4ditioiz est en secul, En 1930, les chdutiers britanniques atteignirent
1.482 kgs. paz expédition, cn ~ g 3 h422 kgs. seulement, soit 28 QI, de la
quantite de x93o
E n depit de leurs insdffisançes, les statiçkiques démontrent que les
effectifs dii Rétan baissent rapidement dans ces eaux. P w r tous les
fonds où se fait la pèche du fl6tan sur une g m d e échelle, t'ex~érience
impose la même conclusion, à savoir que le fletan est un poisson qui
rksiste mal h la sur-exploitation.
La ;bEée: f~a~ccke
En rcpj, lés chaliitiers britanniques repkrhrent le grand fond pour
la pêche çle la pIie franche dans la mer de Barentz, au nord et iil'est de
la chte finnmarlriennc, La peclie çommenqa la r n h e annke, mais ne prit
cle l'importrtnce qu'en 1.907.En 1906, la quantitb des prises était de
r.gRo tonnes, en 1909 de 34.700 tonnes. Dans les années suivantes, le.
rendement:baissa rapidemc~~t.
11 fut p&cIi&
5.650 tomes cn rg12',et 2.900
tonnes en 19x3. Les chiffres sur le rendement par jour de campagne
accusent la même tendance. En ~ g o q , les chalutiers britanniques
pEch6rent 2.560 kgs. par jour de chpagne, en 1911 en moyenne
1~7x0k g , et en 1912 efivhon r-ooo kgs,
Le rendement de ia pêche de plie franche progresse jusqu'en 1909,la
découverte de n o u v e m i fonds &tendantsans cesse le champ d'actïvitk.
Dans Ics années subséquentes, les effets de la péche commencent à se
faire sentis. E n 1913,les réserves de plie franche sont fortement entamées
(Rnssel, lot. cd., pp. 80-gr).
L'éghfix
Il n'existe pas dc cjtatistigues montrant I'iduence de la gkl'ie sus
les rh-serves de l'dglefiri dans lx mer de Barentz ct sur 'la cote de NorvAge.
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DIST'OSITIONS ~~~~~~~~IWES NORVI%IENNES
CONCERNANT LA.PRO'TEÇT1ON DES POISSONS D'EAU S~&E
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A d , + ~ m i e v . Les poissons appartenant aux espéces dont la liste
est dressée au présent article, ne doivent pas & t r e capturés moins
d'avoir la longuetir ici p~escriter

. . .
. - ,. .
3.Rglefiri . . 4. Bferlns ordinaire
5 . Ylie franche .
6 . Plie cynoglosse
7. Limande. , .
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- . . . . . . . . . . . 30

.

i

.

i

i

-

.

*

i

-

i ..23

"

:
n
11

2)
11

13. Merlari . . . . " , ~ , ~ . * . . 2 0
' La .longueus est mesude depuis le mufle jusqu'à I'exkdmité des
rayons osseux de Ta queue.

L'interdiction contemue dans cet article ne s'applique pas au poisson
&tir14 à la consommatim domestique du pgcheur, pas dctavantage à
celui qui doit être transféré i d'autres fonds de pêc?hou qui doit faire
l"objet de xscherches scientifiques entreprises par 1ktat ou avec son
cohçentement.
A4t. 2. - DU ~ e avril
r
juqn'au 15 mai, il est interdit de pecher 1a
plie franche - sauf pour la consommation domestique.
. Pendant hc période allarit du 15 mars nu 30 juin inclusivement, il.
est en outre interdit de faire usage .de chalut, de senne danoise, de senne
[le terre e t n'engins anabgues, pour pGcher la plie fpnche. Si ces engins
sont employés ponr pèclier d'autres poissons pendant cette pkriode,
les spécimeili, de plie franche qui pourraient être pris doivent incontinent
être rejetés par-cIesstas bord.
Art. 3, A mohk ue le 'manvais temps ne s'y oppose, les filets
servant A la péche au etan doivent Ctre televes de Ikau Le samedi,
avant 14 heares, La mise à l'eau...
des
-.......fibts ne doit pas se faire avant le
lundi, à ro heures.
Cette peche est ari surp'iw soumise aux regles établies pour je repos
dominical contenues dans la lkgislitiori ghérale paar la pr2che.
Art. 4,
e en da nt la périodk allant du rg décembre inclusivement
jusqu'au 28 (29) fkvrier inçluçivment, le fletan ne clait pas etre pêche
au hlet.
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Art, 5. - Le roi peut &galement prescrire des dimensions minima
d'interdiction poux Ses esphces de poisson autres que
ç d e s qui sont nommément désignées dans cette loi.
Ari. 6. - Potrr des périodes glus ou moins .langues. au jusqu'à
nouvd ordre, le roi peut interdire ou réglementm l'usage de certains
engins ou de certaines mithodes de capture pour l'ensemble des zones
de ptche maritime, ou pour certaines zones nettement détezniinkes,
Ce pouvoir cle réglementation concerne aussi les prescriptions pour
les dimensions des rriaiUes cles sennes e t de tontes sortes d'engins de
filet, ainsi que les prescriptions restseignant la faculté d'avoir, a bord
d'unnavire ou bateau de peche, cles engins qu'on n'a pas le droit d'utiliser
pour tontes les sortes de p&cheauxquelles ils pourraient servir.
Art. 7-- Le roi décide dans quelle mesure la présente loi aura
force ~scxmioireén dehors de la Limite tenitciriale.
Art. 8.- Le poisson qu'il est interdit de pêcher d'ap&s la:pdsente
30i - on d'apr2s des prescriptions arrétées en vertu de cette loi
ne
doit pas $2re gardé à bord, rnais.doit être irnm4diatemenf rejeté A la mer.
, De tels poissons ne doivent pas non FIUS étre debarquks, importes de
l'étranger ou d'un navire etranger, ni ètre envoygs, offerts en vente,
vendus, acçeptts ou aclietés.
Art. p. - Le ch6 du S e M c e des @ches peut decider que k poisson
qui a notoirement &té.pêché en @riode légale p u t etre expédié et vendu
à l'inttrieur - ou bien exporté - meme pendant la période d'interdiction.
AT& IO. - Le roi peut donner des prescriptions pour contnjler
l'application de la présente loi et: des dispositloi~sprises en vertu de
e t deç périodes

-

cette loi,

i
,

A d . TI, - Toute infraction B la présente loi, ou aux dispositions
prises en vertu de cette loi, est punie d'amendes.
A d . rz. - La prbsertte loi entre en vigueur le jour fixé par le roi,
et resta en vigueur juçqu'à nouvel ordre.
.4 partir du méme jour sont abrogées : la lai du 31 juillet ~ g reçtreiq
gnant l'emploi de certains engins dans Ia péche maritime, etc. ; la loi
no r r du 24 juin 1932,avec la loi supplémentaire no z du 6 juiliet 1933,
concernant la protection de la plie ffianclie ; et la loi provisoire no 8 du
17 juin 1937 concernant la protection du flétan,
Prescriptions et r&glemeiitations,établies en vertu des lois précitPes,
resteront en vigumr j iisqu'à ce qu'elles soient expresshent annulées.
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En vertu de l'article 7 de la loi provisoim du 6 mai rggfi sur 1fi protection des poissons d'eau salée, il est d i a é t é ce qai suit :
x. Les prescriptions coiitenues 5 l'article premier de la loi provixrire
flrut~ciioîlcdes flofssom d'tau salée
du 6 mai 1938 concernant

,

sont rendues applicables à toute pkhe en dehors de la limite
territoriale.
2. Les pre.;criptions contenue aux artides z , 3 et 4 de la meme loi
sont rendues applicables L toute peche pratiquée près de la &te
norv&gienne,en deçà oit au del&de la limite territoriale.
Le prbsent décret entre eii vigueur d&ssa parution.

n*cx~,rROYAL DU 13 JUIA

1947

[Z I d w d a s n ]
En vertu de I'article ;ide Ia loi provisoire du 6 mai 3938 mncernant La
$rokdàm des $oissoas d'etc* s~Ge,il est décrét6 ce qui suit :
r. Le point 2 du décret royal du 5 mai 1939 reçoit l'additif suivant :
Le chef du Service des pêches peut accorder des dispenses en ce qui
concerne I'article 2 de la loi.
2. Le pr6sent décret entre en vigumr d*s sa parution.

.
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EXTRAITS) DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU 7 NO'VEMERE 1947, POUR LA; RATIONALISATION DE LA FfiCHE ET D E
LA PRI?PARATION DU POISSON, EN I3AT.E BU 18 JANVIER FI:
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FEVK~R

IV
Les effets d~hc h d ~ b a g ts w Ees e&~tijs do la fmws sorts-mwim

Pour apprécier sainement l'état de cette importante pnestiolr et tirer
des çonciilçions susceptibles d'inspirer notre poli tique des pkhes pend an t
les annhes à venir, il faut considérer les faits suivants :

La grande expansian du chaliltage étranger dans la mer de Barentz

e t dms les eaux que traverse Fe poissan pour se rendre sur les fraykes,

s'est produite pendant une période ou la faune sous-marine etait abon-

dante. Le fait que, pendant cette période, le thalutage n'a pas sensiblement affecté les téservcs de morue ne nous autorise nirllment a conclnre
qu'il en serait de même si un chalutage iiltensif venait à coincider avec
une diminution de la faune sous-mdne pour des raisons indépendamtes
de la volonté. des l~ornrnes,
L'expérience iaite cle sgoo 3 rg2j ne saurait nous guider à cet kgacl,
Car, si les effectifs de poisson &aient, pour des raisons naturelles, faibles
pendant cette période, ils n'étrzierit gukre eexploitks alors que par la seule
y&cl~e
c6tiGre. U paraTt donc plus indique d'ess~yer de tirer certaines
conclusions des donnees du probléme teEles qu'elles se prkentent dans
la mer du Nord.
Personne ri'a jamais craint que la mer du Nord ne f i i t d&peuplke.
Jusqu'A présent, les spécialistes ont toujours pensé yire les réserves de
poisson de frai suffiraient à eritretcnir e t à renouveler lc peuplement.
Ce que l'on a craint - et ce qiii s'est effectivementproduit -, c'est que
la pEche ne devierine, pendant certaines pkriodes, peu rentable ou cesse
meme de l'gtre tout 5 fait. D b r e rnmih-e gknkrale, rl est admis qu'une
exploitation trop pousséc serait un obstacle & l'utilisation ra-tionneh
des r4swves de poisson de la mer du Nwd. Swait-il possible d e trouver
nn s y s t h e qui assurerait une e;uploitatian optimum de ces ressources,
et quel serait ce système - voilà la question qu'on s'est posée, e t qui
a également Bté débattue dans des rkunions internationales pour la
rkglcmcntation de la pêche dam la mer du Nord.
Bien que les conditions de la pkhe dans ta rnw du Nord different,
& beaucoup d'égards, de celles des mers boréales, il faut cependant
envisager la possibilite selon laquelle, pendant leles périodes où les réserves
de poisson se trouveraient déjà limitées par des causes naturelles, une
exploitation intensive de la morue norvégo-mctique agirait par cunloecoup sur la peche dtikre. Ceci rbduirait les quantités de poisson prises
et aussi le %nefice des p ê c h e n ~i~orvégreris,pons autant dii moins qrte
ceuxxi continuent à se servis de leurs engins actuels.
Devant de telles perspectives, La Norvège devrait étendre sa peche
au delà de ses propres eaux c6ti&res,à la fais pour maintenir I'activit4
de ses phheurs e t pour assurer le ravitaillement de ses marchés actuels,
La question se posc s'il n e faudrait pas avant tout envisager une estensioil du chalntage.
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P. rS Comme il vieal d'èke si&&, l'exploitation intensive des réserves
de poisson en période creuse risque de se répercuter sur la pkhe cAti+re
dé notre pays, e t de nous obliger à compenser un manque à gagner,
entre autres par l'extension du chalntage. O n peut sans doute se
demander s'il serait indique de la part de la Norv4ge de dP.velopper
le chalutage aii moment i n h e oh niie réduction des r4serveç de poisson

'

semble non seulement possible, mais tellement probable que nous devons
nous attendre à la voir s'étendre sur la phiode des vingt-cinq années
venir. Selon la commission, loin de nous h u a d e r de modifier notre
16gislation sur le ctdutage, de telle perspectives devraient tout au
contraire naus y pousser. L'attitude de la c a m m i s ~ i ~Ancet égard est
dictée par l'expansion $u.chalutage Stranges depuis vin@ ans, et
notamment par l'essor qu'il est en train de prendse dans certains pays.
La cornmission estime, en effet, qu'une extension du chalutage norvkgien
serait sans inflnence notable sur le volume de la faune sous-manne,
tout comme son apport au c h a h t q e interi~ationaln'affecterait p k r e
la @clle c6tière de notre pays.
La commission est consciefite du fait, que lkeploitation risque de
prendre un jour des proportions t d l e s qu'elles obligeront les nations.
intéressées à envisages une riglementatlon de la p&chedlant plus loin
que raccord international actuellement en vigneur sur la largeur minimum des mailles. 11 faut croire qne des pourparlers dans ce sens
s'imposeront le jour oh le clialilutage, par suite de la réduction des réserves
de poison, cesserait lui-même d'être rentable pour les nations intéresdes.
La Norvege est celle dt: toutes les nxtions qui est le prns directement
intéressée an maintien des réserves de morne nomégo-arctique, parce
que son kconomie en dépend le plus' étroitement. C'est donc & n m '
qu'incombe, en premier Lieu, le devoir de rechercher quelles sont les
résemes. disponibles de cette es@ce, ainsi que les causes qui en déterminent les fluctuations ; c'est 5 nous que revicnt le soin, en nous appuyant
sur dts investigations scientifiqueç aussi poussées quc possible, de
saisir en temps voulu les autres nations des mesures de protection 5
prendre, C'est pourquoi la commission saisit cette occasion pour souligner
combien il est indispensable que nus recherclies dans ce domaine soient
toujours la hauteur des progds de la science et de la techriique,

Jusqua&nos jours, la pkhe catière a .cntiérement dominé l'industrie
de la pkhe en Norvége, e t tout porte a croire qu'dle continuera à cn
ktre la base essentielle. Cela tient i la fois à notre sihilation géographique
et a ~ conditions
~ x
19-20

naturelles sur nos côtes.

Is,,la p&cheen mer libre, sur lei bancs au large de nos cûtes ou dam
les parages plus lointains, il faut considArer qu'elle est pratiquke, par
les autres nations, au moyen de chaluts, et que le clialutage constitue
un obstacle sérieux la péche aus engins stati~nnaixes,Comme on a

d6jA eu. l'occasion de le signaler dans ce rapport, Ie chalutag-e étranger
a pris une extension consid&rable,e t il y a lieu de croire quYi contiriuera
a s'étendre encore. Si c'est effectivement le cas, In p6cEie rius lignes de

4

I
I

Eoiicl pratiquke par Iles Norvégiens a m sans doute vu ses plus beaux
jours. Un peu partout, nos pecheurs v x lignes de fond doivent battre,
en retraite devant les chalutiers étranefi. On a d&jàmentionne comment
notre pklte à la morue dans les eaux islandaises a été abandonnée parr
suite du cbalutage. Dans d'autres parages lointains également, la
concurrence s'est fait sentir durement. Si la. peche norvégienne à la
morue cioit se maintenir ou meme s'&tendre dans les eaux hauhriéres,
elle devra rcposer en grande partie sur Ie chalutage,
De même,sur nos bancs côtiers, notre pCche aux lignes de fond a &é
troublée par le chalutage étranger. Peut-étre fandra-t-il proceder, dans
ces eanx égalment, à une translorm~tiondes modes d'exploitation,
Votre flotte de péhe a kvoIu6 e t continae di&voluerdanç 1c sens d'une
proportion toujours croissante d'embarcations hauturikres, propres à
assurer ime exploitation plus rationnelle de nos bancs c8tiers. La mm;
mission reconnaît qu'il reste beaucoup i faire dans ce domaine, et que
cette transformation sera d'un intdst particulier pour les rCgioni; d t i k r ~ s
les plus septentri~nalesde notre pays, L'évolution en cours sérait favorisée si une modification-de la loi sur le cl~aliltag-evenait ouvrir la voie
à une exploitation piils varite er mieux aclapt6e aux conditions actnelles
de la pEche.

VIT'

- P. 26

11ans 1& chapif res qui préddent, la commissian a cherché $4 envisager,

sous ses divers aspects, la question d'me revision de Ia loi s y le chalutage,
en vue d'une extension du chalutage nonr6gien. Ses ccinsidc~ationçpcuvent se risumer ainsi :

r. Depuis 'le nede dernier, le chalutage étranger a pris un essor
foudroyant. L'invention d'un madkle plus efficace de chalnt et la silbstitution des bxteam i vapeur aux voiliers sont 2 la base de cette évolution, dont le dGveloppement a encore CtC favoris6 par de récents perfectionnements apportés au chalut, par la construction d'embarcations
toujoars'mieux adaptées aux besoins de In pkhe e t par la mise au point
d'un ontiiiage teçhnique moderne. ParaIlelment à ces progrés techniques, lc champ d'activité des chalutiers n'a cessé de: s'&tendre. Depuis
rgjo, le chalutage dans la mer de Barentz' a pris des groportio~isconsiderables. Commencé en 1934, le chalutage étranger sur les bancs au
large du Trùrns et du VesterEtIen est devenu rapidement une pêche
d'importance, Aimi, utie pêche infernationale de grande envergure ktait
en train de se constituer 21 la veille de la guene, daris des parages rkservés'
jusque-là., ou B pen près, aux se* ressortissants norvégiens. Depuis la
@erre, tous les pays ont cherch6 5 reconstituer leur flot t e de chdutiers
pour atteindre et inême, dans certains cas, pour dépasser le niveau
d'attant guerre.
,
,?. . Tusqu'à présent, la pkche cii ti'kre a entièrement domi& 1:industrie
de ~ a ' ~ ~ en
ç hNorvAge,
e
e t sans doute continuera-t-elle toujaiirs, du fait
m6me de notre situation géopajhipue et de la confignratim naturelle
de nos CGT&, à toujours en constituer la base essentielle. La péche chtiére
a donné naissance à son tour à une importante pêche hauturière que le
chalutage étranger a sirieusement contrecarrke pendant ces dernières
*

m

.

,

mildes. Tout campte fait, il faut rec~nndtreqae l'industrie norvégienlie
dc la péche se rattache trop exclusivemeizt h la seule exploitatioi~des
e a u cOtikres. C'est pourpiloi ii semble nécessaire d'orienter 110s efforts
panr la libérer de cette dépendance.
3 . Idesgrandes pecheries de munie le long des &es nurvégiennes sont
-alimentkes par la ilariét6 norvego-arctique. Les quantites de poisson

p w pendant

ces pkhes acctrsent des fluctnations mnsiddrabJes. On
constat c d'une part des oscillations annuelles qui tiennent aux con d îtionç
climatiques et ~céanographiqucs, au nombre vat.lable de pêcheurs
participant A la psche e t autres causes passagkres ; et d'autre part, des
variations qui se dérodei-rt s u r un wthme beaucoup plus lent, avec une
pé~iodicité de plirsiews mné es, av& cies alternances de phiodes d'abondance et de périodes cmuses, Sans cloute ces périodes dépendent-elles de
modifications dans l'état de la mer et de l'itmoçph&e. Certains signes
semblent annoncer que nous sommes actuellement à la-veille d'une de
ces périodes creuses.
Lkutre grand peuplement de morue des m a s boreales, celui de la
morue islarid O-groenlandaise,est également sujet à de grandes fluctuatim, nais sa périodicité ne semble pas concorder avec celle de la morue
narvégo-arctique.
11 n'a pas pu a r e démontri, juçqu'k présent, que le chalutage ait
affect6 les vanations 3. long terme des réserves de manie. Toutefois,
19 faut s'attendre à ce que, pendant les pQiodes creuses, un chalutage
international intensif puisse agir par contre-coup sur IR pêche cdtiére
norvégienne, C'est là ilne des raisons pour lesquelles il serait stirihaitable
d'émanciper, dans me certiaine mesure, l'industrie de la pkche norvégienne de la dépendance trop exclusive de la pkhe cbtière.
Étant donné l'envergure de l'exploitation internationale des rdsmes
de morne norvdgo-arctique, i1 ne semble pas qu'une extemion du çhalutage norvégien doive affecter notnblemer~tla faunt sous-marine, ou la
pkchc cbtière norv6e;ienne.
Si le renouvdlemeiit de la faune sous-marine longue échéance ne
semble donc.pas compromis, il faut cependant s'attendre à ce que le
chalut age puisse obliger les nations in téres.s&es,pendant les periodes
creuses et en vue de garder 51 la p&he au clinlut comme la pêche ciXière
son caractere reatable, à recourir à une réglementation plus etendne que
celle de la largeur de mailles actuellement imposée par un accord international. La question d'une r&glementationplus sevérc devra, en temps
vonIu, ètre soumise à la collaboration in ternationale.
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rbdnction dc I'mticle pvrmin de la loi d u 7 mars 1939 catce~+ialitla
.fdche atd #ilet de folad a la t~takie(chnilztt) :

P. zg

,4rl. f l v e r n i ~ .- 11 est interdit de pPcher au filet de fond 5 lla traîne
(Sraiut en territaire maritime rzorvégien.
Pour pmvoir pratiquer une telle peche srtu delà de la b i t e maritime,
il faut obtenir dii roi ou du ministère des PêcheÉies une concession
snbordonnée aux rhgles suivates ;
r. Le ministère des Pêcheries peut cbnsentir m e concession pour
des m e e s , de moins de 200 tonncaax de jauge brute.

,

2. Le roi pmf consentir une concession pont- des navires jaugeant
enhe zoo e t 300 tonneaux. bmts :
a ) a des coopératives de pkheurs dont les statuts sont approuvés
par le rilinist4rc des PEcheries ;
If) à un pecheui. exploitant ou à une compagnie en Copropriété ou
à tout autre graupemerit de pêcheurs exlr1oihnt-s;
G) A m armateur ou à une compagnie d'armement ayant pratiquk
la pk1ie A la morue dans les eaux lointaines pmdant trois ,as

au moins ;
._
d ) A d'autres quand des raisons pnrticutihes le justifient=
d~ navires dépassant
3. Le roi peut consentir m e concession
300 tonneaux de jauge brute , auront la prioritb punr obtmir une
teUe concession lei, cnopératives de pêcheurs ou autres groupements
de pêcheurs exploitants, les syndicats de pêchwrs, ainsi que les campagnim d'armernerit dotées d'me cmcession perrnanen t e selon la loi
de 1939 snr le chaliitagc..
Les coiiceçoionnaires de la péche au filet de fond 3~ la traIne (chal&)
devront se cmfomer à toute réglementation susceptible A tout moment
d ' E h etablle par le roi, relativement aux contingents de la peche
et A I'établissmernt de zones dc chzilutage. ,
Le rninistém des Pecheries peut astreindre les concessionnaires de
la péche au Elet de fond à La trahe (chalut) $ lui fournir des relevks
sur les quantith pCchtes, sur les zones de chdutage, sur la valeur
des-prises,leur liefi de débarquement e t leur destination, Le ministère
des Pêcheries établit la prescriptions nécessaires à la bonne ex4cution
de ces obligations.

A m i a x ~?tQ gr
'

~ X T R ~ IDE
T LA LûS DU 17 MA'RÇ 1939 CONCERNANT
LA PÊCHEAU FILET DE FOND A LA TRA~NE(CHALUT)
[Tvadudion]
Art. premier. - II est interdit de pêcher aifilet de fond 5 la traine
(Eha111t) en territoire maritime norvégien,
Il faut une concession du roi p u r poisvoir pratiquer uiie telle pPcEie
cru delà de la Limite maritime. Cette concessih ne peut & t r e accordée
qu% un nombre de navires ne dépasmnt pas onze, y compris les navires
qui. cn vertu de Sarticle premier de la loi provisoire du 16 juillet 1936
concemânt la péclie au filet de fond à la traîne, ont éte autorisés à
pratiquer la pêcl-re aa f l e t de fond B la trahe et l'ont pratiquée en
1933. La coricssi~riest accordée h de -nouveaiix navires seulement
si ceux-ci sont de construction norvégienne, agréés par Ic ministère
cornpktent, et s'ils sont essentiellement possédés et exploitks par des
@ h e m exploitants. L'aliCnation des navires rend caduque la concerjswn de £aire la p$che au filet de fond à la trainc.
Le-roi peut poser des conciitions précises à l'octroi de k concession,
notamment I'ablipt'ion cle fournir les relevb. des prises e t du rendement financier, de donner des renseignements sur le débarquement
du poisson et le chiffre d'affaires, et de se soumettre au ccrntrt~ledes
prix, de La préparation e l de l'exportation des produits, Les prises
ne peuvent servir qu'A préparer du 'poisson sa16 ou klipkh, à moins
que le ministérc compétent, quand les- besoins du marc116 le commandent, n'en décide autrement. La licence c1:exportation pour le
poisson frais des chalutiers ne doit pas etre accordée de manière à
inclure ces quantites dans le contingent norukgieii ' accordé par les
pays ktrai~gerc;,clans lesquels l'importation des poissons est contingentSe, à moins que le contingent norvégien ne puisse pas etre rempli
l

autrement.
Four combler Ses conthgerits accord& ou pour assurer le ravitaillement etr poisson des marchés libres, le roi, outrepassant les prescriptions énumérées aux deuxikme e t troisteme dink du prksent article,
peut autoriset dans une ou plilsieurs zones maritimes, pour une période
plus ou moins longue, la @clic au filet de fond # la traine et la prkparation des produits de cette pêche.
Le ministère comp4tent etablit les niodditk du ccontrtjle polir vériiîer
le respect des conditions posées, Four couvrir les Irais inhksents i ce
contrble, un droit sera pequ aux dépens des chalutiers,
Les dispositions contenue aux deirxihe, troisiéme, q u h è m e e t
cinquiénie alinéas du prbsent article ne visent pas les chalutiers jaagean t
moins de 50 tonneaux bruts. Ces chalutiers doivent néamoins obtcnir.
une concessiou du ministére, et sont tenus d'observer les régles d'exploitatinn qu'il impose, ainsi qu? dc fournir sur la pêche les renseignements qu'il dcmande.
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« Pendant tout le moyen &ge, malgré les privilkges que la rüÿautb
s'était attribneç ou qu'elle avait chdés d'autres, la pêche p d s des cûtes
danoises btait en général libre ausi pirr les pkheurs étrangers - quelquefois contre paiement de certaines redevances.
Eii Norvhge et &dm la République dY~landç,la situafion était toute
+ffkrente ; peutgtre aussi en Suhde. Elle etait autre également en
Ecosse. A l'intérieur de cette partie de L'Europe du Nord, la rtgle
contraire était en vigueur. La pëche y était réservée aux habitants du
pays ; en principe, les étrangers étaient exclus de Ia pCche pr&sdc c e

cotes,

"

'

.

Comment expliquer que la N o i ~ è g ee t ses voisins de l'est e t de l'ouest
aient adoptk à I'kgard d u droit à la pêche une attitude différente de celle
de l a plupart: d e autres pays européens ? Une considbation s'impose
ton t de suite A I'esprit. La Norvège e t les pays limitrophes mentionnfç
ici étaient trop éloignés pour que le droit romain y ait ptt exercer sur
l'évolution du droi,t la mêmc influence qu'en Angleterre et dam les pays
plus méridionaux de 1'Europe. Cette circomtance n'est cependant pas
décisive. Ainsi, le Dariernask, qyi n'était pas svsceptible d'étre influencé
par le clroit romain plus que 1'Ecosse par exemple, a adopté la r&glede
l'Europe du Sud. II faut plut& chercher I%eripliçation dans le fait quken
Norvège et en ficosse, Ia pêche jouait un taut antre r6le dans la vie dc
la yopulstion qu'en Angleterre ou au Danemark. Contrairement à ce
qui était le cas dans ces deus dernien pays, 13 NonPge et les ilcs & c o r P. p3'
saises avaimt une popuhtion que les conditions natureltes avaimt obiigé
.A tirer de la mer une partie essentielle de ses rasourceg. La ptche ne
coiistitunait pas pour cette pop~ilatianun métitt d'appoint comme pour
les Danois, bu une industrie p ~ r m d'autres
i
comma pour certaines villes
anglaises, Bristol, Hull, etc., $ la fin du moyen âge. Pour les habitants
de la Nosvkge, de l'Islande e t de Z'Ecusse, la mer représentait' le travail
e t le pain quotidiens. Pour leiir subsistance, l'exploitation de la mer
était sur D ~ Ipied d'egalité avec le travail de la terre. Le sale Crninent de
la pêche q u i avait, en Islande, attribue au proprittgire foncier le droit
exclusif à la pêche au iarge de sa propriété se tr~diiitEgalement par les
efforts de la population ou des riiitorités.localespour exclure leç habitants
d'autres localitks de la participation à la peche dtièrre.
Les condifions naturelles qui ont donné naissance la conception
iiurd-européenne, et selon laquelle la péche çBtière était skservée aux
habitants - conception diffërente de celle généralement admise en
Europe -, étaient approximativement les m h e s en Norvège e t en
Ecosse (en particulier les îles écossaises). On pourrait donc croire qu'une
kvolution paralele, mais independante, aurait pu aboutir aux mêmes
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résuItats. 11 reste pourtint probabie que l'Écosse a subi A cet égard
i'infliie~icede la Norvège. On peut démontrer que la conception nordeuropéenne quant ÉI la péche a été plus solidement enracinée dam les
îles écossaises et cn Ecosse du Nqrd que dans les autres parties de CE
pays- Or, les iles écossaises et 1'Ecosse du Nord, pendant de longues
periodes du moyen Age, se sont trorrvkes en partie sous la clornination
norvkgienne, en partie ouvertes CL une tr4s forte influence norvégieiuie.
Cestaines vieiltes règles de @the écossaises, q u i n ' o n t d'6rpivalent dans
aucune règle en Angleterré, sant d'origine norvégrienne, On peut difficilement comprendre comment ta coilception çirr &oit dans' ce domaine
important a été çi rliffkrente dans ces deux pays voisins, I'Ai~gletewe
e t l'.I??cossc, sans supposer que la conception écossaise a pris naissance
sous I'influ-ce cIu droit norvdgien, qui - on peut le prouvcr - s'est
exercé en Ecosse dans dt&utresdamaines.
Au cours dn mayen âge se sont ktablies certaines régles de droit: propre
à' la Norv&geen ce qui concerne Les limites (le la comp6tînce de l'gtat
pour l'exercice dc sa juridiction maritinic. Cependant, au moyen âge
ce4 Sgles n'ont p a At&intégrées à uii systhme juriclique,
P, 24 Le système cles juristes italiens, fiartdus e t Ualdus, dont l'kcho
rksonne dans les déclarations dcs juristes espapols, français et anglais,
n'? pas été connu en Norvége au moyen âge. Ce n'est que bien plus tard
q u m e science juridique s'est mconstituée en Scîrv6ge ou dans le Rciyc~me
dc Danemark et de Norvège. La régla clc droit norvkgjennes se soiit
maintenues en Norvège apréç l'union avec le Danemark, c t si dans ce
clornaine il y rt irifi~~ence
dbn pays 2 l'autre, c'est le Danernafk qni a
&teInfluencé par la Norv?ge, e t non l'inverse. ü

rc E n 1439,un trait6 fut conclu entre le Danemark et la Norvége d'une
part,c t l'Angleterre d'autre part. L'année suivante, le 20 janvier 1490,
fut conclu un .traité rle commerce (Dipl. TsE. VIIT, a" 72) ui stipule à
l'article IV que les Anglais clans l'avenir pourraient visitct 1' slande pour
y pêcher e t y faire du commerce, à condition tcrutefoisde demander tous
les 7 ans .le renauvellement de ce privilège et de recolz-riaître par 15 la
souvesheté royale : - li berc posçint temporibus futuris in perpetuum
ad insulam Tyle [id est : Islandlz] cum eorum navibus .=..
emendi, vendendi, piscandi sive merrxindizandi causa i~avigare,accedere, et intsare
,... proviso semper, quod Eapso scptennio .... 1icentim-n novam a nohis
et çuccessoribus nostris regibm Daciæ e t Norvegia petant et obtineant,
u t sic de septcnnio in septeaninm mercatoreç et omnes .przdicti nos et
successorcs nostros . reges Dac& et -lorvegjz ;ri. -impetcatiune - n o v ~
licentk in perpetuum recognoscant. n
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u Ainsi, le9 négociatiom
Brême nkbutirent pas 2 un résultat définitif, mais elles prksentent cependant un grAnd intbCt, parcc que les
deux parties ont pu présfinter leurs vues sur les questions dc principe qui
se posaient. Les instructions données aux d&li.$ués,et les interventions
'faites a11 cours des n~gociationscontiennent des exposés tr&s approfondis, e t au point de vue doctrinal très remarquables, au sujet de la
lihertk au de la non-lilxdé des mers cn ce qui concerne la pêche. Dans
l'histoire du droit des gens, ces négociations ocmpent a ce point de m e
une place analogiie à ceUe des négociations menées par !'Angleterre et
les Pays-7Jas.avecl'Espagne et fë Portugal au sujet de la navigation
vers les Indes occidentales e t orientales. C'est la lutte des Pays-Bas pour
obtenir la Iibertk de la navigation vers les Indm qui suscita l'appel de -.
Hugo Grotius au peuple chirétien, 4vklicmen.t littémire qui, h bien des :
égards, .représente un tournant dms I'histoirc du droit cles gens. Les
négociations de Rr$rae nbont pas lais& de s o r i v e n i ~literaires
~
; mais
une grande partie de l'kchafauclage doctrinal, 'utilis; plus tard par
Grotius dans son Mare Liberawa, se retronvc cians les interventions
anglaises cette conféreiice.
Les négociations de 'Brême se prhentent sous deax aspects : elles se
rapportent d'une part 5 la pirestion, relevant du droit international
gétiéral, concernant l'exploitation de 12 mer e t la soriverainetk maritime,
ct d'autre part la question sp4ciale de la souveraineté de la Couronne
norvégienne sur la mer Septentrionale .let l'interpr6tation des anciens
'trait& cn tre le Danema-k-Norvège et 1' Aagletcrrc.
En ce qui concerne la première question relevant du droit international
gènéra1, la conception anglaise est identique celle ¶n'adopte la doctrine
juridique contemporaine et antérieure. Cette coiiception reposait sur la
doetrine &Y h u i t romain rdatjve a la mcr. Ainsi s'explique cette yrofnmon de citations des sources du droit romain, d'autenrc; de droit romain
e t de droit international; tels que Suarez, J o h m e s Faber, Ancleas de
Isernia, Jacobus Alvarotus, etc, La conception anglaise a notaniment
.été exposée daris les passages suivants tir& des instructions donnees aux
dklegubrj. anglais : K And you shall further declare that the-Lawe of P. 199
Nations a l l ~ w e t hof fishing in the Sen every where, as also oi ming parts
and c m t s of Princes in amitie for trafique, and avoidinge danger of
tempests .... Sometime in speech Denrnarirck claymeth propestie in that
Sea as L@g l~ttweenNom-ay and Island; bath sidcs in the nominions
of oure loving Brotl~erthe King, r;vppos,ssingtherehy that for the propcrtie of a wlinle Sea, it is sufficient t o have the bancks on bisth sides as
i i ~rivers : whcreurito you may answerc, tliat tliough prapertie of Sea in
some smd distancc from tlie çoast, maie yeild same oversight and
juridiction, y e t nse not Princes ta forbid passage or fishina, as rs well
secn in orsr Seas ~f England mcl Ireland, and i n t h e Adriaticke Sea of
tlic Venetians, were We in ours, and thcÿ in theirs have ropei-tie of
cornrna~d; and yet neitlier 'IVPin ours, ncir they in theirs, o er to forbid
fishing, much Lesse passage to ships of merchandi.~e,the whicli by Law
of Nations cannot be fnrbidden ordinarilie, neither is it t o be allosed
.
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that propertie af the Sea. in xvhatsmer clistançc is consequent t o tlie
banks, a5 it hapileth in srnd rivers ; for then by like Rason the haif of
every Sea slroiild be apprçipriated to the next bank, as it h-apneth in
m a l 1 rivers where tIie banks are proper t o divers men, whereby it
iwdà foiiow t h a t noe S a were common, the banks on evesy side being
In t h e propertie of one or other ; wliesforc there remaineth noe colour
that Oenmarke may clairn my propertie in those %as to forbid passage
or fishing therein n {Rymer, VII, II, pp. .28-29).E n ce .qui concerne la
ri avigat ion mglaise vers la Russie du Nord, les délégués anglais devaient
soulignes qu'il etait p w juste de payer au Danemark-Norvkge des droits
pour cette navigation pour ce passage :-i( al1 othcr nations in the S traights
of Englaiid, Spaine, and the Achiatique Gulf, esteem the Sea .as conmon
for passage, it being a hig1i.t strained soveraintie: to loke for such a power
ovei ariùthei Mùnarch ii-i a Sea of suc11 dimension as is Iietwene bis
ccruntries ruid Island, when. it is well h o w n that none of out ships do
ever corne within t h e sigi~tof land x [E- ç., p. 271,
Les instructions; anglaises distinguent d'un cbté entre le droit de
. sojivcraineté, sur la mer a un'e courte distance de la chte, autorisant
P. zoo I'Etat riverain à assurer la police e t la juridiction, et d'un autre cate
la liberté de la navigation et &.la p k h e dans ces memes eam. Les
délégués anglais s'en espriment en ces termes :
n Constat proculdubio cirrarn maris atl itlos Rcges pcirtinexe quorum
territoria proxime adiacent, ut scilicct tut% pyratis barbaro~imqne
Ilostium incursionibus navigationes e t rnerciiirn exportationes .sint. Et
quia navigij iura intsodnci vcl constitui facilias non passunt, clum ab
ijs qui in proximis mari loci3 hperant, idcirco etiam hoc pmissum
csse, ut Principes vicini in liis iurisdicticiirern habeant. Neque tamen
i r a e quod jure geatiurn commune omnibus esse debet, Eta elivisum aut
partitum esse iatelligatur, ut usus eius c~nrnunisalicni prohibeatur a
{Mémoire anglais du x r rlovembre r6uz, D. TI.-A., England 13)- Les
déKgués anglais reconnaissaient donc que les Etats riverains ont le
droit, e t probablement aussi le devoir: de prot&er la navigation et le
commerce maritime contre les pirates et les .autres perturbateurs- de
I'nrilre, mais contestaient que la mer, par là meme, serait partagée de
manière 3 exclure qudqu'iln . de sa commune exploitation. Dans uri
mkmoire suivant, e1-i répliquant 2 :'il n6qvire danois, lm déIégués
mgIais abordent la question de savoir si I'Etat riverain peut imposer
une .redevance la pêche ; D'après le droit fkodai, la redevmce de
pêche (redrtus piscxiarnm) faisait partie des droits régaliens. Dans
cette question, s1: d$l&guFsanglais se rangeaient à l'avis de Suarez, '
siiivant. lequel I'Etat riverain n'avait pas le droit d'interdire la péche
dans la mer-oii dans les ports, mais que les redevances de pêche. revenaient anx Etah riverains comme droit rCgalien en taison cle la prcitection fournie (ratione protectianis). Les cléléguk anglais en tirérent la
conclusioii que, sans donte, il n'appartenait pas an D memark-Ncirvége
d'interdire la pkhe dans la mer Septentrionale, ma!& que, d'autre part,
iI serait équitable que le roi, à condition qu'il recciriniit libre l'exploitation de la mer (maris usa libere'permisw), gardàt le revenu accoutume
de la pkhe [reditus consveti propter piscationes) r Ils &aierit disposés
i~ nE3gocier sur cette base (mémoireanglais du r g novembrc 1602, D. K..,4,,
England B).
E n ce qui concerne la question relevant du droit intemafional, la
conception danoise n'&taitpas aussi clüire ni aussi conforne à la docrine
8

la plzis fipandue du droit international que la conception anglaise. Les P. zor
Danois ont bien invoque Bartolus, Baldus, .etc,, d'apr6s lesquels la
souverainet4 de 1'fita.t s'exerçait aussi bien sur mer que sur terre : non
.minils in mari quam in .terra dorninij 311sexerceri; in mari ita est jurisrlictio, sicut in terra (mernoire .danois, ën date du 8 novembre 1602,
U. R. A., England B).Ensuite, les délégu6ç danois ont vainement cherché
A prouver, par des citations de Johanneç Faber et d'autres, que si l'utilisation de la mer, selon IF
droit romain, faisait partie du domaine public,
juris publici, cette utilisation devait donc être interprétee comme juris
regLi, donc un droit régalien {mémoire danois, en date du 16 novembre
1602, toc. &.), En m h e temps, les Danois. se sont rendus compte qu'ils
ne pouvaient skppuS~erni sur la doctriric romaine, ni sur la doctrine
fhodale en .fait de droit international ; c'est pourquoi ils insisterent d'une
-part sur les ciroits héréditaires de la Gwu-onne de N o r v k e snr la mer
Septentrionale, d'autre part sur les trait& conclus eiitre le DanemarkNorvège et 1',4ngIeterre. Sur ce point, leur position &tait solide, alors
que.celle des AngIais, par contre, était faible.
En ce qui concerne les droits de la Couronne de Nrsrvege sur la mer
Septentrionale, les d4lég~Eçdanois firent valoir que ;les droits sirr Ta
mer pouvaient s'accjuérir pas usucapioil ou usage immCmcirial : TAS
rais de irjorv&geavaient depuis longtemps eserc4 leur juridiction sur
ces mers en octroyant des privileges ou en édictant des interdictions
selon leur bon vouloir (mémoire dariois en date du 8 novembre 1602,
B, R. .A., Eiigland B.), Peur rtponrlre k l'objection saulevke du côte
anglais et s e b n laquelle on ne saurait, en octroyant des privil6ges on
en kdictant cles interdirïtioa~selon son bon vouloir pendant .une longue
période de tcmps, acquerir la soi3veraineté sur me pilrtie quelconclue
de la mer
CU les droits ainsi acquis nc poavaimt porter prhjudice
au droit intern~tionaiqui prescrit que l'utilisation de la mer est libre
pour tom (mémoire anglais en claie du rI no~embre1602) -, les
dklkguks danois firent état d u cas de la République de Virtise, et à
la dkclaration de Ba~tolnsselon laquelle .la souverainet&-,de la mer
pouvait etre acquise par un usage imrnkrnorj_al: rna~iapasse per pos-
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sessil~nerntanti temporis trii~ismemaria non exsistat acquiri [rnkmoire
dwoîs du 16 novembre 1602). Les délégués anglais ont répandu que
la dédaration de l'auteur au sujet de I'acqnkitio~lprescïriptive h a i t
Ctre interprétée comme s'appliquailt seulement
la protection et à
la juridiction, mais non au droit de propriéte sur la mer : cum iata
omnia sane intelligantirr quo;trl prrtt~tivriem et jurisilictionern, nori
autem quoad maris dominium (memoire anglais en date ciin rg nomrn-

bre

1602).

Cette cleritiére these anglaisc ne fut pas spkciale~nent combattue
du cbti: danois. Les opinions etaient divisées à cette &poque sur Ia

question cle savoir si l'acqriisition preçmiptive pouvait servir de fondement à LI wsouvcrarineté sur Ea mer. II devait sans doute être difficile,
m8me pour le droit international d'alors - si forternent inspiré par
le droit ramain -, d'btabiir i t l'application de L'çlcquisition prescriptive
dcs limites en vertu desquelles un ktat - p. ex. Venise -, tout ea
po-dvant, grâce a un usage jmm&morid, acquérir le droit d'exercq

la protection et la juridiction en mcr au deLi. des frontières ordinaires,
ne satzrait, par contre, acquérir d'autres compétences, telles que par
exemple le droit exclusif la pêche A I'intCtieur d'me étendue de
mer plus ou moins grande, Peut-etrc Ctctrait-on poser des conditions
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plus strictes p u r reconna'itre l'acquisition prewriptive du droit exclusif
à la pêche, maïs 3Cjà les deux lkgistes féddaux, Andreas de Iwrnia e t
Jambus Alvarotus, invoqués par les dblkgtiés amglaki, avaient recommandt, dans de tels cas, de s'en rapporter a la coutume. { T a rubrique
QUE sint regalia, 'Isemia, p. 779, Alvarotus, fol. 280 b,)
Au cours cles nkgocia,tions, les d4légués danois invoquércrit les anciens
traités conclus entre Erik de Poméranie et B ~ n rVI,
i entre Chnstoplie
Se Eavikre et Henri VI, entre Ctiristian Icr et Edouard IV. Les délégu6s
anglais cherchèrent alors A prouver que les formules contenues dans
ces traités : n ad terram Island&, ad Halgalandiam seu Finmarchiam,
in terra l s l a n d i ~versus
~
Halgalandim et Flmxchiam i,ne visaient
pas la pêche inais Ie cornmerce, e t Ic séjour des mirchan& anglais
dans les ports e t à terre. Cettc interprétation pouvait dificitement
être maintenue en face de I'interprbtation danoise, sans aucun doute
Ix bonne, selon laquelle les trait& cmpreilaient également la pëclie.
Le traité conclu en ~ 4 9 0 entre
,
Les rois H h ç et Henri VTI, qui a ttériuait,
pour l'Islande, les régies sévlres en vigueur antérieurement, mumettait
ia pratique.de Ia pëche et .du commerce par les Anglais S une demande
d'autorisation adressée au roi de Norvége tous les 7 ans. 5i la pec7-1~
p~atiquée par les Anglais dans les eaux iskaodaiçes n'avait pas d é
interdite aiit&iieurement, il - serait rIiffrcite d'éspliquer que le trait E.
de 3490 ait suborclcsnnk cette p k h e à l'octroi d'une autorisation. Wu
&té anglais, on scmble d'ailleurs at-oir pense que le traité de 1490,
P. 203 et IC traité, de rédaction identique,. cle x 52J concIu entre Henri VI11
et le roi exil6 Christian XI
traite non reconnu dn crjté, danois condituaien t la base convcntimn ci le cle la pêche pratiquée par tes
Anglais, noh sealement dans les eatw islandaises, mais aussi dans
celes de la Morvtge cl@ Nord (Insirucitions anglaisas, ,Rymer, V Il.,
JI,
'pp. 25-26; 28) ; e t les déléguCs danois ne prntestkent pas, au wirrs
des négociatiot~s,contre cette cricur. MaiS les ii~troductionsd a ~ o i x s
(Rordam, Ti!Iag (Suppl4rnents), p. 166 W.) r ~ u t m c n tdîstirigucnt
entre la pèche dans les taux islarldaises et la pEche près de la Non~ege
du Nord. En ce qui concerne l e traité de 1490, la thése danoise 6tait
d'ailleurs quc les péçhe~usmglais, par !curs ,abus persistants' (per
a b u s w rntiltiplicern privilegiorum), &taient déchus dc leurs droits :
ils n'avaient pas demandb le renoiwellement de leurs liccnces ; ils
s'étaient rendrls coup;~blesde toutes sortes rie violences cn Sslancle,
ils n'avaient pas toujotirs acquitlk les reclevances Eiskes par ires traités.
L'arpmeirtation anglaise etait flottanfe. Du chté angiriiiis, on fit valoir
ue la successiori au trBne du Da11emark-Norv6ge, apr& l'eml de
zhristian II, avait Longtemps été incertaine, ct rlue c'était pour cette
raison. que les licences n'avaienl pas kté renouvelées (lnsi~irctimzs
a ~ ~ g l ~ c i s eRyrner,
s,
VII, II, p. 28 ; voir 6kdernent la Lettre de la reine
Elisabeth au roi Cl~~istian
1-VI en Clatk du 6 septembre 1 5 9 , Selden,
p; 502, original D. 12. A , , England A.). Du cBt4 danois, on pouvait y
reponclre avec raison que l'Angleterre avait nmb tr&s tbt dei relations
diplumatiq~iesavec le successeiir de Christian 'Il, Frédéric Icr (Conringiris, Bcrtchd, 13, pp. 931-932)- Les dblépriés anglais k e n t ensuite
.valoir que la clause du traité çle rqgo visait, ilon pas la ptche maritime,
rnais l'admission et le cornmesce dans les ports islandais : quml provisio
il1 fuedere johannis de licentia petenda naii ail pisçationem kt mari,
sed ad intsoitum et rnercatum ibidem esercehdum, referciida sit
(mbrnoire du 11 novembre 1602).Cette interyrhtation
cependant,

-

ncttcment contraire au l i h l l d du traite, La conception exprimhe dxns
les instructions anglaises (Kymer, VIT, II, p. 28) était mieux rntitivk,
D'aprCs cellc-ci, la négligence des Anglais 3 sollicitcrr L'autorisation
requise ne saur& frapper de nullit&les droits des Anglais à la pêche,
fondés qu'ils l'&aient sur le droit international ; cette omission constituant au plas une infraction A un trait6 spécial: a by omitting
Ecençc, it cannot he concludecl in any case, that the right of fishing, P. 204
due by the Lmve of Nations, faileth ; but rather that the ornitting to
req9ire licence might be contrarie to t h e Contract yf any such had
been in Force B (Rymer, VIT, 11, p. 28). Les ilEIEgu4s anglais prktendirent
que si les Anglais pendant si longtemps avaicnt omis de solliciter ces
licences, c'était parce que Lon s'btait rendu compte des deux cStés
q u e le trait&,sur ce oint, &tait:contraire au droit des gens ; on n'avait
fait que retourner 2 fléîat primitif : cm% facilis sit regressus ad naturam
p r i m a {rnémoirc anglais du 7 novembre 1602). Dans les eaux norvégiennes, cet état primitif n'&taitcependant pas, comme le prtstrmaient
les déléguks anglais, le r é g h e de ia liberte. de la peche. Bien que les
déléguks danois n'aient point osé exprimer une pensée si subversive,
3e fait ESE F e le droit international italo-ramain n'avait pas, e t n'avait
jamais eu, une validité absolue en Europe du Nord. En réalit&, on
s e trouvait en face d'me tri% vieille conception du &oit internatioiial
contraire au droit romain. Les tentatives des clCIégués danois d'int&grer
la ccinception nord-européenne clan$ les cadres du droit romain coati.tuaient un sacrifice consenti au nom de la vdnération commune pour
le droit romain, mais en fin d e compte cela tendit I'accord des
parties encore plus malaise.
Des deux cotés on deterrait en vain d'anciens documents, tant& pour
prouver que le Danemark-Norvège
par ErécZ4cic X
I - avait accepte
les p&tentions anglaises, tantat pour prouver que I'hngleterre - par
la rcitie ELisabetli - avait accepté Ic point de vue dano-norvégien,Les
d4IégueS anglais firent état n o h i r i e r i t d'une lettre de Frédéric 11, en
date du 4 mai 1585,dasis laquelle celui-ci avait. p t d s que les pêchcws
anglais seraient autorisés A ykher dans les eaux islandaises à condition
d e se conduire d'me maniére irrkprochable et de payer les redevances
qu'ils devaient ( l r z ~ a l c f i o nanghiscs,
s
Ryma, VLI, LI, p. zS ;mémoires .
mglaislcleç 7, 11 e t rg novembre ~ 6 0 2 ) Du
.
cete danois, on fit alors
objectes que cet te promesse avait naturellementéti.hite sous la pr&somption que l'autorisation serait obtenue sdun les trait65 ; au surplus, les
p&cl~eurs
anglais ne s'étaient pas bien conduits e t n'avaient pas non
plus payé les redevances dues (mbmoire danois dn 9 novembre 1602).
P'apres leurs instmctions, les rt4léguks anglais n'étaient pas opposes 3ce que les pêchwrç anglais a l'avenu aussi demanderaient l'autorisation P. 205
d e pêcher dam tes eaux islmrlaiçes, mais ils dksirarient voir admis le
principc c p çettc autorisation serxit sullicitke en vertu du traite de
1490- Les délégués danois dCfendirent L'opinion mivant kaquelle les
droits cle pêche des Anglais, en vertu de ce traité, étaient devenus caducs
et guc pour l'avenir l'autorisation de @cher dans les eaux islandaises
pouvait 6ti.e accord& ou refusée par le roi, selon son bon plaisir (ad
arbitrium reg&).Les ciél6gnéç anglais protestkrent là-contre (dkclaration
da SI novembre 2602, D, R. A., England B), Dans ces conditions, les
dé16gut4s danois renorlcérent soumettre aux Anglais les shpulations
détaiUées propo&es par le Gouvernement dano-norvé ien pour permettre
désormais aux ,4ngIai$ de pêcher dans les eaux is1ar-i aises. ( I n s h c t i m s

-
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danois=, R~rdam,Ti:llag ($uppl&ments), p. 166 e t 5s. e t Ie rapport
des délégués danois, EOL Git.. pp. r ~ ~ - ï 8 6Le
. P traité de q g o , que les
dglégués anglais avaient eçsayé en vain de faire renouveler; Etait, dans
lhpinion du Gouvernement dano-norvkgien, @rime en ce qui concernait
la pêche islandaise ; en rédi té, cette question frit ~ g l é eplus tard sans
que le Gouvernemeiit dmo-norvégien ait tenu cornpte du traité, et sans
que le Gouvernemalt anglais ait f a i t des tentatives sdrieusles pour le
faire renouveler,
La question de La peche dans les eaux nomégiennes fut, comme on
l'a déjà expliqué, trait& par les clélk@ks avec celle de la pkhe dans les
eaux islandaises, bien que Ic traité, de 1490 ne regardât quc I1Tslairde.
Dans les inçtructions danoises on distingue critre la peche: daas les eaus
finnmarkiennes (Warhnsiana piscatio) et la p&chedans les e a u lapones
(Laplandica piscati01:La pêche dans les eaux fim~markien~ies
devait en
toutes çirconçtmces rester interdite, Vu les droits de souveraineté
norvégiens et. le délicat problème bontalier avec la Russie, il devait.
en e i ~ ede même pour la p&che dans les emx lapneç ; toutefois, on
autorisa les dklégues a permettre aux Anglais d'y pratiquer la peclie
contre Je paiement d'un droit au gouverneur de Yardohus (Rlirdarn,
T i b g , p. 168). Pourtant, la question de la pèche dalis les eaus lapones
ne semble pas avoir fait l'obj e t de négocist ions particuli&res à la
conférence de Breme ; &tant doniié les circonstances, les délégnés danois
ont sans doute estimé que cv6tait peine perdue de mettre sur le tapis
P. 206 une question aussi dificile. Far contre, les prescriptions concernant
la pêche dans les eaux norvkgienncs furent formulks en tentes tellement
géz-ii..raux qu'elles pouvaient 'etre interprétkes c m e s'appliquant aiissi
a la pFche en Laponie, cette province faisant partie de lx Norv&geselon
le point de vue dano-norvégien. L'interdiction g h é r a l e précMcmment
formulée contre la peche dans les eaux norvégiennes fut expressément
répLtkc par Ies dil&gtiCsdanois, qui y ajonterent une interdiction coiitrc .
la peiche autour d e i Féroé (le 4 ~ c t o b r e1602, D. R, A., England R , cf.
le sappwt dcs délégués anglais, R p e r VTI, II, p. 57). Cette dcmikre
interdiction n'avait pas étk prbvue par les instructions danoises. 'Il est
, .
d i 6 ~ i l ede savoir cc qui a déterminé l'adoption dc cette mesure. 011ne
dispose pas par ailleurs de renselgnernenhpot-tant que les Anglais avaieiit
à ccttc époque commencé de psatiqr~c~
la pecl-ie claris les eaux des FC.roé,
Les dél6gués anglais protesthent contre la nciuvelIe interdictioiz concernant les iles Féroé comme déraisomahle e t contraire à la Ioi (ui?reasonable and voyde in 1aw.Y).ir
'
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Plusieurs toponpistes norvbens ont étudié le probihme de la chronologie des noms de lieux en Norvège. L'&ide da noms af3achés aux
exploitations agricoles a permis de remonter A mille ans eirviron au
deli dc I'lltstoise écrite de la Norvège, qui dkbrxte par la grande espansion des Vikingsl.
Quant aux noms de lieux attachés à kt cete norvégienne, aux lieux de
péçhe, anx points de repère seryant it localiser' ceux-ci, etc., l'étude
de ces questions nken est encore qu'2 ses débuts. Néanmoins, on peut
clkres et d4jà tirer quelques conclusions sûres. Uii grand nombre de
ces noms de lieux se laissent localiser dans le temps par rappurt 5 des
événements antérieun ou postérieurs.
Vn lieu de péche recevait un ucmi parce cp'il entrait dans la sphère
diintérets du baptiseur (un des baptiçeurs), par exemple ponr pouvoir
ètre distinguC des autres fonds de pèche dkj8 coniius et utiliss. . . . s i ,
la nomenclature s'est
cesse enrichie depuis les temps Ieç pliis reculés
jusqn'à nos jours. iu Chaque nom, chaque sbje de noms forme d m le
temps une chaine lus ou moins longue qui le relie au passé »
Quand un lieu e pcclie a une fois reçu un n m , il le garde au c h u n des
gbkrations tant qu'il continue de faire partie de la sphère d'int6rS.t.s
des pêchenrs, Les noms atSacli6s aux principaux lieux çle pêche situb
le long d e la chte &aient biiientbt connus e t utilisés par one collectivité
pliis on moins importante de phheurs &dentaires. C'est la cause pour
kaquelle il y a eu peu de noms tomljk en désnetude. Rien de plus; naturel
que les noms portks par nombre de lieus de pêche et de points de repère
remonteilt ts&s loin dans Je passé.
La pêche catiére cn Norvege est a u s i ancierme que le penpIement de
la cote. Il ne peut y avoir de doute qne les grands tonds de pkhc en
Sorv&ge du Nord om été connus et exploit& dès les temps les plus
recul& (palédithique, &ge du fer), Les archéologues ont e'uliumC. des
embarcations assez importantes pour tenir la mer, et datant de l'âge
[lu bronze. Les fouilles prkhist orique~en N orvbge septentrionale ont
r6giili&rement livré aux chercheurs des plombs de pêche pesant de:
o,zs à r,5 kg. Les plus grands specimens ont le m&me poids que les
plombs utilisés encore mjsurd"hui par les pgcheurs ponr la pCçhe la
ligne à main dans les pi-ofondeurs allant de 60 A go brasses (jusqrt6L
i 7 0 m&tres)s, La plus orientale des trouvailles faite de plombs de g r a n d s
difnnisions dixtant de l'âge du fer provient de Kiby, SUT 1a rive nord ilu
Varangefiord (no 2878 des collections du musee de Troms6 : deus
plombs de gr&). Sur les lieux rle @the du fond d e BIeikç-ljufta {carte
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Voir entre autres 3Fagn11s Olsen : diteg&*d
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Nagnus Olsen : Nwdisk hiltur. Sbdsnnta, vol. 'lia
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ANNEXES R

LA DUPLTQUE: MORVÉGIENNE(h" 93)

nQ 321) au nbrcl-oiiest de Andenes, on a pu ramener & la surface des
ploinbs semblables, datant de l'âge du fer l .
De toute évidence, cette pêche air large n'a pas pour but d'assurerla
consommation domestique, satisfaite par la peclie darts les eaux plus
calmes le long du rivage. Il sJ+t 1A de la grande pgche d o n n i e r e à
laqzseIle on se livrait, selon leç possibiliths et les exigences de i'kpoque.
11 est également manifeste que cette pêche se faisait surfont aux dépens
de la morne.
Cette $the au large sur les &tes septentrionales de la Norvège a
toujonrs attiré les hommes. J uçqu'aux Pipoques les plns rkcentes, la
population norvégienne s'est i u s t d é e sur les parties les plus avancées
cla littoral. Ce n'est qo4apr&sle moyen âge qu'enc sxtablit A demeure
dans les valIées e t les fjords intérieurs du Tram et du Finnmark. Les
trouvailles archéologiques indiquent CI airement comment Ie peuplement,
au t ~ m p sdes migrations des peuples (de 400 % 6oo dc notre &re}aussi
hien qu'à l'époque des Vikings (de 800 9 rooo), s'est effectué sur la
périphbrie dc la cote. oii dominait la $cheh II y a une concordance remarqual~l,:entre l'aire de diffusion dn peuplement à l'&poquerle la migration
des peulriles e t celle des noms de l i e u . La toponymie cEe caractkre arcliargue s'arrête prZs du Zopphaver, A 1 ' ~ de
r ces parages, les noms anciens
se trouvent seulement A lY.tat sporadique, alors que Lopp en prrss+de
une importante coliecdion datant de la préhistoire. Ainsi, le nom de
Yantlarüy tite son origine de l'antique Vqrn, celui d e Awdanaflze~de
Qmd.Le nom de Loppa est tellement ancien qu'il sëçiste encore à toute
analyse. LYle misine, nomrnke Sidd, était primitivement appelée Sslhilfaj
puis SSEi5d de sel (m.) - ce qui veut dire l'abri a u pliaques, et partant,
l e lieu de leur capture.
Si le peuplmen t nordgieri. s'est arrêté à Loppa au temps des migrations des peuples, la raison en est certainement que 1 i se trouve la fraykrre
la plus septentriunde de la morne norvego-arctiqne (Breivik dans I'ile
de Sorfiy, carte no 322). C'était avant tout la Hclie & la morue au large
de la cdte qui aktirait les ho-mmes.
Le pays plus h l'est n'en avait .pas moiris sa population sb3entaire.
E"archéoIogie naus apporke la preuve de son existence continue depuis
ic-s temps les plus recalh. Mais les Norvégiens nt refoule la population
primitive de Lapons sédentaires domiciliés siil- la cete, e t les ont relkgués
dans les fjords de l'intérieur. Les Norv6pens o n t désigné pas des noms
norvégiens les laçalitCs s i t u é s sur le rivage de l'océan, au fur e t i mesure
qu'ils les incorporaient A leur spliére d'intérêts.
Le nom du Vwwnger(-fiord:) est la preuve directe que ce fjord faisait
partie de c e t t e sphére d'intérek dés Je debut de la migration des peuples.
Le nom de Varanger, en effet, ne siiumit Etre posthrieur au 1.m e OU v ~ m c
sièclii. Les formes lapones Vdrj~5(Varaqer),Var'jng~jargn(cap Varanger)
et Var1jra,"wod4ta(le Varangerfjord) prouvent que le nom a &téanpruntk
au non+gien à l'&poque cle m r n m a u t é de l m p e des peuples scanriinaves,qui prit fin vers l'an 500 de notre tre pour la lariguc norvkgienne.
La forme subdquente en vieux narois 6tait T f e v j m y , e t elle subsista
dans la langue &rite jusqu'en 1694(Vehranger). C'est en r668 qu'apparut
pour la premikre fois dans les documents la forke Var&rz,aw.La forme
lapone emprunt& au sc~ndirilaveprirnilff : mmja, combizi&. avec la
<
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forme noroi* wr (pkiierie, Iieu de pêcl~e),ainsi que I'wLiimilation régrcssive dc la voyelle expliquent l'abandon rle la fonne V e r j a . n g ~au bénéfice
de cslle de va rang^+ dans les temps modenies, ckst-Mire au S C V I I ~ ~
si&~Ie
d'après les documents, La terminaison du nom -mgr, veut due
fjord en vieux norois, mais elle avait tlisparii .dn langage parlé. au temps
des Vi1ing.s. Lm Fimigrés colonisqt l'lslande et le Groenland A cette
&poque,ainsi que les SJikingsen Eçme et dans le nard de I1Ang1e;terre,
ne connaissaient pas ce terme, puisque partout ils mt utilisé le mot
fjord, C'est' dire l'ancienneté des noms de fjords f i n n m k i e n s contenant
la syllabe -amgen (-angr).
Tout p r t e donc A croire quc nous' pouvons, dans toute la r6gion
considérke, constater l'existence de nom dc lieux dhignant dcs lieux
de p k h e et des points dé repère, aussi bien que des noms se rapportant
CL ces lieux 'de p&cl-ie; noms dent il serait possible de suivre la
en
remontant l e cours du temps.
On peut distinguer difP6rentes rathpories de noms pour Tes lieux de
p&che'et leurs points de repère. Le plus simple est de les grouper : X) les
noms tirant lenr origine danneLigne de mire ou d'un repere d'alignement ;
2) tous les autre noms.
.Examinonsquelques-uns des noms du premier groupe.
M&d (neutre, mais quelquefois fbmlninj, en vieux norois wirZ (neutre),
fait partie clu scandinave primitil, et signifie un. point de rephre servant
à dbterminer la position d'un point situ6 en mer à l'intersection de deux
lignes de d i e formant un angle. Les lignes de m h sont établies k
partir de points marquant$ : caps, cimes, Bots ou Gcueils, A lkaide de
ces points [le repère on peut donc retrouver I'emplscement des Lieux de
peche avec une précision matftkmatique. On err tint, par ces opkations,
il identifier les points de repère avec le lieu de p&he ainsi déterminé,
Dans beaucoup de caq, les montagnes, les cimes, etc., irtiliséies pour
établir un alignenient, ont kt& baptisbes sur les ljenx de pêche, après
quoi on donna a w lieux de pêche les noms donnes aux points de repére,
Ide fond de Andatfsknllen (carte na 32~1,an nord de l'ile de Sorëy,
a reqa le nom de tl~dobtem;c'est-&-dire cle la rnontagne située dans cette
île au nord de Breivik. La montagne s'appdle aussi Aadotiwa dans le
diaiecte local l . Ce nom de -4ndntten ou Andottuva se compose de ù~tdov
fneutrc), cn vieux norois a ~ d d f{II.): le fait de tenir une barque en place
sur Je lieu de pêche sans moudia l'ancre ; c t de t u a '(f.), en vieux norois
]jztfa If,), qui veut dire u motte B, et sert rt5guliéremen.t de terminaison
dans les noms de montagne. Puisque le nom Andotten peut efre aussi
masculin, c'est peut-$tre la forne tzr.v (m.] ayant le mkme sens que tMva
(f.), qui est entrée dans la composition du nom priniitif..Par suite d'aççimilation, Addj-&via) a abouti à la fonne h d o t t u v ( a j . 11 est hors de
doute que la montagne a étci: baptisée sur un iieu de pEclre en mer, où
elle a servi de @iat de repira pozar fenir k'mzba~cu:atiorn.
eiz $lace $ E'nide dfs
rames. Et puisquele nomde lamontagne est rattaché au fond de Andottskaiien, et que la montagne sert de point de repère, on peut en déduire
avec certitude que son nom est lie à l'orlg~nedu lieu de pêche. Dam la
caiiection du Service cartopphique de Norvège>le nom de cette montagne est porté sur les cartes suivantes : no 6 (1692)A ~ d o t no
, 4 département du Finnmark (1706) Andof, nD8 département du Finnmark (175~)
A n d o t t ~ .Par conséquent, 3 cette époque dkjà, le nom avait reçu la
1
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forme A d d i e n qu'il revet à la carte no 322, Le nom de h d a t t u v skallen s'est, suivant les lois de la phonetique, transformé en Aildattskallen. Le premicr élément du nom a servi A désigner la montagne,
anfériwrement. appelée Andotiriv, e t d b o m i s Ando tt ou Andotten,
.conformément art.; indications donnbes par les vieiiles cartes. Comme un
tel processus, avec ses va-et-vient, a demandé beaucoup de temps, le
nom du heu de péche doit-remonter pour le moins au moyen &e.
Le fond de Hestdjutta pr& de Bleikdjufta au nard-ouest cle Andene
(carte no 321)fait partie d'une zone d e pkche trk'; ancienne (cf. ci-dessus},
Or, on compte de 30 A 40 aiignements rn les dC.çlivités du .BleikdïnftaLa
parmi lesquels cclui de Hestdjufta (le Restdjupta de l'op. cit., p: 405).
Plusieurs dm fonds de pGche psGs d e Hestdjufta utilisent la montqme
elevée de Heskit '(le cheval) comme point cle repère pour l'établissment
d'une de leurs lignes de mite, sauf justement le fond qui orte actuellement le nomde Restdjufta, On peut en conclmeque le fancfde Hestdjufta
fut autrefois considOrb comme plu3 étendu que maintenant, ct que ce
nom s'appliquait B la xone y ui, de nos jours, porte Je riom de Bleik~lj~~fta,
d'après le noin du port de p&c?iede Bleik. Le .lieu de fiche de Hestea
(O$. cit,, p. 408) prés de Ia pointe de Ar.ib/d (pynrin) (op.cid,, p. 473, e t
cartc no 3211, pour la détermination duquel on ne se sert plus de Ia
montagne de Hesten comme point de rep$re, nous montre que jadis
toute la partie occidentale de Hleikdjufta Eaisait partie de Hestdjufta.
A m e m e que progressait le partage de Ia mer (voir ci-dessous), et
lorsque chaque pêclieur eut ses propres alignemen,ts, l'usage s'établit de
trouver de nouveaux points de repere et de nouvelles lignes de mire
s w recours la montagne de Hesteil, Ces lieux de pkhe nouveii~ment
délimites ont reçv des noms A eux pour pouvoir etcc distingués les uns

des autres, mais qudqucs-us d'entre eux ont quand meme r e p ctcs
n o m partant l'anp'einte des conditions primitives. Personnc nc pcut
dire I'ke des vieux fonds de p&he situés dans la zone de Bleikdjiifta,
ni de ceus qui sont postérieurs à SEpoquc ob remonte le nom cle Hestdjufta, Comme nous savons ci'autre part que la p k h e est pratiquk de
temps imm4morial dans ces parages (voir ci-dessus), le nom de Hestdjufta ouvre des prspectivm plongeant proPondément dans le passe.
-4u large de l'île de Senja, les eaus sont parsemées de b r ~ a n t set de
roclies noyées, t r è ~dangereux polir la navigation e t portant cles noms
remontant aussi loin que la fréquentation de ces parcages par les hommes.
Les noms portés par nombre de ces roches e t brisants signifient rfirectement que ces ecueih sont des dangers. 11 est notoire cp"1 esiste partout
dans le monde une vieille superstition suivant laquelie l'usage de certains
mots et noms dam des circonsta~lcesd6terrnirlépx porte malheur : ces
noms constituaient des tabous Jadis, les noms d'animaux &taient
,
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tabous pour le iiavigateiir en mer. Il devait se garder de las prononcer.
Les roches noyées, les bnsadrs qui constituaieiit des dangcrs pavr la
navigation, furent de ce fait d k i p é s par des noms claanimanx : c'était
un moyen d'en signaler Le danger. La nomenclature des eaux rendait
lin peu le même service que le balisage de nos jours.
C'est pourquoi de nambreixs brisants et roches noyées situés dans les
eaux -de Senja portent des noms d'animaus. Plusieurs de ces noms
d'animaux èvoquant Les dangers de ces parages, ont S ~ M de noms à
des montagnes situées dans l'?le de Senja. La raison en est que CES montagnes ont étb utilis&escomme points de repérs pour établir les alignements servant iJocaliser les roches et: les brisants, et les noms attaches
ices dangers ont ensuite éth reportés sur les montagnes. (Cf. le cas de
Andotteii, baptise sur le fond çle Andottskallen.) Ainsi, la montagne
çlénornmte Okseit we de Senja) a t e p le nam d'une roclie dangereuse,
Olzsait (le boeuf) situ& h ses pieds. Le fond du Puvkeg~~inmia
{carte
no 321) au nord de Senja est à l'origine du norn Pwka (la truie), donnee
a une haute mai~tagireau tond du Steinfjord. En de+ de Parlrepnnen,
on a le fond de F.lcgleryggskaLbtjqui a donné son nom : 12.ttgIeim (l'oiseau),
à la montape vokine cle Purka. Un peu plus eiz retrait, il y a les brisants
cle Fh/>j~r"rlfalZet,
cl'oh -vient le nom de la montagne F l ~ b j ü ~ l(l'ours
z
submerge A marée haute), A l'ouest de tous ces Iiauts-f~ndsse trouve
le ;fond de Dyleiskalim {le fond prB de la route aux animaux), ainsi dénomm6 sans doute par silite de sa situation par rapport à ce cortège
de noms cl'ariirnaux.
L'usage d'utiliser les tabaus pour former des nzims de cette sorte,
remonte loin dans le passé cle la Norvtge. Actuellemalt, c'est seulment
dails la toponymie et clans quelques vieilles coutumes attachees ides
lieu': portaiit de tels noms, qu'il subsiste des vestiges de cette vieille
s~perstitionPuisque les noms d'anirnaulc &fitaienttabous, en mer, on eut recours
a des dénominations par #riphrases, une sorte spi.cide de synonymes
eup?i&niques,paur.désigneï la chose quand on était en mer : E n Norvège
du .Nard, pour ddsigner la chhaire on skst servi ~ f r rmbt sag (scie), parce
que la cliivre remue ln. bouche comme une scie quand elle broute. C'est
cela qui explique le nom Sagshitm au nord d'une ligne passant entre les
îles de Vannliy e t de Kvaltiy (carte nt) 321). La terminaison -sKZi!un est
le pluriel défini de skit (m.),en vieus norois sk&, orclnres -terminaison
fréquente dans des noms d'kcueils e t de hauts-fonds sur 1%cbte et ssfgnifiant qu'ils contribuent à rendre Is cbte malsaine. [Cf. des noms comme
par exempIe Kitdort~n(kirse de vache), et M o k h h s e i (tas-de fumier)
pour désigner apyeuativement des écueils e t des rocfies noy6es.]
ï'okkzksbaef~(carte no 3 2 1 ) ~au nord-ouest de Senja, est un de ces k m
euphimrques. Ln roche noyke de Tokkeboen la particularité daê.tre
extr5mement dangereuse par gros temps (tradition de Bovzr, Senja).
Le nom est prononcé sans palatdiser le K . -411cunpkclieu.r ne mit plus
ce qu'il signifie. Cette ignoralice, ainsi que la situation de cette roche
naj$e dans I'anciennc sphère dJin.térêts des peclieurs de Çanja, prouvent
A quel point l'origine de ce nom se perd- dans Ia nuit des temps. Le .
premier 4lérnmt clu nom est tokke (m.), en vieux norois IWzki (m.), ce
qui veut dire bon sentiment, gentillesse. La roclle a ét.6 dknommge
Tokkeboen, la roche de sympathique gentiilesse, pour exprimer combien
elle en etait kloimée en rdnlit4. Il v a de nombreux exem~lesde cette
coutume de désyper les dangers & la cdte par des appklations qui
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&@ntle contraire, L'?le de S~iab'y{l'lie aux C O C ~ O au
~ ) nbrd-ouest de
Stadt skppelait auirefois Lasdit goda (labonne terre)..Mle de J o ~ ~ Y M l a d portait primitivement le nom de AMY,puis celui de Landif go&
avant de recevoir son nom actuel '. Le denier cliangement a lieu au
moyen âge- Pedcr Wxtisson Frik (1545-r6rq) parle du nom actuel
commc de quelque cbrxe de vieux (op. cil., pp, 297 e t ss.). Ce mode
d'appellation, .qui procede également des idées de tabous, rippaxtierit A
des &poques àleii sévolnes, et il nonç faut remonter jnsqu'au moyen $ge
pour retrouver le. temps le plus proche de nous o h il servait encore ;i
forger des noms nouveaux,
La roche noyée de Rwdboen (carte no gaz), au nord de A u v ~ ï est
,
satuee A l'emboaquemen t septentrional (le plus important) conduisant
A ce port. Elle barre pour ainsi dire le chenal de navigation, Les roches
ainsi situBes portent régulikrement les noms de Elunden, de Hundboeii,
etc. (Hunden: le clCenu.) Elles jdontient les voies de circdation, tout
a m m e les chiens de garde sont postEs à l1entr6e des maisons, e t les
noms en sipalein t le danger. A l'origine de cette appellation, on retrouve
encore des idées de tabous, et le nom de la roche est certainement aussi
ancien que celui du port, c'est-à-dire qu'il remonte an mains au moyen
rie,comme les antres noms inspirés par des tabous,
La l6gende rapporte ( Nomk Siadnammrkiv, 0~10,
TM)
au sujet du
fond cle Trollshllett, situé dans les eaux de Lopphavef, prés de Gjesboen,
quece fut un monstre marin qui rÉ!vkla le repirage dc cc fond de pêche,
aprh avoir reçu du pêcheur I'assurance qu'il partagerait les prises avec
lui. St~ivantune deuxiérne version, le monstre aurait révélé Ikxistence
du fond A un sorcier, et aux m h e s conditions. Il y a de nombreux fonds
de p&chedont on attribne le repkrage a des monstres,'sorciers, etc.
Puisque des legendes se sont formees F u r cxyliquer l'origine de ces
lieux de pgclie, leurs noms doivent $ire t r k ancicns. Lm légendes nous
renseignent souvent sur les temps primitifs, comme c'est aussi le cas ici.
D'apGs les traditions dcs habitants de lx &te, Ies lieux de p&che
(merne en mer ouverte) étaient autrefois conçid&ds comme des proprX&tSsprivées attachées aux exploitations- agricoles, on bien la mer
était partagée entre 1% ports de pêche, e t dans chaque port entre les
propriétaires du heu. C'est cela qui explrque des denominations comme
Borgvm, pêcherie appaxtenant au hameau de Borge ; Torgvw, tributaire
de Torget ; kierdt#v~zr,tributaire de Herdla, etc.4. A &ti: de ces noms
qui révaent des rapports de propriété exclusive, il en est d'autres indiquant un ac&s plus libéral k la pêche pour tous les pechenrs appartenant
A une mllectivitb plus au moins restreinte, par exemple Almenningmm
(les communs de pêcherie) dans le canton de Roan, e t FcEJesholmm
(îlots communs) appelés auisi FeiEesvczr (g&cliexiede communaurd) en
deçh de Acivzr ( m e nu 321). La seule redevance dont on garde e m r e
le souvenir daas le nord de la Norvkge, est la redevance payée aux
proprietaires des ports pour la location d'une cabane e t de séchoirs
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pour la saison de Nche. La légende concernant: le fond de TroElshdhn,
ainsi que le nom d u fond de Fuvsagdeske!!en, noas révèle encore d'autres
aspects coiicemant le statut juridique cles lieux de ptche, Jusqu'à une
époque récente, la couhime a été de louer des vaches et des &&vres(à
Jwfail (t( fors,agd li) ; contre une rktribution convenue pour privation
rle jouissance. lvar Aasen : Norsli Ordhog - Lexique dc la l w e populaire en Ncirv6ge - indique a jwsagd ; adjectif, convenu d'avance, oir
trait4 à forfait ; se dit du salaire 2 la t3clie n, Le cas du fond de Eorsagde
slcallen est aiialogue A celui de~Trollskallen; le prtipribtaire s'est réserve
une certaine part des prises opkrées sur le fond, Les deux noms rkv&lent
donc, chacun i sa maniàe, certaines conditioils rkglant le commerce
entre les I~ommesau moyen âge, e t ces noms doivent remonter au moins
it cettc cipoque.
Le Landmimhk Islands - Livre: de la ~Jmikationde l'Islande raconte, page 83, corninent Twid SzfircdaIy1:Itr,originaire du Haogylanrl
et &etablieen Islande. trouva le I<viarnzid dans la dépréssion du Içafjord,
et quklle exigea unc redevance pour faire connaître 5 d'autres les points
de sep5re. C e fait confirme ce qui a ét6 dit sur les fonds de lrollskallen
e t de ForsagdeskaUen, et s'accorde égalment avec le f a i t que, jusqu'à
nos jours, certains pêcheurs ont estirnP avoir on droit d e popri4 te s u r
les lieux c
k @the qu'ils avaient cficouverts, On zelate,qu'a Vikiia, c'était:
l'wage autrefois que si un homme avait repkré un lieu propre A la.
p k h e au flétan, ce fond etait considéré comme un bien siir lequel le
découvreur avait un droit de priorité. Souvent, le heu recevait son
nom, et le plus souvent, les pecheurs respectaient leurs lieux de pEclze
{(

respectfis-:..l a
Sans aucun doute, le grand nombre de bancs de pgche e t d ' d i p m e n t s
utilisés pour la peche, clont les noms sont composés avec des noms de
personne, rendent témoignage d'dn tcl état de clioses. Pour les lieux Be
pêclie cités dans le p h e n t exposé, toute tradition concernant les personnes clont les noms sont ainsi conservés, est perdue. Cela s'explique : un
hori banc de p&he était chose precieuse ; aussi b tradition qui s'y rapportait &tait-elleplus vivace que celle qui concernait dcs sujets d'un intérêt
moiudre. On peuf en conclure que l'origine de ces noms remonte très
loin danç le passé. A quelques exceptions prks, les noms de personne
qui entrent dans la compo-.ition de ces noms de lieux sont tous t r è s
anciens. Ck5t le cas pour des noms comme T o ~ f i m s k a l l e n(carte n" 3211,
A rmetrom (carte na 3213, Y'avuldbwm , (carte no 3211,IvarskalEen (caste
no 3 2 ~ 1 ,Bessg~tm3twn (carte no 322) c t G j e s h a m (carte no 322). Font
exception les noms de Piyallct (carte no 321).de Bentsboen [carte no321)
et de Jo?tslrom (carte nu 3211, dkrirés tot~sde prénoms introduits en
Norvtge par le christianisme. Cependant les noms de PRI et de Jon
furent adoptés en Wotvége dès l'introduction du christianisme vers l'an
mil ;.ilsne constitmnt donc des exceptions que: pour autant qu'on peut
affirmer qu'ils doivent être poatbiieurs A l'introduction du christianisme.
Sur me carte de 1692-le numéro 6 de la collection du Service cartographique de Norvegc - on h u m le nom de Jesbo Fiskegmnd. Le fait
que les hauts-fonds de q e ~ b o a ~Ctalent portés sur la carte à une époque
aussi lointaine, montre bien l'importance de ces lieux de pEche. Le nom
de Qesboam dérive du prenom masculin G ~ ~ Yqui
T , se retrouve &galement
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Ribliokhéque

dans Cjtisei.
(carte n" 323)'. Le nom de G ~ i r kt
r ait peu nsité en Norvlge
i l'époque des Vikings et semble avoir entièrement disparu an cours des
premiers sieclcs chr4tiensB. Le- nom de G&vu n'a été retrouvC dans auçuiie
source écrite des temps anciens, telles que, par exemple, les listes de
contributions de la Norvège du Nord. Le nom de Gje.~bvwdoit apptrtenir
A la m8me époque que le nom de Gjesvm, qui figure daris Heimskringla
sous la forme de Gcirsv~r

.

Le nom de Bcssgrzt.~tncmpourrait descendre du vieux norois : o u
(bwsi, M,) - nom tabou souvent donné au>; hauts-fonds et aux roches
nogrées dans des parages à navigation difficile. Dans, ce cas, le nom de
Bessgrunnen appartiendrait an même groupe cle noms et h la intrne
bpoyue que le Sapkitan voisin. Cependant, étant doilné que ces fonds
se trouvent à une profondeur de r j & x4 mhtres, il est sans doute plus
naturel d'interpréter leur nom.d'apr& le nom de personne Bersi en
vieux norois. P
a
s plus que les noms de Tarald - en vieux norois
13ci~aldrqui se retrouve dans TnraldBaen -ou dé Tmf6nm qui figure dans
Toïfi~#slieeiz,le nom dg Rers~{Besse) n'a pu être setrouv6 dans les
murces &rit= accessibles du X V P ~ Cou du xvrtiitc si&de, Cette m e n c e
nous fournit sans doute un indice de l ' o r i p e lointaine de ces nom.
Pour ce q u i est de A ~ ~ i e h c compas4
x,
d'uii nom de personne beaiicoùp
plus rkpandu (Argie, du vieux norois Ami) et très usité encore aujourd'hui, l'ancienneté du nom de lieu semble ressortir du fait que les hautsfonds cle Y tre et de h d r e T~estwhoen{carten-1) sont dénommés d'après
leur situation par rapport à Arnebom. (Yire :extérieur, Imdw : in térieur,
V~SEH
: occidental.)
.Un autre groupe de noms auquel il faut attribuer un âge considArable,
et aujourd'hui disparus de la Iangne paslke, e s t f o m k par ires noms de
lieux dans lesquels entrent d'antres , ilémen ts Iingiiistiques. C.'est prabableinent le cas poiir Gvimbakkm (carte a" p r ) , situé 5 l'endroit où
le talus incline vers les grandes profondeurs à I'extrémitk orientale de
Sveinsgrunnen. On rapporte de Çenja, que le courant marque k la
sirrfacc une ligne nettement visible. Le nom pourrait clonc s'intetprkter
par le vieux norois grimr (m.)yrate, barni, ride, trait, marque, à m d n s
qu'il ne faille y voir le v i a x norois g r i w (m.)au sens de bande, bord,
rebord du banc. Dans les deux cas, le nom serait ancien et remontetait
à plusieurs sihcles 4 . II est vrai quc le num pourrait également yrovei~ir
du nom de personrie G ~ i m y Dans
.
ce cas, la date du nom serait plus
incertaine, mais de toute façon on peut supposer qu'il doit appartenir
à Ia m h e époque que les* noms de Tar~aMlioea,de B e s s g ~ u ~ i ~ete nde
TarfiizmlzaWom.

.Svei~zsgru+t,~~~t
(carte nu' 321) - dériv6 clu prénom Svein, m vieux
norois Svsin.it - est le noni du luge fond de pkhe situé au nord de E'ite
de Scnja. Ce rium doit ètre tres ancien, puisque ce fond a cl6 faim partie
en. taus cas du clornaine exploité par les pecheurs à partrr des premiers
lliorske G ~ a n h a m e Toponymie des cxpl~ihtiansagrkalos en Xon~ege-,
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siécleç chs&tiens,comme le prouvent Ics iioms arcliaiiques des lieux situés
% l'intkrieur de l'aire de Sveinsgrunnen. (Cf. Grtmsbnkk~ie,ci4essus.
Tdja, ci-dwsous, et Salfa, ci-dessous.)
A l'estrémit4 indouest du fond de Sveinsffrunnen se trouve le lieu
de pêche aliipelb TJjca (carte no 321). Ce nom dénote une o-e
lointaine.
Sur le secteur de cOte qui va de Helgeland A saken au nord, un certain
nombre de n o m cornmum se termiilant orciinairement en 4 : ainsi les
noms de d (f.), rivière ; Ar& If.), coin ; -iË {m.), faux, e t td (f-), orteil,
ont ajouté un g final, et se disent aujçiuril'h~il dg, k*,
Ijtag, e t
De nos jours, ces f o m e ç s';trrCtrst un peu au norcl de Salten ; elles ne
sont pas connues e t n'ont jamais kt6 notCes ans J,ofoted, dans le VesterAlen, le Troms ou le Finnmark, mais les noms de lieux prouvent qukelleç
étaient en usage autrefais jusqu'k l'extrême nord du pays. La forine
TZfu est la forme défillie de LKg (f.), déri\+ du vieux norois id (orteil).
A Helgeland et dans le Salten, le nouveau g final est encore de nos jours
platalis6 quand t'arkicle défini -a vient s'ajouter au nom. ce qui donne
IFS
formes de tceja, RrGa, etc. Le mot tdg (f .) (orteil) est employé, entre
autres, dans les noms de lieux suivaqts Su Yestaiileri : Tiga, le récif
au nord de l'ile de .Rleiks6ya (ç&e no Sr) e t Styrma~tdsidp,haut-fond
et rkçif à l'ouest du phatc de Litlijy (carte no 75). Le nom cEe Tija (carte
h o 3 2 ~ s'explique
)
sans doute ar le Shit quY1 s'agit de l'extrhmité
sud-ouest de 5%-einsgunncn. 6 an sens cl'osteit, est une appellation
bien connue sur les chta norv&gi;iennec;pour dksignes de relies formations. Le même mot se retrouve dans le nom de Tdga (par crreur écrit
Toga, carte n" 311) dans la partie occidentale du haut-fond à lbouest
de Vesterileri, et dans Nordtdga (Kordiogcz) et V-estmtd- (I/ssk&gcr)
sut le banc dr Mdmgsgrunneii, De tels noms de lieux dorvent étre très
a~icims,pnisqu'ils sent tes seules traces que le parler Incd a conserv4es
de cette krrolution pl~onétlc~ue.
Pour ces raisons, il y a tout Iieu de croire
qu'ils remontent h plusieurs siècles en arriére, puisqu'ds ont dfi Etre
utilis6s et se fixer il l'kpoqiie d'un régime yhonktique aujaurcl'liui révolu.
Ils doivent donc remonter pour.le inoins au moyen Age.
Les noms de R~riair,(carte no 324) dans les e u x de Sv~rhalthavet,et
Rein T h e ) dans la dhp~asionde Rlciksdj uftaz renferment tous; deux des
élérnerits linguistiques aujotvd'hui tomMtrs dans l'oubli. Lcs .pkheurs
fie compreni-tent plus le sens de ces noms. L'abondante collection de
fiches constitude pour le nouveau Nmsk Ordboh - Dictionnaire norvégien
(Biblioth6que nniversi taire d'Oslo) rittndlement en voie de publication, ne fournit aucun renseignement sur l'emploi de ces mots ans
Lofoten, dans la Veçtei-Blen, le Troms et le F i n m x k . Ivar Aaserr,
~Vorsh O~rlhog,donne : aïe;&, (v. intr.) dhiver avec le vent ; pour
bateau ou navire ; Nordland (Y& aw) 3). Appliqué A la pêche, ce mot a
dh signifier. entra :~utrcs,qu'ci an laisse le bateau aller h la daive, tout
en ayant les lipes dam l'eau, mais sans diercher à se maintenir en pkace
en manmuvmnt avec les rama, comme cela .se pratique cluand on p$clre
srzr les hauts-fonds e t que ni le vent ni le courant ne sont trop farts il.
Pans le More, an parle de pecher au helde (inertie) quand les petheurs se
laissent deriver par les fonds de péc11e sans utlliser de grappin et sans
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chercher se mainteair sur plaw à l'aide des rmes. Dans le Hordaland
(Herdla), on parle de fiska $8 reitie (pkher à la deizive), c'est-à-dire
qu'on se laisse dériver l e long des alignemen&, de rnmiére à puvoir
pêcher h t de tours de keMe ou de rekje. Le verhc reide, vieiix norois
~eidca,au sens de use laisses dériver par les vents e t les conrants en
p k h a n t ii, vient de ln forme germanique causale aid di art, du germanique
rfdan, ;le nom de reida (f.) en vieux norois, remonte au nom dérive
yeidaw (f.). Du moment que le sens de ces mots qui se rattachent dir.ectement à la pkche n'est plus vivant dans le langage parlé, aans pouvons
affirmer qu'ils doivent Etre trks anciens, e t renisatcr pour Ie moins à
plusieurs siecles en arrière.
Le vieux norvégien employait un mot hfo$s Cm),au sens de chcw1.
Ce mot ES^ tombé en désuétude p n r disignet Te cheval, mais it survit
dans pIusieurs mots de la merne famille, tels que hors (m,)! pouliche
(Xonr&gemi.ndionale), horsu Cd.}, j urnent (Norv$ge nCridionaIe) e t
ryssa (f-), jument, avant tout daris un sens péjoratif (Norvége rnkridionale). Si donc mus reheuvons le nom de ~ o s s(m.), vieux norvégien
- J~VOSS (m.), dans certains noms de lieux, ces noms doivmt remonter t r k
haut dansle temps. Telest le n o m de RussfaLalla?z (carten4 321) an nord de +4umr. Q u a d 1es vagues se sonikvent et se brisent sur ce récif, elles
kvoquent l'image d'une crinière de cheval, Les noms rnktaphoriqires de
ce genre sont assez frbquents sur la cbte, 'cf. entre autrm, Faksugrz~nnen
e t F a k s e ~près de Kvitsoy dans le RogdandI où le brisant cst compas6
à Is crinihe blanche du cheval.
Pmfois les roches noyées e t les hauts-fonds ont 196 dénomm6s d'aprgs
le bruit qu'y fait la mer, comme c'est le casl par exemple, pour msaw
, @es oies, cade ne 322). Autrefois, ce procédé était fréquent, En plus
d'un endroit de la cSte on relate que, lorsque les pécheurs étaient pris
par la nuit ou par des tourmentes de neige, ils avaient l'habitude de coUa
I'oreille contre le rebord du bateau, afin de s'orienter d'aprés le bruit
fait par les divers brisants et kcueils. D'autres formations naturelles
rc vivantes ii, dénommces cl ' ~ p r k
le bruit, sont les rivières et les cl-iutes
d'eau, cf. des noms de rivieres tels qpu SSkriKa, celle qui crie, ou Songa,
celle qui chante,
Hantafin (carte nn 321), au k d - e s t de Vær6y. est &galementnommé
d'aprk le bruit rendu lorsque s'y porte le cottrant. Ce sont l a dcs noms
de lieux dont l'oripne remonte ?t des temps trEç r d é s , e t comme la
tradition k leur sujet est etablie fermement e t sans interruption, il ne
peut y avoir de doute sur leur grande ancienneté.
Dans le Vesterilsfjord, entre les îies de Veçtvàgiiy e t 'de Langliy, on
rencontre, en partant du nord, Ska?zdgrunmn, Ifimm1bi'1td2arm,Ilmkti9edskdJe~e t TimtorskaUew. Hïmmeltindtaren et ICrektindskallen sont .
ainsi nommés clkaprés des montagnes si tuées dans les alignements.
L'origine du nom de Strandgrunrien est rncomue dans la région, ainsi
pue celle du TintorskaIlen. II serait vain de vouloir donner une interprétation du nom de SintorskaElm - on n'arriverait qu'A d e &tyrrzologies fasitaiçistes. Ces quatre fan& de pGche ainsi que h z ~ s k a i h aplus
ii l'ouest sont situ& dans les eaux anciennemelit dénommées Borguarhavct, exploitees par l e s pêcheurs depuis les tmps les plus reculés. 11
ri"
a donc rien d'&tannant à ce que l'on y trouve des noms de lieux
diffides à interprbtcr. Au large de Gjesvar se trouvent les fonds de
.?oJcnd (cade no 323). Ils font partie des eaux d e Gjesv~rhavet,e t le
nom en est'si ancien qu'il se dérobe ?L l'analyse, Nous savons que, dès

l'époque de saint OIav (xFe siècle),Giesvær était un port de p&cheirnporb-n
t ;il est: tout naturel qubn rencontre des noms très anciens & l'intbrieirr
deson domaine d'exploitation. Les noms de Gjesvzr et de Solene ouvrent
des perspectives loinlairies, Il peut paraître hardi de se demandes si
ce n est pas là nn nom'emprunté à l'origine ail Iapon, ct adaptB par Pa
suite à la phonétique et à la morphologie norvkiennes ; et, cependant,
il semble bien ai ktre ainsiLes fonds de Sl~$pene t de Ov#grcrz.izcw portent des noms qui s'&laisent réciproquement. Le pscheur en mer parle de u remonter vers la
c8te 3 , et de lieux situ& * plils liaut n, c'est-Adire plus pr&sdu rivage,
1A oh le fond a t moins profond. De c e deux fonds de p&he, le plus
ancien doit donc être Sleppen, ptiisque Overgrunnen - r le banc haut $1
est ainsi dénommé par rapport Ci. un endroit plus u bas 11, c'est-&-dire
plus doignd. du rivage, donc Sleppen. Le sens du nom de Sleppcn est
lui-même ~bscur,mais il doit faire allusion aux particularités du lit de
la, mer eri cet endroit, et se rapporter au mot si@$ (XII-), le fait de lâcher
prise. de ne pas retenir un objct. Personne ne corinait Inoriginede ces
noms. mais puisque Sleppen c s l Ie plus ancien des deux, il doit avoir
un âge considérable.
Quand il n'y avait, à l'intérieur du domaine intéressant une communauté lzumahe, qu'un seul w#,une seule munlagw, ou un seul
écutd, ils furent dénomines simplement Newt (le cap), Fj~Uet(le mont)
ou Skjewt {I%cueil).Mais d6s qu'on en rencontrait plusieurs d'une
mGme catégerie, il faUait prkiçer cn ajoutant qudque préfixe. On eut
alors, par exemple, Elangeiw (cap Long), par opposition A A ~ s k e s
(cap Est), ou par opposition au nom primitif e t plus ancien de N ~ s s e t
(le cap). h ç noms des fonds de pèche et des repisres ont sui^ la méme
6volution. C'est ainsi que, lorsqubn rencontre des noms simples, tels
que, par exemple, I L h k k e ~ on
, peut 6tre à peu près sûr d'avoir affaire
au nom le plus ancien de la localit6, ou du moins a Yun des plus anciens.
K l a k h ? ~est la forme définie du mot kluRIc (ni,), vieux nor-végien
kkrzkkr (m.),employc dans la Norv6ge de SOuest e t du Nord pour dhsigner
un banc en mer, ou un lieu de peclie, par exemple Kkkhen (carte no 321)
dans Bleikdjufta, de m h e que K1akRdl.t à l'ouest de Hafihweh, e t
KEstkkefi (carte no 324 à I'ouest de TorfimzshaElm (Vesteralei-~).Cf.
également des noms comme Sle++~&f,
-Moe7t, Reim et Swet (cztrte no324) :
Sueet wt la forme definie du nom me (n.) [se rattachant 5 . w ~ d(il.)],
employé en Narvege du Nord ail sens de cc crête de rochers en mes 8 ;
dc m&meSdeiie, Lci~rz,et Rdsa dans lw eaux de Hjelmstiyhavet (carte
no 323). RrXsa est la forme defihie du nom rds If.), vieux norois ~ d (sf.),
cours, chemin qne prend une chose ; dans Ie nord de la Norvège : au
sens de (( passage emprunté par les bancs de poissons 8 . Tous ces noms
sont donc trés anciens, et pour quelques-uns d'entre eux, crrmmeXlakk~rs
par exernpIe, et avant tout pour le banc ainsi dénommé dans le Bleikdjufta, leur origine doit remonter très loin dans It: passé.
h i n vers le nord, SUT le talus occidental de Bleikdjufta, se trouvent
SaGfn, Vesftxsalta, SaEfaftata, IVordsdta et Saltsegga ' (carte na 321).
Le nom de Salia pour ces fonds de pkhe reprkentc une forme d&rivCe
d'un mat termin6 en -i, & l'origine SaLfiti (m.). Cf. 4 dans les vieillm
appellations dériv4es de fjords, comme Atd~ (Olden) et Lbdi (Loen)
d m s le Nordfjord. La même forme dc
(m.), doit se trouver à

-

'

'

180ri$ne du nom du fjord de Sdb11 dans le dtparternent du Nordland l .
Les -noms de Oldela, Lwft et Sraltart n'ont pu encore iétre interprktk
i2tymologiquement. Le banc de Salteri peut difficilement être dénommé
d'aprk le fjord, car d m s ce cas, an aurait dû s'aatteiidre 21 avoir un
dérive du nom ou un nom composé (nom dhoigine), c o r n e il est de
regle pour les noms de lieux de pgche, cf. l'appeiiatioii de 1 M O ~ i # g e ~
pour un banc de péche dans le Rogalmd,. tisk du nom de la region de
1MDre. Salta est la f m e indéfinie déritGe d'un cas oblique, au nominatif SatLP < Sa@ii, II n'y a aucun doute que les noms de ce type, comme
par exemple Lddi ct Aidi, sont bien plus anciens que, par exemple, 1s
noms de fjords terminés en angr, t y p e clc dinomination disparu avant
l'&poquedes fTikings,puisqu'k cette &poque,le inot nmgr n'e'cistait plus.
dans le langage par16 a.
Ceç faits ouvrent des perspectives lointaines sur 'la pêche pratiquée
dans le nord de la Norvege avant l'kpoque des Vikings- Depuis l'âge du.
bronze on disposait cl'embarcatio~iscapables de tenir la mer. Rien ne
sembIe indiquer que le type des bateaux cri Nowege du Nmd ait subi
une &volutiriii notable depuis l'époque des Vikings et jusqu'au siècle

dernier.
Les noms des vieux fonds de pEche N o r d l d p e t IJestevtiign, situkç tr&s
au large sur le banc de Malangsgrunneri (carte no 32x1, de TLap (carte
n" 321) à l'ouest du Vesteralen (voir ci-dessus) et dc Salta viennent
appuyer ce que relate Peder Claussriiz Friis sur Ia pEche dans le nord de
la Nrirv6ge. rt Et quand ils s'y rendent, ils ont des rephes et des dignements sur les monts i terre afin de retrouver ces fonds, lesquels, de ,
vieille date, ont étP réguli4rernent frkquentés, et les repères n o t b , puisque
d'aucuns se trouvent A I ou 2 lieues clans la haute mer, et dans le Nordland de tels fonds de pêche se trouvent A 6 ou S u vike sjS ii (distances)
ail large de la terre ferme

ii

Les fonds de pklie pr6citité.ç se trouvent en effet 5 6 ou 8 rr vilcc sj6 a
en mer, selon les mesures ernpIo$es pas Ptdet Clauson ITriis P. .
Cet aperçu fait voir cornment l'analyse d'une partie de la toponymie
se rs~ttachantà la pkhe, à savoir les noms des fonds de pgche et des
r ~ p è r e vient
,
corroborer ce que nous apprennent, sur 1s péche dans Ix
Norvege du Nord, les trouvaille axch~ologiques,les sources &critéset
les vieux usages.
Xcirsli St'adnamnarkiv, Oslo, le 3 février rgjr.

N6rskg Gnard?$nviae, vol. Sm,I ~ Ç y. . 225.
Olsen, Nordisk kultur, Stc(Esiluzrt, val. V, pp- 36-37.
Peder Cltiusson Friiç, Srcnifrde SSkvifter - CEuvre3 curnpIetts -Gdition Guatav
Storm, Icristiania r8Sr.
u Vike sjij 4) = environ S milles marins.
1
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URTI'E D R E S S ~ EPAR N, A. YTREBERG

ET INDIQU,éNT LES PLACES DE COMMERCE -4U FINNMARK

CARTE DES EAUX NOKV~GTENNESDRESSEEEN 1782
%Al? I,'AUDI TEUR CHRISTIAX GRAN MOLBERG

I

La NorvOige, qui commence stu cap Nord, sous la latitiide 72" N., e t
se termine a laf. gSO N. pr&sdu cap Lindesnes, voit se creuser à ses pieds
et dans la direction du piile nord u n immense abîme ockanique que l'on
croit etre le domicile des innombrables aimies de poissons de toutes
sortes qui, A des époques fixes de l'année, viennent visiter en bancs
serds nos rivagesLa justification de cette hypothèse réside dam Ie fait que toutes les*
générations de poiçsanç, qui, s u i v ~ n le
t commândemen t de Yomniscien t
Créatei~r,sont obligés de remonter vers la c6te pour se livrer 3 leurs
anlom e t répandre "leur semence dans les caas peu profandes où la
clialerir du soleil peut vivifier leurs devins, se 'portent d'abord à. la
pointe la plus septentrionale de la Norvège pour se déplacer ensuite de
plus en plus vers 1e sud. Aprk le frai, les bancs de poisson quittent de
nouveau nos rivages, et c'est Eà où l'an les a d'abord rencontrés qu'on
leur donne aussi la dernihre chasse.
Lorsque le poisson remonte ainsi rles grandes profondeurs, il rencontre
tout d"abard au large du Groenlancl e t du Spitzberg - le premier
haut-fond, dont deux ou peut-être m6mc plusieurs ramifications s'éteiident vers la Norvège, Une OU plusieurs d'entre e l i passent
~
an nord de
l'Islande jusqu'à l'île du cap Breton & Terre-Neuve et 5 la Baie cle Hlidson
en Amkrique du Nard, acinsi que vers l'Islande e t vers d'autres rbgions.
-4ubnt est iricertainc l'hypothèse suivant laquelle le Groëdland et le
Spitzberg auraient été dktachés par le déluge de la partie la plus septeritrionale de la NorvZge, laissant wïnrnc vestige cette rmifiçatio~~
marine
de hauts-fonds, autant on est fond4 A croire quc !a Norvkge, au relief

-

s< tourment6 et mbntagneueux, voit se creuser à ses pieds un fond sousmarin inégal et rocheux.
Des experjences obtenues au cours de baignades ont confirmé la
justesse de cette su position, e t plus encore le spectacle des superbes
v a p e s dfi:feslantmr es points culminants des roches npj-kes.

P

Le premier, e t en même temps le plus grand des fonds de pêche le
long du tmritoire de la Norvège, porte cles noms variés, à savair la
Crête marine {Rav Kjden), le Pont marin (Hav-broen) et les Grandes
Accores (Stor Eggen). Il figure sur la carte sous ces memes noms, e t J:
est mis en vedette c o r n e le premier des lieux de p&cEienorvégiens.
11 s'&tend depuis le cap Nord jusqu'j. Dogger Bank au delà des Récifs
jutlandais e t jusqu'à Bukkams Ness sur la cote écossaise. II n été recmnu
que, jusqu'au tournant du cap Staclt, ce fond est sableux et rocheux à
la fois, c'est pourquoi je l'ai dessiné en conséquence, avec de petits
rochers bleus et dcs fonds sableux en pointille' entre les rochers, jusqu'en
cet endroit. Mais j,partir de la ou il sY8loignede la Worvège, le fond doit
Ctre indique comme entiiirernmt sableux.
Le fend est situé k une distance variable de la terre, et tout comme
celle-ci présente alternativement des promontoires e t des baies. Au
Finnmark, au Trorns et à la poiiite de hfotodden sii Nordland, iI se
trouve a une distance variant dc x ;1 2 OU 4 lieue- au large des iles les
plus etoignkes. Près des iles ds Fro6yanc (Floe-Oema sur la carte) e t
de t'archlpek de Ralten (Alten Bylari~I)~
dans le diocèse de Trondheim,
il est à 4 lieu= de navigation 1i l'ouest de leurs rivages. AU Romsclal, il
est a 12 lieues du ç8ntirient: quand on navig~edails Ix mCme aire de
vent, et au Sunnmore dc r j i 16 lieus en tenant toujours la meme
clirection de navigation, Je m e porte moi-m&megarant de ces indications
en ce.qui concerne la h s tance du fond au large du Sunnmore, du 12omsdal
et du dCprtement de Trondheim, car j'ai pu les contrôler moi-même.
+Mais pour les secteurs de côte au sud ef au nord de ces pa-mges,. j e ne
guis en garantir l'exactitude par mon ex@rience prsonnelie, mals dois
m'en rapporter aux dires d'aritrui. Au Finnmark, IB pecheurs utilisent
comme points de repere polir la navigation les monts Jocul Pieldene,
qui sont portés sur la.c;lrte en deçà des eaux Malanger S6e et Tosricaa
l'resk, et sont désignés par la lettre A. Les points de repère utilisés au.
Nordland, :ont les AIstahougs Field entre Rahnen e t le lac de Rusvandet,
et se composent de trois sommets noirs d&signeSpar la lettre B. Ceux
qui sont utilises au Romsdal et au Suniimolre, sont les trois Gryttings
Fizelde, désignés par la lettre Ç.
Le fond a une profondeur allant dc 60 b xoo et rzç, brasses. Cette
profondeur ainsi que le courant très fort qui ronge la cbte dans ia direction du narcl pendant toute l'année, rendent difficile la pêche à la ligne
A main, C'est pourquoi l'on se sert, sur lie fond; de préférence du train
dc Lignes.d'un développement de IOW brasseri mui~icle 500 h m ç a n s ,
. et moud6 dans le sem de la longueur du fond.
Sur ce fond on pkçhe le plus souvent le fletan, qui constitue la plus
grande varikt6 des pleurmectes, e t aussi la lingue et le brosme. Ce
dernier poisson a une chais délicate fr&srecherchée dans le commerce,
et un foie de pcemi&requalité, dont l'huile est incom~xablepour la
tannerie et les peintures.

LICENCE DE PEcHE
DU 29 SEPTEMBRE: 1 5 8 4 ~ C ç O R ~PAR
f i ~ LE ROI DE WORVÈGE
A RAYMUND KYNGE DE HARWlCH EN ANGLETERRE
Extrait d'une lettre royale imprimée
dans Nors ka Rigs-Regisfraaikr (Archivm
nationales de Norv&ge),II, p. 575.

Raymund Kynge de Harwick en Angleteme, qui avait humblement
fait cnniiaÎtre comment 11 a, pendant qudques amka avec quelques-uns
de ses navires, fréquciitC des lieux de p&chemus Ja &te de Wnrvége près
,la forteresse Vrirdoliuus e t de mème sous la .&te d'islande, et en a toujours kt6 satisfait et s'est dûment acquitté enbkrernent des douaries et:
redevances a u commandants y rgsidant, comme 11. en avait: le devoir.
reçut lettre patente c ç m c quoi il peut dkcirmais, comme auparavant
sous les mêmes dispositions et cmdditions, avec ses bateaux e t gens
laisser visiter ef mer les susdites peclles sans encombre e t obstacle
d'aucune rnanihe, routefois de e k r e quY1 ne doive, sous prétexte de
p+che, pratiquer aucun négoce interdit ni commercer dans lesdits lieux,

LETTRES ROYALES ADRESSEES EN 1601 AUX GOUVERNEURS
DE VARDOHUS (EN VUE DE METTRE OBSTACLE A LA P ~ C H E
PRATIQUEE PAR LES ANGL4ISj

LElTRE AU GODVERNEUH X4NS -OLÇSON .EN'DATE D U 2 JANVIER

1601

C . (Christian) IV, avec Notre bonne @ce. Mous désirons et t e prions
que tu t'arranges pour qu'A S'approche de l'hiver prochain, hi puisses
etre chez 8ous présent en Notre ville de Copenhague le IO septembre,
apportant avec toi patentes e t documents qui pourraient concerner Jes
frontières et autres rapports entre la Norv6ge et la Russie. En plus
Nous te prions et ordonnons que si des Anglais ont le front de vouloir
encore pratiquer ou de faire pratiquer quelque pêche, comme cela a
6tb quelqriefois le cas j usque maintenant, que tu leur fasses des admon=tations skieuses afin qu'ils s'en abstiennent e t y renoncent totalement
comme à une chose défendue. Et que tu ne perçoives d'eux ni n'acceptes
de leur part aucune douane, an cas ah ils s'offrirgiient à t'en veEer, mais
leur fasses seulement connaître qu'ils dewont totalement s'abstenir de
la pFsche susdite,

LETTRE AU GOUVERNEUR OLAF PEDEESÇON

Erir DATE

Du

26 OCrOBHE 16or

[ T ~ ~ z c c I ~ o ~ ]

Nous, Christian IV, t'assurons de Natre bonne grgie et voulons que
tu saches que puisque tel est Notre bon plaisir de ne pas permettre aux
Anglais, partir d'aujourd'hui, de pratiquer une pkhe quelconque pr&s
de Notre forteresse de Vardofius e t aientours : Wous te prions et ordonnons que tu n'acceptes plus désormais et ne perçoives plus de droits de
douane d'aucun Anglais arrivant &-bas, ni ne leur permettes de pratiquer
fa p&clie, moins qu'ils ne soient munis de Nos passeports e t priviléges
pour commercer et pêcher-là-bas. De même, quand il arrive des Anglais,
tu les préviendras en prksence de gens notables que 5'4s ont I'outr~ctiidance de violer Notre interdiction dc @cher, e t yu'ii leur arrive de ce
fait quelque malheur, iIs ne pourront pas alors se p&valoir de ce qu'ils
n'auraient pas été avertis. Tu auras soin, en leur donnant cet averiissement en Notre nom, de noter 1 s réponses qu'ils t e clorneront, et de les
faire cert-ifier par les notables présents, pour savoir quoi s'en tenir par
la suite, Car tel est Notre bon plaisir.

EXTlL4IT DU MÉMOTRE DANO-NORT~ÉGEN
DU 4 OCTOBRE 1602, LORS DES N~GOCIATIONS
AVEC L'ANGLETERRE A BREME

TTadztcZiO?zj
Ulustres, GEnkeux, Nobles, Très Cd+Bres Légats du Seigneur Magnifia
que. Il y a quelques a m i e s , Sa Majest6 Royale a interdit aux Anglais
la p&chedans certaines eaux soumises 5 la domination de la Couronne
de Norvège, pour dec; motifs trks puissants. Cwx-ci étant peut-ctre
inconnus de la Reine Sérknissimë ou de vos Grandeurs, pour détourner
de Sa Majesté Royale le reproche d'avoir proclam6 une in terdiction
sans justification suffisante, nous avons vodu d k i a ~ e rpar cet écrit
que Sa Majesté elle-méme désire que cette interdiction soit valable,
bien fontlée et justi fi& e t que les Anglais, en s'y conformant, s'abstiennent de toute pGche on commerce ainsi déclarh illicites et non autorisés.
.
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ANNEXES A LA DUPLIQUE

NORVBGENCSME
( N O 99)

LETTRE DU ROI JACQUES I h r D'ANELETERRE
,
-4U ROI CHRISTIAN IV DE DL4hQMARIç.ET DE NO~"V.&G.E,
.EN DATE: DU 26 AVRIL 16r6
[ T~aductim]
Nous venons de recevoir Votre Lettre du 18 février dernier daris
laquelle Votre Majesté nous notifie que, poiissée par les plaintes rép&t&s
de Ses sujets, Elle a, par dkcret, 'totalement défendu désormais A ,toii~
les étrangers, la pgehe cles baleines dans les eaux baignant la Norvège
et ses provinces, an particulier 1'Islande et les î
l
e Fkrok, Dans la région
appelée, dans vohe lettre, le Groenland, Votre Majestk a également
interdit cette pEche à tnils ceux qui s'y livreraient sans reconnaitse
Votre souveraineté, Quant à nous, nous avons plaisir A exprimer çombieir
nous appskions la fraternelle bieweiilat~ceavec Laquelle Votre Majesté
nous a. fait part de cette notification.
En ce qui concerné cétte peche, qui se fait aUtaur de la Nsrvége et: des
provinces d&pendantes, nous reconnaissons très volon tiers que Votre
Majestk a, non sans très juste raison, veillé à i'interêt de Ses sujets, e t
pour cette raison nous ferons avec empressement e t accomplirons-pleinement ce qu'Elle demande avec amitié dans Sa lettre, de sorte que nos
silJetS s'abstiendront dksormais de taute P c h e dans lesdites regions.
Mais Ia situation est -nettement diffkrente pour la peche grok~iillaridaisc
e t les choses ne se pxéçentent pas du tout ainsi. que d'aucuns ont voulu
le faire croire ri Tjotre Majestb, comme il appert cl-airement de Ia. d4clar.atioiz pubhqite rédighe avant la rkceytion de Votre lettre, kf~finde coma

munication, si besoin en était, aux administrateurs o n à tous ceux qua

la question int4resse. Cette déclaration prouve en effet, de la façon la
plus manifeste, que la regidn que Vous appelez le Groëiiland e
t non
sa~temeiitune' de ces rhgions dn Septentrion que nous avons été les
premiers à découvrir, mais encore m e psses~ionde la couronne anglaise,
solennellement et Ihgitimement acquise; de tout cela il r e s o r t ayec la
plus grande clarté que nos sujets n b n t nullement a@ frauduleusement
ou sonmaisement que toute intention d'usurper un nouveau nom était
bien éloignée de leur esprit et qu'ils ne voulaient nullement violer ]le
droit de Votre domaine. SiEs avaient Etk, en quelque façon, complices
de tes crimes, ils snbiraiiht le châtiment mérité p o u une pareille audace
et une aussi grande injustice infligic à Votre droit e t ils &prouveraient,
pour leur plus grand dommage, combien nous désapprouvons tous les
crimes de cette sorte. Cependant, I'affaire elle rnkrlt: étant appuyée sur
d e s documents bien fondés, prouvant à la fois notre droit e t l'innocence
d e accmés, nous avons la certitude que Votre Majeçt& dans Son insigne
sagesse, &clair& paï la Véritk, trouvera .la salution pue r4clammt et
notre amitié et la justice de la ciluse. C'est pourquoi, au nom de nos
bonnes relations mutueues, nous demandom 5 Votre Majesth de procèdes
dans cette affaire. avec magnanimité, c'est-A-dire dynferdire formellement & Ses serviteurs et $ Ses mandataires résidant dans ces régions
de molester nos sajets et de porter atteinte en quoi que ce soit au Iibre
esercice de la pêche A la baleule telle qu'ils ont eu l'habitude de la pratiquer jusqu'h présent, f7oilà qui serait digne de notre fraternelle afsection

-

dont nous Vous serions e x e e m e n t reconnaissant, Nous vous en
fournirons volontiers des preuves avec un grand empressement toutes
les fais que l'occasion s'en prksentera? par tous 1e.q services de bienveilet

Imce fraternde en notre pouvoir.
Que Dieu Tant Puissarit vaus ait longtemps en sa Sainte Garde.

De notre Palais Théobald, le 26 amfi 1616.
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ARTiCLE SECRET Na 7 AU TRAITA DrAI,LIANCE D Ë F E N S ~
ENTRE LE DANE~~ATCK-MORV~GE
ET LA SUÈDE
EN DATE DU 27 S E l ~ I ' E1679
~ ~ ~
[Trad~etim]
Chacun des rois protigera les sujets de l'autre qui pourraient se sentir
at&&
par la péche au hareng ou la navigation vers le Groënlancl, de
sorte que, si qudqu'un cherchait à les empêcl~erd'user dudit droit qui
leur revient selon Is droit de3 gens, alors Leurs Majestés s'engagent à
vouloir les protéger et sauvegarder contre toute injustice et dam, toutefois seront maintenus les privilèges que Ça Majesté Royale le Roi de
Danemark a accordés à ses sujets dans Ies Des Férd et en Islande de
même que la peche sur les &tes de Norvège, lesqueues libertes ne sont
permises qu'à ses sujets, de même que tels vieux droits et pr&ntions
que Sa Majesté le Roi de Danemark posséde en GroënIand et mers et
c6tes attenaiites demeurent en vigueur, dc sorte qu'il n'y sera pas porté
préjudice
ce qui n'empêchera pas que les sujets suédois ne doivent
avoir permission e t occasion de pêcher librement près le pays susdit.
'

-

LICENCES ACCORDEES PAR LE ROI
AU LIEUTENANT DE VAISSEAU ERICH LDRCR

- Faisons par la pxesente savoir A tout le monde que vu que Notre
lieutenant de vaisseau Erkh Lorçh a trés respectueusement sollicite
Notre consentement à ce que lui e t ses co-amateurs expédient d'ici
pour la pêche ri. la morue un navire leur appartenant et nommé W d rass :Nous avons grill;iéushmt a6quiesck 4 l'hilmble requetd presentée
A cette fin, et Nous açcofdons et autorisons p& la présente qu'ils profitent
librement de la peche de toute sorte dans les parages de l'?le des Ows,
de Za roche noyhe de Gjesb5en ainsi que des Jieux y attenant dans la
mer Septentrionale, que ce soit en deça ou au d e l des dcueils catiers,
là oh peut survenir urie p k h e gui, .notoirement, n'a jusqu'ici servi A
peqonne, en outre, qu'ils fabriquent à terre l'huile ileurs propres frais.
De même que leurs agents, si ceux-ci par suite de tempete ou d'intempéries sont contraints de relicller dans les p r t s (lu Tram ou du Firinmark, puissent faire sécher, a i'endroit de leur d6bxquement. le poisson
qu'ils y apportent. en cale, sous résenie toutefois de ne pas entraver,
poster préjudice ni mal a I'tndnstrie e t au commcrw des négociants du
Finnmark au rn&prisdes priviléges gracieusement consentis à ces derniers.

Nous, C H R I ~ A V,
N
%dons h la coni~aissanceCEG tous que puisque Notre Men-ai& Erik
h r k , Notre capitaine cle vaisseau, Nous a dans une requQtetrés humblement fait savoir qu'il a l'iiitenfion, avec les associh qu'il sera-amen+
à s'adjoindre, de cséer une picherie de bxleine et une fabrique d ' h d e
dans, le dioc& de Trondheim, Nons les avons en conséquence ,autorisés
à établir lesdites p&cheriede hdeine et fabrique d'huile, de +$me qukux.
conditions e t libertés ci-aprQ indiquées, Nous leur accusdom,e t permetr
tons par le présent décret ce qui suit, d savoir :
flsera permis 1 Enlc Lork, qae,,dansNotre bonté Nous.d&irqns .nommer directeur des susdites @cherie cle haleine e t farique .d'huile, et 6

,

'

ses associés e t uniquement eux seuls, de cr&mune pêcherie de balaine e t
une fakque d'huile dans le diodse de Trondheim, à partir d'Ervik dans
le bailliage de Senja jusqu'k HaçvQ dans le Finnmark, tmdis que tous
les privilèges analogues qui auraient 6té aicçorci&ç jusqu'ici, sont par le
prksent décret d&clarésnuls e t non avenus, % condition toutefois que la
@cIie habituelle de Nos sujets n'en souffre pas, et que rien ne soit entrepris qui ne soit conforme à l'article 5 du chapitre 3.2 du livre jde'Natre

Co& norvkgien.

U s&a interdit A tous les étrangers et L tous les non-privilégiés de
pecl~erla baleine dans La ssusclitc! région, dans le fjord ou à l'entréé du
fjord, ou dans les secteurs limitrophes, à dix liaies de la cbte et, sons
peine de çonfi~cationdu navire e t des biens, de se trouva dans an des
ports erivironnailts, a mains que la tcrnpéte et'l'orage ne les aient forcés
à y chercher refuge,

Copie daln exifrad

L.S. r o rhdaler.
Nous, Christian V, par la grAc@de Dieu roi de Danemark et- de Nor- .

vége, des Wendes e t des Goths, duc de Çleesvig, de HoEsteen, de Storrnarn et de Ditmersken, comte d'OIdenborg et de Delmenhorst, faisons
savoir
tout le monde que, vu que le J dbcembre de l'an I G ~
Nous avons gracieusement accord6 h Notre bien-aimé capitaine de vaisseau Erich Lorçli certains privilkges e t libertk pour chasser lm cetaces
e t r&er
l'huile dans le diocése de Trondheim,.et vu qu'à Notre graild
plaisir il a associé & la jouissance de ces yrivil&ges.les nommes Christian
Brandt, Peder Riegelsen, Morte11 Munck, Mathias Pedersen, 12eder
Wijlandt, Jachob h r c h e , Anders Larsen Becli, Nids Jachobsen M7iiger,

Eiler Stuur et Hms Micbelsen, rkidant dans Notre capitale Copenhague,
ainsi que Bendixs Hansen. résidant dans Notre bonne ville d'Elseneur,
lesquels viennent de Nous faire respectueusement part de leur intention
de met& en ceuvre ladite chasse aux cétacés et la r&erie
d'huile.;
'Nous avom, selon la respectueuse solliçitat.mn, non seuletnent gracieusement approuve 1'asc;ocirttiorien question, mais aussi accordé A ces ça-assol
ci& le privikge demandé pour' la chasse aux cétacés et la fabrication
d'huile, sous les conditions e t avec les libertes que Nous . donnons
ci-dessms.

I
11 leur sera loisible de prendre parmi Nos 'inje& le nombre d'assozés à
cette entreprise que bon leur semblera e t de commettre un ou plusieurs

p ~ meux
i comme directetirs de I'établissement selon ce qu'exigent I't5tat
et la situation de l'entreprise..

Tons les associks, format compagnie, seront seuls autorisés A riltiqum
la chasse aux cétacés et le rafinagt d'huile dans ledit diockse e Trondhcirn, depuis Ervik dans le bailliage de Smja ju5qu':i Hasdig au Finnmark, ainsi que dans les parages de l'île Ses Ours e t de la. roche noyée
de Gjeçbgen avec les lieu?: cle pêclie y attcnailt dans la mer Septentrionale.
Par contre, tous les privil6ges qni auraiw t rStC donnés à cet effet w a n t
la date précitée du 3 cI6cembre de l'an 1692 sont, par la présente, abrogk.

f

Et comme la compagnie, pour les besoiris de Son entreprise, doit salarier
et entretenir un nombreux personnel bien que la chasse cius cétacés
sait pratiquée seulemerit pendant certaina saisons de l'année, elle sera
autorisee avec son personnel e t ses embarcations - pendant les péiriodes
QU cesse la chasse sus d t a d s - Cc pratiquer 1a pêcl-ie A ses hknhfices partout o i ~peut et. pntiqube la psche, que ce soit en de@ ou au del&
des fjords, au m h e titre que JES a u m s passants sans résidence dans
la rhghn. Il 11eur sera de mCmc permis, si nécessaire, de skcl-ierce poisson
là oh ils le font débarquer. Il est entendu, toutefois, qukucun préjudice
ne soit par la port4 ZL la pêche coutumière de Nos sujctts, ni aucune
attcin t e i I'ar ticle 5 du rzilll: chapitre du g ~ i i 1k ivre de Notte C d e norvégien.
Il est interdit à tous les &rangers et 3. toute personne ilon priviI4gide
de chasser aucun çétach, dans les fjords ou au delà des fjords ou parages
limitrophes, A moins de dix lieues de la terre, sous peine de confiscation
du navire et de la charge, ainsi que de se p r h n t e r dans aucun port aux
alentours, à moins d'y avoir été contraints par la tempete et les intempéries, '
A quoi tons ceux que: cela concerne ont

se

confoimer respectueuse-

ment, sans rien faire qui p i s s e nuire ou porter préjudice. C a r tel est
Notre ,bon plai*. Fait en Notre résidence à Copenhague, le rz janvier
de l'an 169s ',

Sous Notre signature e t sceau ;oyd

CHRIS'I?XW.
[L* S.]
RI. mm.

Copie certitiee confomc des gracieux p~ivllégesà nom o c t r o y h par
Sa Majestk Royale, attestie par lm signatures et les sceaux ctes direc-

teurs soussign4s,
Copenhague, le 19 février 1693.

BRANDT. Pedes REGELSEN.
31. ~ D E R
[L. S.] [la.S.]

S ~ N ,

EL. S.]

Le ru juillet 1E98. les priviléges ont été poclarnCg de vive vois
rle 'Loppet de HasvAg. Certifik par Xiels Hans.

~V~P,L~IIT.
Ir,. S,]
la population
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EXTRAIT D'UNE LETCRI? ~ R E S S É E.
AU MTNIST%KEDl2 L'INTERIEUR PAR LE SERVICE
CARTOG.RAPHIQUE DE NORWGE EN DATE DU 7 n4I rS@

(Rtafpod q r g . p

28)

[ TrudactiunJ
n apparait que le conseil cantonnd de Bod a proposé comme frontière
territoriale une ligne tirbe en prolongement'de la ligne déterminée pour
Sfindmore par l'ordonnance royale du rG octobre r86g, c'est à dire une
ligne partant de cr r mil ii (4 milles marins) au large de Stemshesten et
allant j usqn" li. n mil ii (4 milles marins) au l q e de I3ratvzr, dans la

,

paroisse dd'Eds1.
Cette ligne a l'avantage, il est vrai, d'alles en Iigne droite sur une
longue distance, mais il convient d'auhtre part de faire remarquer que,
sur toute l'étendue dont il est question, elle est situ& plus d'une lieue
géugraphique des rochers et Elats les plus hloignés, à savoir, un peu plus
de 3 lieues géographiques de I'llot extrtme de Grip, eilviron 2+ lienes
de Iialven et b plus de 5 milles marins des rochers les plus éloipQ prés
du phare d"0na. Elle ne serait donc pas conforme L la coricepkon relative
A la position de la frontifire territoriale, qui a servi. de base au décret
royal du 16 octobre y869 en ce qui concerne Sondrnore, A savoir que Ia
ligne trcrnrlère doit N s e t A une Iieue gkographique au large des iles et
rochers IE plus éloignës, qui ne sont pas recouverts par la mer (voir 1e
projet de loi & l'Odelst. na IO pour 1571,page 6). Si la r@Ie gknérale qui
a 6% doan& ici pour l'&tendue de la mer territoriale d'un pays, doit
toujours être considdr6e comme juite, on ne wt donc pas maintenir
la ligne proposée par Se conseil cantonna1 de od, et d'autre part, on
ne peut pas non plus etre d'accord avec Pa conception exprim6e par le
préfet de Rornsdal, le 11 aoQt 1888 : a que ponr la détermination de la
Ligne des eaux territoriales il faut sans doute pendre seulement égard à
la terre extr8me habit& ou habitable e t non aux rochers et flots situés

b

en pIeine mer ii,

Si l'on s'en t i a f à la r?@e suivie précédemment pour la déteminatlon
de la frontière des eaux territoriales, on trouve que, en ce qui cancernt3
I'arrondisement de Ramsdal, celle-ci doit être fixée pardélement a u
iigncs suivantes e t à une Lieue géographique d'elles, à savoir: de Sic&
k o i m e ~(le point le plus nord de ia,ligne frontière déterminée ponr Siindmore) à Sltraa.pen (au large de H a r ~ )cle
, Skraapen h Gravskjær (au large
d'una), de Gravskjxr à Ralvsn (le plus éloigné des Orskjrerene), de
Kalven 9 l'iht extrEme des JmJeholms (au large de Grip), et, si ibn veut
aller plus au nord, de ce dernier point jusqu'à l'flot le plus éloigné de
LJrdmr. Cette Ligne est à peu pr*s droite sur la partie qui s'étend entre
les Gravskjlerene et les Jevleholme ; comme on le v m sur la carte, la
frontiére territoriale au large de l3od pourra être indiquée par les amers :
le.phare d10na-le pic d'Hellandshorn et le phare de Mao e t le mont
Jendemsfjeld, et, dans la partie nord, par l e s . - m e r s: Stemshesten Malen et le phare de Hesteskjar -.et Fre'kallen. Au large des Jevleholme, la frontière traverse la tranchée en os d'%ne qui se trouve .entre
le banc sitnk à i'oucst de Grlp e t fi Griptaren Ü ; on peut donc facilement
la constater en sondant.

-

d

Do Shrholmen à BrrtCvzr, la ligne
rgrzj.

a.cnv. 67 milles nmrlns [ n ~ tda
e
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RAPPORT EN DATE DU 14 ~ V R T E R1951 DU SERVICE
HYDTCOGRKPHTQUE DE N;QR*GE CONCERNANT LE CHOIX
DES POINTS D E DEPART-A'ITANTSERVI AU TRACES
DE 'LA
LIMITE SUR LA COTE DU RDRTSDAL E N ~ 8 S g ' -

:

[Ttadzddz-v~]
Le Scrvice hydrographique de Norv&e a &té prie de fournir des
explications sur la question de savoir pourquoi le Service cantographique de Norvkge avait en r8Sg remmande! d'adopter, comme points
de départ pour llétalîli&ernent des lignes de base, quelques h e i l s e t .
pefi,ts Bots, quoiqrt'il y eùt des ri tthmkj;iir ii (écueils qui d6couwnt k
marée basse) plus au large,
Précisons tout d'abord. qu'en t88g Ie Sesvice hydrographique de
NrrrvAge ne constituait qu'une sectiori du Service cartographique de
Non~ège,cc la section hydrographique n, et que toutes les déclarations
concernant Ies cartes marines partaient la' signature du Service cartelgraphique*
Lcs cartes marines norvkgiennes, ainsi que les minutes Iiydrographiqnes, ont toujours port&le signe cunventionnel
pour désigner ce que
les techniciens appellent u en bboe i vandatefi ii [une rgche au niveau de
l'eau), Ce terme technique désigne A la fois ce que le langage courant
entend p r w torrskjzr n, e t en outre, les devations sous-marines qui
montent jus u'd un demi-mktre au dssouç de la, surface de la mer 5 la
marée basse w vives eaux.
Pour se rendre compte si le signe conventionnel des roches au niveau
de l'eau (*tt)
porté sur les cartes anciennes, dksipe ou non une roche
qui découvre marée Isasse (« torrskizr a], le Service hydrographiqcte est
obligé de v4rifier le fait sur place.
Lorsque le S e M c e cartographique de Norvkge fit Sa décIarrction, dans
sa lettre da 7 mai ~88g~adressée
an ministère de l'Intérieur, il nhvait
pas, d'aprk Iles renseignements dont on dispose, prockclé au préalable '
à,h vérificatiorl des lieux, m i s id &taitrapporté aux minutes hyclrograpliiques à sa disposition. 11 ressort des esplications fournies ci-dessus
que ces minutes ne permethient pas de constater l'existence de a torr~kjhir>) ad delà de lx ligne proposée. En effet, les roches (a shches )>) 5 kteia,
I<jcldskj~rene,HorsefaiIme Re-rnbben et Fogna (voir p. s~ du rapport
de ta Commission de 13, fi-rintiPre des eaux territoriales de 1911- p, 42,
note I du RH@O&1 9 ~ 2 )étaient irliliqnees sur les minutes par le slgne
convmtionnel $.
A fa conriaissanc~da Senrice liydrographique, ce n"eçt que Iors des
travaux entrepris par lm Commissions de la kontiEre der e a u teniteriales de rgrr, 1.912 et r g q , que la queshon skst posée de procedes
iune reconnaissance des iieuu.
PQUT
finir, Ie Service hydrographique tient & sipaler que, pas plus
aujonrd'liui que jadis, il n'a été en mesure de se prononcer sur les.
problémes de droit international qui entrent en ligne de compte dans
des questions m m e celle-ci.
OSIO, le 14 février 1951.
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UN PASSAGE DE LA PAGE $3 DU RAPPORT rgr2, i l W C LE
TEXTE .ORIGIXAL CORRESPONDANT (PAGE 23 DE I,"DITI(SN
NORVEGIENNE DU RAPPORT), ET LA TRADUCTION

RECTIFIEE
a Le zg avril .rgog, le ministère du Commerce $pondit qu'il ne pouvait
conseilker une telle meure en ce qui coiicernait le calcul de la superficie
des eaux territoriaIes norv6giennes. Le ministère était d'avis que l'on
devait procéder comme préc6demment, de façon à déterminer la h n tièrc pour chacune des parties du littoral en particulier, oh cela pouvait
être considéré comme partrculi2rement nécessaire à cause des pêcheri~s
OU POLU d'autres raisons. ~i

3 8 x 1 ~norvégien (p, 23 du rapport en narvlrgien) :
a Handelsdqartementet svarte n ~ d e
a p d 1905 at det ikke kunde
tilraade en smd.aiz foranstaltning av hensyn tii en arealberegiling av
det notske territoriaihav. Departementet fandt, at: der burde gaaes frem
som tidligere. saaledes at vaensen blev iastsat for de enkelte strijks
vedbrnmende, hvor saadant for fislcerierneç çwd elEer av anche grunde
maatte ansees s ~ r i i gpaakrzvet. »

n JR 23 avril 1905,le Mmistke du Commerce rdpondit qu'il ne pouvait
conseillei. une telle mesure en vue de faciliter le cdcul de la superficie

de la mer terr~torialenorvégienne. Le rninistére était d'avis que l'on
devait proceder cornrnc préckdemment, de façon L délimiter la frontiirre
en ce qui concerne les puelqueç secteurs chtiers où cela pouvait etre
consideré comme éminemment utile, dans l ' i n t & ~ tde la peche ou pour
d'autres raisons. ~i

AVIS DE LA FA CUL^]^^: DE DROIT A L'UNIVERSITE
X CHKIS:I'SAMIA, EN DATE DU 3 OCTORRE YS@,
CONCEmANT LE TERRITOIRE MARITIME

Par lettre dn 4 mars dernier, transmise & la Faculté par le vénGr4
Coflége académiqiie avec lettre d'envoi, en date du 8 mars, le ministère
de l"1otérieur demandc l'avis de la Facultk i propos de quelques questions portant sus le tracé cle la limite d ~territoire
t
maritime dam certains
secteurs de la cBte hrimarkienne et qui lui ont &tCposées, surtout afin de
savoir si, il'heure actuelle, le droit international a fixé 5 cet égard des
prescriptions plus d4taill&cs pouvant, le cas écliéant, servir de base
aus directives que le rninistkre voiidrait damer au Service cartographique de Norvege pour i'echirer sur la question de savoir i(c o ~ ~ c Ian t
limite territeride doit, sur cl-raquegolnt, 2tre trac& P.
A cet effet, la Facultk se permet de soumettre au ministere l'avis
suivant, rkdigé par le professeur bforg&izsiiarn$ et, dans ses grands
traits, approuvé p7r les autres membres de la Facultk.
A la comaissmcc de la Faculté, il n'e~istea l'heure achelle aucune
r&glede droit interna tional généralement reconnue concemant Ie pi-&
blèrne particulier dont il sJagit ici, k savoir dans quelle m a u r e ln iirnite
territoriale genérale, applicable dans ce cas, cloi t suivre, dans 1s détails,
les sinumit6s et echmcrures de la cbtc.
Pour la question génQale du d c u l de. la limita territoriale. dans les
baies e i ~ f ~ n c d
k s a la terre, 17nstitut de droit international a remmmande Ea prcscriptinn suivante clans l'article 3 des Regles adoptées à
sa session de Patis au mois de mars 1594 :
crPourlesbaics, IarnerterfitorialesuitIes~sinuosit~sdelacâte,
sauf qu'elle est mesurée A partir d'une ligne droite trrée en travers
de PA haie dans la partie la plw rapproçliée de l'ouverture, vers la
mer, où l'écart entre les deux &tes de Ia haie est de douze miIles
marins (ou 3 lieues g&graphirluesl) cle lwgeur, h moins qu'un
usage continu et seculaire n'ait çcinsaçrt! i m largmr ,1119 grande, n
{d*gt'nn,~aire
de l'lnstitui de droit internaiional, vol.
p. 3zg ;
- cf. pp. 12; et ss., pp. 283 et ss., ahsi que vol. XII, pp. 104 e t ss-)
Or, abstraction faite du doute qu'il peut y avoir, d . é s les cas dtes&e,
au sujet de la port4e de la réserve fmaZc, il fant relever que ],es formations
spéciales cltr littoral et clii slrj~rgardnorvégiens posent des questions
particulières en ce qui coiicerne le tracé détaillk cle la limite territoriaIe,
questions qui, autant que l'on saclie, nhont fait I'objet'd'un examen
particulier ni dans les ouvrages des pubiicistcs &traiigers, ni lors des
sesslous dudit 1.nstitut de droit interiiational. En effet, ià où les points
de départ de la limte territoride sont fournis par une rnultitnde d'îlots
et d'écueils en de+ desquels sxtendent des fjords et des bassins d'une
assez grande surface, on .peut se demander d'abord s'il faut entourer
d'une limite territoriale distincte les kcueils situés, au delà de l'écueil ou

4111,

1

II f u t recommand0 de fixer IYtcndiic ordifiarc d d territoire maritiirie A F mille^

marins.

'

de Ta tcrre ferme les plus proches, A une distance suptkieure au double
de celle qui a ét6 normalemerit p~évuepour le trace. de la limite territonale, de f a p n , par conséquent, quhnne poche de mer libre s'interpose
entre la bande territoriale entourant cet écueil e t le rwte du territoire
maritime, Ensuite se pose .la question de savoir s'il faut se confomer
strictement 3, la nome admise pour la limite territoriale, dans les cas
où cette norme, sans aboutir - comme dans. le cas prCcfté
A la formation de portions isol6cs du reste du territoire ma~itime,douerait
neanmoins - ce qui serait aisé sur une cbte de skjargAsd de cette natnre
- une b i t e territmiale d'un tracé tellement compliqué et- sinueux,
qn'ellc serait p u r ainsi dire impossible ~ reconnaître et ?1 faire respecter
en pratique.
Il paraît évident que, d m des CS c o r n e ceux qui viennent d'8b.e
signales, cles misons de commodité militent en faveur de I'app1ication de
la norme admise panr le tracé de la limite tcrritoriaie avec Ies modifications qui puissent parer aux inconvénients susvisés. A cet kard, un
tracé rectiligne de la limite qui se prêterait à l'observation directe sur
place, au moyen de lignes de mire 6 partir de points choisis en territoire
terrestre, wmporterait des avantages pratiques appréciables en comparaison avec des lignes de limite courbes epousant toutes les isrégularités du littoral et du skjmgard.
A cela skjoute que, dans certains secteurs de notre &te, d'autres
considerations particulières sont à prmdrc, par exemple au droit exdusif
reconnu de vieille date à la popdation riveraine, d'exploiter certakes
richesses naturelles, no t m m e n t les pkcheries, ainsi qu" la codgurat ion
et aux donnees bathymétriques ch lit de la mer qui sont d'une tene
nature que l'application stricte d'une distance uniforne par rapport aux
formations terrestres, aurait p u t Ssultat de faire coaper
deux, par
la limite territoriale, les bancs ou iieux de p&ched'un seul tenant.

.

-

Quand l'fitat norvégien, ç'i~lspirant des cansid&ratiorisci-dessus, e t
tout en adoptant Ja distance d'une lieue géographique comme dgle
geinérale, détermine le trac6 d é W é de sa limite territoriale de manière
à ddpasser plus ou moins cette distance, sur certains points, j l pourrait
également - pour justifier ce p~ocEd4- invoquer le fait que la distance
mentionnée. ne saurait aucunement Etre considkrée comme le maximum
aclmis en droit international pour l"6tendne g6nérale du territoire marit ime. Cette prescription tire son origine historique cle la p t é e de canon
A compter des points les pIus avancés du territoire terrestre (y compris
les il= et écueib qui ne sont p= recouverts par la mer), distance variant
avec les progrès dc l'artiuene .et dc la p p t e c h n i e , et qui, lors de la session
prhcitée de i'institnt de droit international, fut estimée s'étendre à
l'heure actuelle, au moins rg kilomètres, c'est-à-dire 3 lieues giographiques environ, au a 12 milles marins l . 11semble Etre généralement admis
que qtte distance doit toojonrs pouvoir, sans rkductiuri, semir de mesure
aux Etats pour ++clmer la neutralité d'une partie des eaux cdtikres en
temps de guerre : on en trouve I'expressim i l'article q des rPigles suçvisées concerilat le territoire maritime et adoptées lors de la session de
I'Institut de droit international à Paris en 1894. Quelques auteurs (ainsi
Martens, lac. GEL) supposent que, jusqu'à ce maximum, 1'Etat aurait
L'Awn~taifede Z'Jndi&sit,vol. X I F , p. rqo (Rlccri), vol. XIII, pp. r30-r3z,
note (3fartens uui &duc la p f i e de r z à t5,milles marins), vol. X I I , p, 2137
(Aubert}.

.

le droit de' fixer les limites de son territuire maritime dam k ~ w hles
applications juridiques, par conséquent notamment en ce qui concerne
le droit escllusif de ses rcsorti'iants A la psche, Meme s'il &ait douteux
que le droit international reconnaisse la tentative faite par un Etat, en.
dehors du temps de guerre et notnmment en ce qui concerne le droit à
la pkhe, d'étendre, k I'erlçemble de ses c6test le territoire maritime
. jusqii'i la distance: précitée durivage, il n'en reste pas moins
comme
il vient d'ktre signalé - que 1'Etat dont il s'agit pourrait se pr4vaIoir de
la portée de canon comme étenclue maxirnum toutes Ies fois qu'il s'agira
non pas dd'&tablir
une dgle généraie pour Ia clétermination de la limite
territoriale, mais seuEemeat {Fe depasser, sur certains points, une délimitation plus restreinte afin d'obtenir une Ligne de resycct mieux adaptde
e t plus conforme avx donnees géographiques et histotiqaes. On serait
encore plus assure de n'ericounr amune rkclamation de ce chef si, en
déterminant ainsi les détails de la limite territoriale, on évitait - sauf
clans des cas exceptionnels et partant rares - de dépasser les tirnites
aclmises par l'institut cIe droit international, 9 savoir 6 milles marins du
rivage, limites comptées à l'entrée des fjords et: csltrc Tes îles et les kueils
L: partir d'une ligne de base droite trrk entre dm points kloignh I'un de
l'autre de 12 milles m a i n s au maximum.
Selon notre avis, c'est surles principes esquissés ci-dessus que se fanclent,
outre le droit exdusif des ressortissants norvégiens à la ykRc dans
le Vestfjord dont se réclame la lettre ministSriellc en date du 28 octobre
1868,les d i v a dixrets et proclamations cléteminant la limite en deçà
de laquelle entre en application dans le Varangerfjord la lkgislation pour
la citectioi-i des cktads, ainsi que les décrets royaux clu 16 octobre
t 38? g et du g septembre 1889 dklimitant le territoire md~ritlmeau large
du département du Romsdal. Et puisque ces dP,cisions n'ont pas soulevé
d'opposition maintenue par la Yuissnce étranggre intéressée, le statut:
juridique ainsi établi doit certainement &-ireconsideré comme reconnu
cn cirait int~rnational.Voir à ce propos la monogsxphie du professeur
L.M. Aubert, dans la Revue gkxEïaLe de droit ixttmatiorzal $a,.bllc,octobre
r8q4 : La mer tewitorirtl~de Ia Noyvige, tiitu.de à laquelle on se p m e t de
renvoyer une fois ponr toutes dans l'examen cles questions ici envisagkes.
Les considkrations ci-dessufi ont trait senlement au maximm que, du
point de vue dzc droit idermiioncil, I'Etat individuel serait tenu de
respecter, lors cle la détermination de sa limite territoriale. Tout autre
est la question de savoir cornmen t la limite du t~rritoiremaritime doit
être tracée en détail selor&led~oil~wn*égim.
Dans cette question, on n'a,
pour se guider, que la prescription gknerale coritcnue dans la Pettre patentc
de criancellerie du 2 j février 1812, Ni loi, ni ddcret rnyd clonnant des
prescriptions plus amples, pour le secteur côher en cause ici, n'ont
paru ultérierernent . Cette questfon d'interprétation pourrait aigrnent
soulever des doutes dans des cas d'espke, e t nne limite etablie en vwtu
d'une simple décision ministérielle et s'kartan t dc façon appréciable de
celle qu'an ohtiendraif en suivant les sinuosités du littarai et du skjarg k d , pourrait être contestte comme dénuk de validité. C'est pourquoi
3c plus prudent e t le plus indiqué serait sans doute de persévker dans la
voie ouverte par les décrets susmentionnés du 16 octobre 1869 et du
g septembre 1 8 4 concernant la limite temtoriale au large de la cote
du Romsdal, c"est-&-direde déterminer par demets royaux distincts l e
tracé détail14 de la limite du territoire maritime en ce qui concerne les
rkgions les plus importantes pour la pêche.

-
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Outre Les ouvrages déjà signdes, OR se permet de renvoyer aux k i t s
etrangers snivants, de date récente, et se rapportant A la question:
F. Perels : Dns aaterwatiolzalz 5ffr~tliçhoSeeRscltt der Gegiv-,twa~t Le
droit maritime public in ternational contemporain, - Berlin 1882,
page 30 (a ta Bibliothhque universitaire) ; J. 1. Latour : L n &sr tswifo~a'de,Paris 1887, notamment pages 36 ef suivantes et 48 et suivantes
(a la Bibhoth&que du Storting) ; ainsi que H.- R%atzen:&n dumke
s i n t s # o r f d m i g + ~ s~ ~L
fe droit constitntionnel danoi~-, 1, Copenhague
1888, pages 36-41Ci-joint les cartes remes avec la lettre,

-

1

Non reprodilités,

Annexe ceo ICI&

AVIS AUX CK4LUTIERS BRITANNIQUES DU « MURMAN
COAST COMMITTEE r, E N DATE DU 31 AOOT 1923

,

Skififiers of vessels voyagiilg to the fishing grounds off the' mrthera
of Russia are warned tliat Dley should nat enter md/or anchor
withiii the territorial fimit of three mires frmland, incInding any naturd
bays, harhiirs, etc., unles cornpellet! to do so by s t r e ~of weather, or
other circumtances snch as damage ta rnachinery and serious casualties
on board. If through necesitg a v a e i must br: taken into the land,
return should be made t o the waters outside the said limit as saon as the
ciïcumt ances permit.
Ski+pers are mmed aho that ia the event af being boarded by a
foreign -fisheq~crniser they should not o m i t to hoist the British ensign.
coasts

Russia. Trading or bartering is iliegal ; any persun found so doing is
kiable tci imprisonment witl~hard labour. Crews must not land on Russian

ten-itory.
Cuptuim of s t e m fishing \:eçsels fishing off R~ssZla-71,Fivnish Qr
N w d c g i a ~cnmts r i r e earnestly requested fo keep well out of al1 prohibited areas.
Shauld it corne ta the notice of eiEhcr crwner or this Conmittee thdt
any skipper violates the Jimits laid d a m by the authoritia, steps 'iiGrill
be taken to susfie& and C ~ & ~ Z C P E the certificates of such offenders.
The Xussa'~,nami I;ipcEa.p14! kirnit at the preseiit is thms miles, but in the
case of ANorwegi~w
e~afersj o w miles must be observe&
Seeing the Norw~gi.ianfishi~.glimifi; have b e n wrongly marked by
publishem on the chart given you, ski$#ers are haebg instrructed tliey
mwsi mark O# their mairn dislames of limit t h e s . Draw a line from headland
to hearlland, and then alloiv fully
$rnike$ off fmm the a b v e line.
l#'he.r? fishâ~gbmy is d o m , take as many bearings as you a n get and
enter them in your book of referertce.
Remember thai: two cross bearings are not suficient. Tkree iSen~mgs
are dmays necessary f o r CE tm $osdim.
( S i p e d ) J. SM^,
l2epresenta tive for Grimsby.

2

D'aptes copie f a i k par 1c: police tlc la p&lie norv&gieriiie.
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A ~ ~ ~ N E XAE S
LA DUPLIQUE N D R V ~ É G ~ E N ~ T/ EN 107)
~

LE'iTRE DE LA FAR7: DES D-ELEGUI~S
BRITANNIQUES AYhrYT
PARTICIPI?AUX CONVERSATIONS DE LONDRES, E N 'rgzj, ET
ADRESSEE -AU PROFESSEUR I-TJQRT, PR~~sIDENTDE LA
DELEGATION NORV~~GIEXNE,EN DATE DU IS A
~ 1925
T
(TRANSMISE PAR LES SOINS DU MTNfS1L'RE DE GRANIIE:
BRETAGNE A OSLO)
Sir,
We have nibmittcd t o His Briianriic Majesty's ~overnrneiit the
s u m n a q 7 of conclusions adoptd at the eightl~meeting of the A n g l e
Nonvegian conference, and tve are authorized to i-nform p u and Rommmdbr Gads tliat His Bitannic Majesty will be prepared t a enter jinto
conveiitions witli HE Majesty tfre Ring of Nonvay in accordance therc-

with.
Witl-i refemcc t o the questions addresed to us by the Konvegian
delegdtion at our seventh meeting, we are authorized t o state that,
shoiild agreement bri. reached on the points at issue between His Britannic Majesty's Government and the Norwegian Governmcn t, 1 %Brital~
. nic Majesty's Gr>vcrnment would he yrepared, jolntly with the Nsr~vegian
Government, t o mmmunicate the cunventions zvh en. conduiied t O ot her
govrlmrnent s interested and to invite th& accession thereto. His Britannic Majesty's Grivernment xwuld, moreover, bc p r e p e d to agrm to
the inclusion in the conventions of provi';lons teserving cornpietc liberty
t o both Parties to denuunce the agreements and to resume their eaisting
claims regarding territorial waters and rights of frçhing, should the
interested Powers refuse t o recognize Nonvegian territorial claims to
tlie s m e estent as His Britxilnic Majesty, or to accecle to thc propoçed
convention about fisheries. .
The terms set forth in the clrafts herewith fepresqnt t h e u m o s t lirnit
of the conmsions wl-iich Ris Rritünnic Ma]esty 's Govermen t are
prepared ta rnake.
His Majesty's Governrnent trust that the Nonvegian ~ o v ' m m e n t
will give instructions to the captahs of its fishery-protectian crniscrs
to act in accordance iIci.tb tlre proposed 'Fislieries Convention without
~vaitingfor its formal ratification. I3is Rritannic Majesty's Goven~ment
will enjoin a corresponding line oi çonduct upon tlze masters of al1
British 3shing vesselç 6shing in watetc; adjacent to the toast of Non-~ay.
PVe have etc.,
( S i g ~ e d ) HENRYG.. MAmrm,
H. P. DOUGLAS.

A.n.~iexeice*
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D~CLARATIONSFAJTES SOUS FOI DU SERKEN'T CONCERNANT LES ,XlGNEMENTS P O R T ~ SSUR CERTAINES CARTES
DE L'ANNEXE 7j A LA DUPLIQUE

AFFlDATrIT

DU

C-WLT.41NX DE VAISSEAU I V . COUCHXFRON-'~-~MOT,Eh' DATE
DU. 28 MARS 1951

[T ~ ~ d ~ c i i m J

A&d#it

Oslo. Nowkge, ce ZS mars ~951.
Je scrussign& IVjllielrn +hfhonv Jacob CoucIieron-Aamot , n& le
IO décembre 1899, actuellement capitaine de vaisseau de k Marine
royale norvr$gienne, chef de la police de la g c h e m N o d g e du Nord,
déclare par la présente, sous la foi du serment :
Les hieus de pêche p u r lignes de fond ainsi que les alignements qui
sont indiques entre les points de &part nos 5 A 7 sur la carte na 3. annexe
75 h la Duplique du Gouvernement iiorv&gien dans l'affaire anglo~ior.v&gierine
des pecheries, ont été portes sut la carte cl'apres e t conforniement aux renseignements qui, strr mon initiative, ont ét&recuPilIls par le
commandant du garde-ptche Senia au mois de dkcembrc 1; 50, Ces
renseignements, fournis par des p6çEreur; domiciliés dans le 3. atsf jord
au,Finnmaik e t connaissant bien les lieux en q~zes-tion,furent vérifiés
sur place à bord du garde-@the e t portes sur me carte de m&me&chelle
que celle s ~ laquelle
u
iIs ont maintenant t t E reportes (carte np 325 du
Service hydrographique de Norvège),
.Les alignements port& s u les cartm W B 6 et 7 cle l'annexe 75 SISmentlonnke et marques (Kj, sont décrits dans -4.H'eUand : Norgas L m d
og Folk, 'llroms6 Amt (clepartement de Trums), w t i e 1, p. $39 e t sç. Avec
des onlciefi dn bord connaissant bien les Iieux, j'ai moi-même examiné
Ieii repères et alignements et les ai ensuite versés sur les lieux A bord des
gardc-pêche So'uüy et A~ordkafipdans le courant du mois de novembre
rg5o et du mois de février ;cggs. Lcs alignements ont été portés, par moi
personnellement, sur d a cartes cle meme 4cheile que celles sur lesquelles
ils ont Cté reportés, e t qui S O I I ~ reprodriites en m e x c A la Duplique
(cartes no3 321:et 322 dii Service hychographique de N m é g e ) .

?

'

Je certifie qne M. W. Coucheron-Aamot a sipgi persomellerncnt Ee
doctiment ci-dasus. H1 a, en ma présence, affirmé que les renseignements
prodnits sont véridiques,
. '.
Oslo, ce 28 mars ~ y j x .
(Signe] JORGEN SCHEEL,
Notaire public.
[Estmqh'll el
Oslo Byfoged og
N0T-4RTQS PUBLICUS.

AFTIDAVIT DU CONSEILLER

DE R & ~ M.
E O. K R I S ~ N S E N ;

E-I DATE DU 2 AVRIZ.

KabeIv&g (Norv6ge), le

avril 1951.

'Je soussignPi, Magnar Olai Bistemen, nB le 21 judet 1905, actuellement conseiI3cr de pêche au Seruice des pêches, Bergen, ClCclare PT ta
présente sous la foi du serment :
Les lieux de pkhe, les zones p u r la pêcl-re au filet et ailx lignes de
fond aussi bien que les alignements indiques w ics cartes portant les
nurn6ros de 3 ii g à I'annexe 75 à la Duplique dii Gouvernement de
Norvége dans l'affaire ang10-norvégienne ,des pêcheries ont été purtés
sur La carte d'après et conformement aux investigations entreprises
par moi, dc concert ~ K Y C Birger Rasmussen, coiiseiller i I'Snst-itut
océanographique du Service des, ptçlies, an cours d'une craisikre en
'Worv&:e du Nord aux mois de novembre e t ilc dkcembre 1949--4u cours
de ces investigations, des renseigne~nenbfurent recueillis directement
anprès de pêcheurs connaissant bien les lieux, e t ces pecheun en expliquerent la projection sur des cartes de meme &chelle que celles qui
sont maintenant reproduites, Les indications des lieux de pêche, des
zones polir la pêche au filet et aux lignes, de fond, et des alignements
portés
les cartes nm 3 à g de l'annexe 75 ?I la Duplique susmentionnée sont conformes aux résultats de iios investigations.
Ce qui vient d'etre dit ne concerne pas les zailes pour lignes de
fond iii leu alignements posté9 sur la carte n" 3 entre les points de
dkpart 5 e t 7, ni les aiignernents marqués dè (H) et port& ssttr les
cartes noE 6 e t 7.
(Signe.) RI. O. R R I ~ K S E N .
,

'

2

-

Je certifie que M, Kristensen, Conseiller de
peche, a signe aiijoura'hni en ma presence Ile
cIocument ci-dessus. 14 a assriré devant moi
que le contenu en est exact.

EX'J'RAITS DES DERATS PARLE&ENTAI,&S DE LA CH*4hfJ3RE
DES COMMUNES ELASIFS AUX DOMMAGES CAUSES PAR
LE CHALUT
3 f évricr 1939 (Parliarnentiirg Debates, Fifth Series, Commoris,
Vol. 343, pp- 97j et 5s.)
1Mn.iov nieuefi-Sp~sce[députh des Orcades et des f les Shetland) proposa
la motion sitivante, qui fut adoptee A l'unmrrnit&:
nThat tliis Hoizçe, recogriizing the gnat in~portance t o the
natinn rif the inshore fishing indastry m-hich supplies the popirlatjon
witli an essential part of its food m d the Royal and Merchant
Navies with men whwe unique charactw and experiericc are invaluahle t a the counhy both in peace and war, urges His Majesty's
Gcivernment to take evcry practicable rneasure t o prescrve tfiç
iridastry from the extinction with which it i s threatened. 1)

l

'

II dkclitm entre autres :
u The depressed state bf the iiishore fishing industry can be
esplaincd in a few words. :Che cause iç t11c scarcity of 6sh dile to
the cfficiency and the wastdulnesç of modem trading methods.
Therç is no question that an enonnous amount nf srnail life i~
desttoyed on the s a bed by the dragging oi the trasvl over it.
Dcspite aU the regdations about the size of mesh, the cod e n d of
the tratvl is fatal for the small. h h . They çomc in arnoilg the large
fish, the stones and the iveeds, arid an enormous nwnber of sinau
hsh are - destroyed or wndmed useles. SmaU frsh caught by the
traw1 are of ria use to the market. The kawling inctustry tan market
only the verÿ best fish, suçh as the best haddock, whiting, or Aat
fish, The srnaIl fish ~vhichaxe of nt,use or are clamaged atc: shci\.eiled
back, not to ~ T O W t o rnaturity but to die in the sea. If, as w often
happens, a traivlw or a Aeet of tcawlers b ivorking over a bank
on which lierring are spztvning, the bank is abçolutely ddeshoyed
as a spaming bed, The spam1 is bro~ghtq~in large quantities and
is shovelled back into the sea.
This is the real reason for tlie general impox-erishment mhich
has taken place in o u 'North Sea fishing. If the inshore fishennan
is to make a living, therc must be fish for him to catch. Ne amount
of muney in the industry or a y othcr kind of help can pssibly
make iip for the Jack of fish, It wcsuld be well t o remember what
we tend so often t a forget, and what the trawling industrg has
.forgotien, that the TBources of nature are nrlt intxha-ustible.

The North Sea has had to b e x the full brunt of this exploitation
by intensive modem trading methods, and as a resuEt the capital
Lesaurces of the North Sea have been most s m i o ~ ~ ~depleted.
Iy
A
consequetice of that Is that the trawlers themselves have been
. driven further and ftlrPher afield in order to get fish. In the early

days, they w n t to the waters round Orkney and Shetland, then
they p m e û on tomtlie Faroe Islands, Içeland, and Greenland, and
now tliey go tu the Bear Island, Spibbergen and tlie White Sea.
Because of the impraved methods they -have now .of storing tlie
fish and becailse of the very much larger catches they tan get on
these very prolific grriunds, they have k e n abk to cut down
expense, Oiie section of trawlers has not becn able ta adapt itçelf
tri thesc conditions, the old s t e m trawlers, fishing in the North
Sm. That section wems t o be dyirig natnrally to-day of its oown
succes. Tiie wheel seems t o have corne full cycle now. The method
of trawling and of catching h h which was mpposd t o open up
a wonderfui future for the trawling Indilstry in the North Çea
h a praved in the end a broken reed. The conscqaence of that will
be that these North Sea tza~vlerç,unable tu get what tliey used
to get irr the North Sea and uniable because of t h e i ~size and other
reasens t o pmeed ta distant grounds, will tend to press more and
.
more heavily on the inshore fishing grounds.
IXm has this impoverishmertt been brought zbout ? Nomally,
a haddock lives for nine or ten years, but at the present day a
haddock will not suFvrve k y o n d four years in tlie North Sea.
-4 g e a t many of them are caught and destiroyed when entirely
i n h a h m at about two years old, when tliey are big enongh to
be caught,

One o-l;her disastrous effect of tratvling upon frsh in the North

Sea is that it interferes most sefioa?ly with the reproductive c a p -

city of the stock. In the o r d i n q course of events, the cgg-produchg capacit~of the matuse haddock is very mvch greater than
tlmt of the immature haddock. The effect upon the stock of destroying the mature haddock cm very wePl be imaginecl. It is no wonder
that marine biologsts say that trawling is an industry ~vtiichburiis
thecaridle a t botli ends, and that =me of thern are recommentling
that the only thing to do is completeiy tto dose the Nartli Sea to
trawlilig, in the interestç of the inshore fishermen.
71ie the-mile limit iç not binding in inteniational law, It
has riever heen uiiiversaiiy acepted as a fishery limit, and ali
the people who live on the £ringes of the N a f i Sea are bittlzrly
opposed to this three-mile Iirnit which has been infiict-ted on thern,
I: çan speak for the inshore fishermen of the East Coast of Scotiand,
for the inshore fishermen of Orkney ancl Shetland, and for those
of the Faroe Islands, Norwajr and Sweden. Onc anci di they
have .altlways resented this pr:nnksisn that bas b e n @en to
trawlers t o work up to t l ~ ct i h r e e - d e l h j t. -4t l e s t H t e m corntries refused to sign t hat convention. T1-te t h rcc-mile limit is generd Ly
reçopized as not inviolable. It lras neves gained the sanction
of intematianal law. AU objecting countries maintain that the
application of the three-mile limit 50 fisiring rights whicli kvas
adopted by Great Britain in negotiations witli certain ather
countries does not in the least ratify the three-mde limit as a
universal lirnit of fisfrsliiagrights, still l e s as a limit of territorial

waters. The whule position in regard to the question of territorial
waters is at thc present timê full of uncertainty, and I think it
is bigh -tirne that w e shonld do what we haVe so often been urged
to doi by tlie cornmittee ~vhichreported recentiy an the fishinc
indnstry and by various other hodies, namely, cal1 ânother international confaence and have this matter thrasfied out. It is

long overdue.
T want to refer to the Nonvegian standpoint: on this question,
because it is of preat interest to inçliore fishermem in our corintry.
They do not admit, and never have admi tted, a tlwee-mile limit.
The limit they fixecl is one geoppfiical milc, which is four English
statutory miles, from their base-line ; ancl note the way in wliiçli
they draw their hase-line. They do not lollow al1 the Little indentations of the coast ; thcy draw a ba1d line from headland to
heabland, includirig even the outer "s kerry-guard", and, havhg
drawn tliat Iine, they say t h a t four miles outside it no trawlers
shall work in those waters. 'niey have stnçk to it manfuily, in
spite oi great pressure upon t h e m to alter it, and they wdl never
eve it up. It r,w in ï 7 4 j that t h e y fi&
drew that Iine, and,
when they did se, it was rrgarded as a e e a t cuncession, because
forrnerly they had taken a much larger area, w it is certain that
they wiii never yield anything fnrther in thxt direction, T t is
a tittle gdling to the people of Orkney and'shetland, wllich for
800 yearci forrned part of 'the Kingdom of N o m y , and which,
whcn their Islands p a m d under the Scottish Cmwii as a pledge,
were given parantees thrtt they should rctain aI their odal laand custom. These have d been taken atvay, but there across
the North Sea our kith and kin, the W n g pople of Norway,
enjoy a sensible pmctice in regard to their fishery litnit. We aiiglit
to be enjoying exactly tlit sarne benefits, and, if we mm, ive
w u l d be supprting in çonsequence a large fishing iridustry) of
whicli we a r e practically clcprived at the present time.

My o'im v i e is
~ t h a t we ought t o adopt the Nomegini pmctlce,
arnd get hacl* to what was the practice in Smtland-1 do nol
know ahout England. hl.us, like Noway, Elratv a line ri&t
round our cuasfs, fixing a limit of rg miles ontside thai, and
keeping al1 trawiers out. 1-would not have the limit any - l e s
thari 15 miles. \Ve ought t o have a fairer ~ h a r eof the sea-bed
for our inshore fishing industry. Tlrat industry has hkd a raw
deal for many yeass, m d it js time ilt received redr m....1)
u ...,My lion, and @ k a t
friend- has referred t o the scarcity
of fish, l't Is quite h e thal there is a scarcity of fish. But in spite
of this scarcity, tliere is no reason why tlic men shonEd not carry
on. The %,~cityin the West country is due, as rny hon. atid
g&at faiend pointed out, to excessive trawling, but I think fhat,
in order that the whole picture shouid be before the House, 1
should aUude ta another rmson. But first let me say that I
campletely endorse ivhat my hon. and gallant Sriend has said
in regard t o excessive trading and in regard t o the re-definition
of the territorial limit. s

g noveinbre ~ 9 4 3(Parliamentary Debates, Fiftli Series, Commons,
Vol. 3931 pp. 1112-1113)

M @ o v ' ~ l o ~"asked
d
the Seeretary of Çtate for Çcotiknd iuhat .adion
has been txlren by the Scof ish Council of Tnciustry in respnse to
bis invitation that thgiy s h ~ u l dinterest ttlemselves in the prcsent
position and pst-war prospects of the Scottish white fish industry".
Mr. Joknstcrn: "The Council haç appointed a curnmi.ttte under the
chairmanship of rny hon. and gaIIant friend the R'lember for Orkney ancl
Shetland (Major Neven-Spence) t o consider, in consu1,tation with leading trade representatives, tlie special problemç of the white sen fish
Iridustry and the shell fish industry in Scotland, and to advise on the
best means of dealiiig with the situation after the tvar. 'The niembership
of the cornmittee is as follaws :

The hon. M&W
for Orkney and Shetland (Major Neven-Spence),
Chaiman.
The hon. M m b e r for the Western Idq ( M r . M, K. MamiIlan
The lion, Mmber for South Aberdeen (Sir Douglas Thornpson
Mr, P, O. Stuart, Elgin.
Mr, J. Veitch, Transport and Gmeral 1York6rs' Union.
PuIr. 'J. T. Dowling, C. A.. Gltscow.

.
.

1.

a

Mr. J, L. White, Edinburgh.
Deputy Town merk of Edtnburgh, w i l

&Ir. Ç. f l ~ i l l ~ m s o nS.S.C.,
,
act as Secretqv."

16 octobre

1945 (Parlikmentary Debates, Fifth Seri&, Commons,
Vol- 4L4m P. 4391

MT.H. B%zces "asked the S e a e t a y of State for Scotlm~dwhen
will the Report of the Neveii-Spence Cornmittee be publkhed ; kiid why
h a it tnot been published already ?"
m.
Mr. Frrtser: "1 a m infomed by the httisli Council on Inclastry,
who appointed the Cornmittee referred to, that asrangements have been
made for their report to be pulslished as çoon as it a n be printed.''

No 4
6 novembté 1945 (Pariiamenfary bebates, Fifth Series, Comrnoiis,

-

7701. 4x4, pp. r157-11gS)

Mr. h s l i e "asked tIie Secretary of State for Foreign Affairs whether
he has considered the advisability of negotidting with foreign Powers
for the extension of the territorial Ilrriits for fishing operations beyond
the presmt three-mile limit., in order ta 'protect the indiore fishing
frorn the destructive methoils of .tra~vling".
,
MT.NoeG Baker :"His Majesty's Government hav& given tlie fullest
considmiion' to my hon, friend's proyoçzil for tlie extension 'of the
territorial limit for exclusive fishing rjghts beyund the three-mile limit

.

I.

.

.

nouv in force, but they have decided that it would be unwise to put it
lomard."

Mv.. b $ h c : "1s the Mriiister not aware that this atiquated tkreemile Ilmit does not protect the spawning beds, and theçe are k i n g
despoilecl by British as wcll as foreign trawlers, tlius jeopardizing the

livelihood of inshore fishermen ? "
dm, Noel-Bah#: "1 know that there is a strong case t o be made
for the jnsl~orefîshermw, bat .there are also the interests of our deepsea
trawlers to consider, and the G o v e r m e n t believe tlzat on balance the

present arrangement serves us best."

3 mai 1946 (l2arliarnentarjt Bebates, Fifth &rit?s, Comrnons;
Vol. 422, in fine. Written hnswers t o Questions, p. 38)

iMr. Hoy "asked the ~ e c r e t a of
r ~State for Scotland when the reports
of the Scottkh Council on Inciuçtiy's Cornmittee on the IVhite Fishing
a ~ l dShell Fishing Inaustry \vil1 be published".
MT.Weshood: "The reports have now been published bp thé
Scottish Cotrncil on Tndustry . I have arranged for copies to be placed
in tlie Libra.ry of the House for the genwal coilvenience of Mernhets,
and copies will be obtainablc at the Vote office on application by h l e m k r s
interested."

.

EXTRAITS DU DEUXT~XME
RAPPORT DU aCOMMLTTEE ON
'IVHITE FPSHING AND SITELL FISHIMG TWDUÇTRY ji,
N O M M ~ PAR
~
LE KSCOTTISH COUNCIL ON INDUSTRP II
LE 5 , 4 0 0 ~1943, ET CARTES
EXTRAITS 13Zi DEUX&RIE RAPPORT D U r C O B m ¶ i r m EOF TIFE IYHITE: FIEISHriiG
AND S ~ L L
3ISHTPFG 13 OOSTRY n

8, Gsnc~.at,Stmmary
P. 25
Tlie histûry of the fishing iiidustry in general may be s u m m i z e d
'shortly. I t 1s a repéatiiig story of irnproved methods of catclking, leading
tiirough a period of prosperi ty to a pwiod of dimirlishing returns, Alongside this cycle the indiristry iviien forced hg; depression went furfier
afield t o new ancf rnorc distant grourrds which fûr a period yielded profitzble returns until in twn they becarne overfished, The
of rgrqrg18, by custailing the amount oç fishing t-çpecially in the North Sea,
permitted the near and middle ivxtcrs t o regain tbeir b h sto&, and no
cloubt after the present war there will I>ea short p ~ i o d\.htii hea- and
pr~fitablefishing wil1 again be posçibk in these waters. Neverfheless,
them
~ontinnatianof uncantsolled fishing w il1 be impossible. It i s elear

that if ~ a after
r ytar a greatei yielci is demanded from the hsheries
than the maximuni natural grawth of the iîsii, then a steady- mduction
bdth of the stock and of the yietd car1 be espected.

'

The question of kliery limits is bouird up with the compIex and
delicatc one of t l x intern~tiondrecognitioii of tenitmial j iisiçdiction.
If. involves the interests of the British Fishiog Industry as a whole, as
tvell as the conflicting hterests of different rjmtions of it.
I n 1882, Great Britain, Germany, Eelgium, Denmark, France mrl
HoIland signed the North Sea Convention, which lxovidcd thit the
fishcsmen of each signatory country should enjnjoy the exclusive right of
fishing rvitliin a didance of t h e miles of low-mater mark dong the whrile
cxtent of the coast of tlieir respective creunkies, Althmgh the sig~atmp
powers accegted the three-mile limit for the purpose of exercising terrt- '
torial jurisdictilrn, ancl adopted t h a t limit for thc purpose of defitiing
exclusive fisliing privileges, it is necessary to empliaçize the fact that
the thrce miles axe not niiitfersally clccepted as the lirnit. of territorial
jurisdiction, and t l ~ a exclusive
t
fishing privileges as çlehed in the Conyenti5>n are separatc and. distinct fram the proprietary and protective
issires involved in territorial j ririsdiction. In this connexion the Convention w t a i n s a provision thar In-the,case of bags the distance .of. ttbree
h i l e s is t o bpi measmed sea\vards of a straight line drawn amciss the bay
at the first point whwe the width is less khan ten miles, The =me distinction \vas ~ I S O recognized cluring the war of 19x4-rg18 ivhen Great
Britain q r e e d that the claim al. hyorway to a fonr-mile fishery Eimit
~voutci not be prejudiced by I ~ e raçceptanccs 01 the three-mile limit of
territorial j urisdiction for nen.trality piirposes.
Nonvay did not sign t h e 1882 Convention because the' Narwegian
Governrnent con sidesed that xlherence to it rvould have been contrary
t o the interest of k w tishing industsy which is the rnaitinstay of the people
clwelling on the islands and dong the coast of the mainland. Nonvay iri
this area chirns exclusive fidring rights in a l her fjords anil in the seas
within a four-mile Ilmit measured from thc criast, or from base-lines
joining the outermost island, islct or rock which is pot constantly subrnersed. A great strefch of sea is thus endoçed by the Skjaergard, or
çoaçtai archipelago, which extends aIong the çoast of Norwny: It supports a race of fishermen who prosecute their caPEing mainly wrth small
ancl great fine'; €rom vessels of 30 to Ga feet p~opeuedby diesel engines.
The pnlicy of Great Britain, on tlie other hand, hns been t o clairn
exclusive iishiiig rights snly in watcrs within the three-mile iimit of
territorid j risdi diction, rnodifxd En-sase of Powers 'signatory t o tlie Nortli
Sea Convention of 1882 by the tm-mile rule in relation t o bays, and
not to prohibit tsaw1ing gencraUy, escept within this area, Islands
lyirig more than three miles off the coaSt are not r~prrierias l ~ a r tof
the mitinland, eack s~ichisland , or gronp of islands, havi rig itr; o i m three?nile Iimit,

G e a t BrîEain tatihed the Nortli Sea Converitin in y882 by- passing
the Sea Fisheries A c t 1883, which m o n e t other provisions prohibited

,

fareign vesséls fmm fishing withtn the exclusive hhery limib of the
United Kingdorn. By this time the impact of .fawlining wa.5 beghning
ta be seve~elyfelt: by insliore fishmrnen on-all-parts of the mat, and in
responvc to continmus agitation by thcm- a Royal Commission was
appointed, whic11 repmted in 1665.This report forrns the basis of rnoiles~r
i-estrjctive trawling legislation, It \vas folio\ved by the passing of the
Sea Fisheri~s(Scothnd) Amendment Act, 188j, whiçh ernpomered tlie
Fishery Board fur Scotlmd to make byelaws restricting or prohibiting,
in any part of the sea adjoining Scotland and within the exclusive Fislicty
iimits af the Britisli Islancls. any rnethod of fishing ivllich the J3oard
xwre satisfiecl was injurious to any kind of sea hhing. Between 18%
and 1889 a number of byc-larvs werc passcd which prohihited trdiviiilg
in territoria.1 waters slong the cvhole of the east coast of Scotlanù front
Txntallon CnstZe in tlie South to the Orcl oI Caithness in the Nwth.
. Continuecl agitation by line and net frsher111e.nin other areas, notablg
in the. Firtli of Clyde, led to the pasçing of the Herring Fiçhery (Scotland) Act, 1859, myhich proliihited trawliug except with the consent
of the Fishery Board, witliim three miles 01 low-water mark of any
parvtof the çaa';t of Scrrtland, and in a nurnbar of bays çpecifiecl in c?.
schedde t o ille ,4ct, soine of rvhich, bejng more than six miles %videàt
the mouth, may be regardeci as miniature Moray Firths, though foreign
trawierr, never, in fact, f~equent them.
Tlle Act atso empowered the Fishery Board to close t o trawling the
whole of the Moray Firth within a Iine drawn from Duncansby Head
in Gaithries to Rattray Point in Aberdeenshire. Paitial closme was
effected by byeIaw No. 6 in 18ga, and total closuse by byelaw No. ro
in 1892, \vhicIi u7as arncirdecl in 1896 on amourit of a technical
defect by byelaw Na 14.
Since thc outbreak of tvar a limited nnmber of vesse& have b e n .
allowcd t o trawl in the Moray Firth as a special war rneasure t o a u p e n t
fish supplies, WC recos.ieiize'~zdf Jtai t ha's relmntiov skmiu be temimxted as
sooa ns pra~ticable.

In ~ S g g ,tliree years after t h e whole of the Horay 1;irtli had been
closed to tfiiivling, the hrst forei vessel-a Dane-\vas observed in
the Firth. Jn that yeSr the Sea isheries Regulation {ScotIand) Act,
1895, w a ~passed t n enable the Fisliery Board to prohibit trawling
withiii t h i r t e ~ nmiles off tlic coast of Scotlarid subject to such pro- P. 47
hihitirin being accepted as binding by the States signatory t o tlie Nortli
Sert Convention of 1882. No atternyt w a ~done, howevet, Po secure the
consent of the foreign couutries in question ta the extcnded limit.
Vessels belongiag to thern began to h q u e n t the Moray Firth in inmeasing numbers, and before long they were j oined by Englah+mned traders
flying the Nonvegian fiag ancI carrying, in some cases, Eng1isl-i skippers
and tralvlerrnen, At length so many trdwlers were engdged that the
Moray Firth was virtïuaIly open to trawling again.
By the.provisions of the Herring Fishery ( Scotrand) Act, 158q, such
v~sselswere forbidden t o land their catcltes in SçosFand, but th6re was
nothhg to prevent them from landing them in England. This was
rerncdied bÿ the passage of the Trarvling in Prohibitcd Areas Prevention
Act, rgog, wliicli roltibited the Janding or.sale at any part in the
United: Kingdom o fish taken by trarvlers in prohibited areas.
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The British tr;twling industry, ivhich had strenuovsly opposled the
closure of the Moi-ay Firth to trawling, rvas justly inceil~edat the spectade of foreign traivlers not being bound by ratrictions tvl~iclithey

themselves Jiad to obeg.
The presence of these foreign trawless was aJso greatly reçented by
the inshore.fishermen in whose interests the Monj7 Firth had beeri cloçed
t o trawling. They objected t o the inrùads the foreigners were making
on aie stocks of fi&, and to the dmage they did to eieir lines and nets.
The mattcr came t o a liead in 1906, ivith the case of Nortmseri v .
Peters. The HIgh Court of Jnsticiary in ScotIand, consisting of a full
bencli of xz Judges, decided that the byelaws made uiider t i ~ cHerring
Fidiing (Scotland) Act, 1369,whereby the Norajr Firth \vas ~ I O S Cto~
tmwling, . were applicable t o al1 persans irrespective of nationallty. It
is.impurtant to riote in rkis respect that no daim was made, eiilier In
the Act or the byelaws, tc, exclusive fisking rights for British subjects.
All that was claimed \vas the right t o regdate tht mode of fishiqg in
the area, by IÈtitisli as well as foreign subjects.
n e Governmcnt had tlien.-to.consider the effect of administering an
Act of Parhament wliicli ha3 been held by the Higb Court to be applicable tu foreigners. hpparendy if was feamd that a British clajm to
extend fishini junsdiction might have led to corresponding claims by
other cotmtries . on a SC& ~11iCh ~VCIUICL have allected seriously , the
interests of ovr trawJing industry. In the end it was cleçided t o remit
the sentences irnpased oti several Xonvegian skippers i i i 1907,The
X o m g i a n Governmcnt rmponded t n this gesture. bp encotrraging its
nationals to rmpect our I>yelaws, and since 1914 no Xorwcgiail vesse1
has been oherved in the Jlvray Firth, but Belghn and 1)utcli trawlea
continue ta fisk in tics arca deçpite the regultions which the United
P. 48 Kingdom still considerecl neccssary for the inaintenwice of the local
fisheries. In ~ 9 3 3Bdgian and Dutçh trawlers rvere obwrved in t l ~
Moray Firth on 41 and 34 occasi~ns,respectively. Tl-iey are, of course,
#
farbiclden to land irkeir catcl~esin the United Kingdoru, urtdct thé Act
of rgog alscady rderred to. T t is mderstood that they 6sh mainly for
cod, of which saeisfactosy catches4could he obtained w i f b ~ u tfisliing
in the Moray Firth.
The situation is potentidly the sdme in all, bays iti wEch trawling
auti;idc tlie three-mile l e t is prokibited by Act or byelaw, althaugh
f he only bay other than the Mony Firtli frequented by Eoreign traivlers
is the Firth of Clyde, to ivlliicà Dutch, Reigian and Frendz tm~vlecç
't
resoi-t in -mer
for the urpose of catdl-iimg liake, of ~vhichabtinclant
supplies are xtradzble in ot er areas at thjs time. Zn 1938 Dutch, Belgian
ancl French traw-lers were oobçerved in the Firth of Clyde on 31,16 and
3 occasions respectively. Beedless to say the presence of these foreign
trawlers in the Fkth of Clyde, fron sÿliich our owii trawlers have bcen
evcluded for over fiity y ears, is resented bath by the inshore fishamen
and by the trawling industry.
The remarkable growth of thé seine-net fishing whicli has takm plrice
at Lossiemouth since rgzr, ivould not ]lave bmn possible but for tlle
proliibition of tralvting in the htoray Firth. The poli- of the Government in prohibiting trawling in this and sirnilar regions has therefnre
been vindicat ed .
Wc ihere/we r~cornwmdth& the Belgimt, &&le, nqd - F ; r ~ w J z 'zonim~anzwts slwt~ld be ~P;bpruwh~&
zvi-th a view ta iabr*rcti%@thtir sfsbjeds f o
absti~kf ~ o mtrnwai~gin ~ Y B U Swtww i t i s co~sideverknecessary to ;rwoJti&it
t~nwdz't$xif& ~ h inlevcsls
e
of WM bcnl fisbteries.
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Wb &O uecom1ptsd tdtaf as sooa hs witsy be paccicnble, ca coqhfeifiace
s h d d hl: Jbeld belween dhc States ilthrested for the puv$ose of a~-ci-cla&qcgirsg
aims a~ad i.lrPévia~nt ngz f i g r ~ w n tna
~ ~ fhc
f mms.zzre$ nrrcessary f m fhe
$msam.ucntaow 01 t h ~ locml
i ~ j4.chcvies.
(ii) Stomiorvng~ DistRçi .-Th ere is, Iiowever, a considerable mount P. 54
of s m l l line and haricl line fishing in the Stomoway District wliich js
the mosf important centrc for tliis kind of fishing on the West Coast,
and the fifth most important in Smtland. The toast line of the Onter
Hcbricies, irnfortunately, does not rend itself tu t h e closure of specific
areas which would be of any value to local iishermen, except in t l ~ e
neig.h;bowI~ooclai Storna'117ii.y w3iere t h r e iç a possibility of deveioping
wholc-time fishing with general purpose vessels,
Ive fl~pr&/ore
~ec~mrneizd
tlzcrd the const 12'+2eshotrlcl be rggardd as r?m??;ing
#rom I'olsia H s d &O T$rrm#aii Head, nlrd )rom Bmyble tn the Ensl+nosi!
fiM*kt of the Shicti~tIsltis, and f Jzni C~ateilipngbs $xolziFited wtt
th.ree miles
t o s~a~lat'rl!
a i if. gris tvould give lbcal fisliermen a considerable stritch
ol grmfl" outside Broad'Bay where the bottom is suitable fox seirie net
fisbing, and a consiclerable strctch of gxotrnd Iietween Tiumpan Head
ancl the Shiant Isles, tvhere tlie bottom is Irard and only suitable .lor
.line fisliing. The men whci tkh in Broad B;y say that txawle-rs frequently
p a ç l i ~ t atic-l
,
t l ~ a after
t
tlieir F-isitsno fis11 c m be got for weeks on end.
Tliis is typicd of ~vhathappcns wtrm a limited area is subjected ',ta
intensive tmwling..Fis11 eventwally Inove in, but in the meantirne tlie
local fishcrmen u e deprived of an inlportant part o i their food and the&
livelihod. Poaching i ~ isuch areas is most repretrensible, and offenders
who arc cauglit should be piinisliad wit1.i tlie masimuin pend ty provicted
by the law.
(iii) Orkney.-rJ7ic dedine of tlie local fishing industry in Orkney,,
which started s m n after the trawlem began to frequent the local fisking
grountls, hctc; gone fiirther there than in any 0th- fishery district in
the Highlands and Islands. It was offset tu some e~teiilthy thc growtli
of of~ierriiigfishing, but the lakker indus-kry itself deçlined very rapidy
after tl-te war af 1914-1918,
partly owing to the obsbction of tlie easten
entraricer; to Scapa 3;10mr by liIockships, but maintjr because visiting
fishermeii and fis11 curers t o u ~ ~Wick
d
a more convenient ba~ethan
Stronsay. The decline of both kin& of hhing would have affected the
'prosperity and the population of tlie Islands much more seriously tlian
it did, but for the face that agriculture cspanded as Iast as fishing
declined. During this period, rouqhly spmned by t w o generati.ons, the
oirtput o i agricult-rrral produce was greatly iinproved in quality and
considerably more tlian doublecl in quantity. Even se, maily of the
former Fis1;liermen were forçed t o mignte, or take to seafaring for want
of ernployment. It is doubtful wl-iethcr the land is capable of supporting
any more pcople than ncrw get a living from it, Many ~f rl-ie holdings
are veqr small and cnuld not support a farnily without some additional
source of incorne such as lobster fishing. Apait €rom white fishing psecutcd an a çmxl;l s d e by a fcw wholetime fîsherrnen at KirkwaU P. yj
and Stro~nnes-s, many smallholders, pxticulasly in t lze Nort1.i and
South Isles, fish on their orvn acçuunt with small lins and halzcZ l h e s ,
wheri thme xre any fish to l
x got. The grounds ,around Orkney wete
v e q proiific within living mmory, md the recovery In stocks r~hich

-
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took place d e n g t h e war of rgq-1918, and which has agam taken
place during t h e present war, shows that al1 that is necessary t o restore
them to their formes condition is a respite from trawling. Iï tralvling
on the local: frsbing grounds had been prohibited from the start, they
t~auldha.ve remained prolihc, and t h e local fishing indus* wouid net
have be&n brought to the verge of extinction. If txawling an them were
prohibitecl now t h a t they are again prolific, the prospects of the industry
revjvirig would be gaod. It is. Iiighly desirable that the local fishery
sltoulcl be revived in order t o provide an occupation for wholetime
fishermen, an additional source of incorne for ,smallholders,and a regular
supply of frsh for t h e inliabitantri of tire county, who are fond oS fish
and setdom get it. Orkney is -el1 supplieil !vit11 adequate harboirri; and
piers, and is fortunate in having a daily steamer service t o Scrabstes
(Thurso) which wontcl enable surplus fish tç! he conçiped to market.
The chief cornplaints with regard to trawling corne from the North
Isles men, in ivhorn the instinct to fish is still sttong. Tliey suffer £rom
the poaching whicli takes place in the Westray Firth and the North
'Sound, in each of which there is an area outside the three-mile 1:rmi.t
wliere traders fish during thc day, md whence they c m very cnsily
raid the gfounds inside the three-mile limit ai night. The effect of
trading in such limiteci serni-enclosed aremais t o deplete the fish stocks
so i-horoiigh-y that for w e k s aftenwds the local men can catch notIzing,
There are other groundç un the east of Orkney which are of importance
to men in the North Isles, and ta the KirktvaU fishermen ,%vhaseactivities it iç desirahle to encourage. These areas should aFI be closed to
trawling in the interest of the 10~x1fishermen.

W Ctheveforg recommand thid the cmst
ns v?t?t,nireg:
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Orkney $houJd h e w g w t l d

From .To :
*Bco~ghHmd (Mai~Eartd)
'
Nol++ Head, Weshay
hTotq5 Head
1Mivtl Rdad, Pa$& lTfestvay
M ~ r l l Head
DengtG Ness, N wth R~ianJds&y
Denms Ness
Star! Poim!, S m h y
5ir.rrf Point
.
Aas Rewy
iizcsker~yr
Copifi~ay
Copiresay
Old Head, Sotda Ii?o~laldsay
mzd th& drnwlittg Xia $~dt2h~de.$witkàgr u Ziwe tkree miles à'a .remonrd O]
P. 56 [iv) Shet1ad.-The history of the local fishing industry in Shetland
fotlorvs the farnilim pattern for the Highlands and Islands. The SI-ietlanders formerly got their stapllle food [rom the prolific local fishing
gronnds, and practicdy every adult mde outside the burghs of Lerwîck
and ScaUoway engaged in line fislung for the sdt fish inarket, IfIksn
thiç lisking bedined under the stress of poor prices, a succession of disasters to the fleet of open boats, and the dqIetion of the local grounds
hy tra1~1ers,the herring industry toolc its place. Tt grerv in importance
unid every creek in the Islands became a base of operations for a fieet
of local and visiting decked ijailing drifters- l'he d v e n t of the motor
.
boat and the steam dnfter lecl tri the decline of the' lxd centres and
. the? concentration of the mirn effort nt Lemick. Thei the haring:
inclustry itself dedinecl, and mest of th&fishermen faund thair occupat i o i gone. Atffour centres, however, Burra 7:sle, Skerries, Whalsay,
*

d i t .
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and Lerivick, t h e industry survived and is still pwsecuted vigoromly.
Some of the men fish al1 the yem 'rotiiid, using mail motor h a t s for
Jraddwk fishing, and Earge motor b a t s , or stearn drifters, for herring
fishing. Others engage seasonaUy in herring fisliing in boats Monging
to Shetland or Çcottish ports, and spenrl the rest of ththe year csofting
or seafaring. But for the grea't rnajority of tlie former Iine fishermen and
their descendants the choice has dain behveen seafaring or emigration,
The 1,2tter especially is a sad choice for people \vl~oare, greatly attached
to'their homes and tlwlr way of life.
The remoteness of Shetland from Glascow, where the catch is sald,
entails a heavy freight charge ori Shetland-caught fisli, çompared to
that borne by 55h landd at Scottish ports. -411 l n f r e p n t steamer
service entdls a delay of anything up t o a week between catching and
marketing. This leads to deteriaration alid a corresponding reduction
in prices. Ice, whch is essential, is a very coçtiy item. Until recenfly,
most of it had to be irnported, but a maIl plant has ilow &en erected
Lenvick.
The posslbility ouf reviving tl-ie fishing industry in Shetland is goocl,
and it is Iiighiy desirable' on social graunçls tkat it should be re~ivtil,
There is no doubt that if they liad a chance tù prosecute white fishing
under reaçonable conditions, many merchant seamen, krt-time herring
fisliermen, and others wonld engage in trrhale-time fishirig. Fishmg u7otild
expand at the ceritrd alreitdy refetred t o , ancl others would corne into
being a t good natiiml hxbourc; such as %ltasoiind, Cullivoe, and Mid
al1 of which are elrceptionallj~\!?dl placed for access to either
criast, tvhicli xvould make them very lwgelv indepcndent of the weatlier.
But t a mable clevelopment to take place, it will be necessary to close
t h e Encal iîsiiing gtounds to trading.
rtt

Mrt fhcrejore reçosnmend lltnt fite mail Une O! Shctl~:ni.iidsliordd .i1 vegcc~dcdP. 57
as rzt.vt~ti.ng:

Foxln
Es11a.rams
Uyea, Novthtnsrvine
Oulslaclz, Fhgga
Hotm of Shaw, Uns2

LmnsBm ~Vess, Umt
Wsnd O/ ' ~ é s f a ,F d t k
Ckwza.y, Skenrés

I

.New$ of Nos3
S?mthe.t~ghHead
and 1
h
d
. twmling be prohiblied zhfhirz th~cemdes to s~awnrdO) it.

It is essential to indude Foufa in order to safeguard the Burra Haaf,
gound which is of prhary importance to the Eurra

a l o d fishing

Isle men.
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.NOTES CONCERNANT LES LIMITES DES EAUX
TERRITORIALES DANS LA BALTIJ)m

Dans sa note da a6 mai x g ~ aA la suite des démarches faites par
l'am hassadeur de Suéde au suj e t des capture5 o @ é s h s la mer Baltique
meridionale aux dkpenç des bateaux suedois Man'on e t L a r ~ x et
, sous
renvoi à i'erdonnance du 15 juin 1927 concernant la protection des
frontiéres politiques soviktiqua. ainsi qu'à celle du 25 septembre 1935 . etablie par: le Conseil des Commissaires da Peuple de l'Union soviétique
pour la rklementation de Ja pêclie et la protection de la faune sousmarine, le Gouvernement soviétique a manifesté sa prétention de revencliquer, même dms la mer Baltique, unemer terrftoriale s'étendant jvsqu'à
la limite de 12 milles marins.
A ce propos. lc Gouvernement çuédoiscse voit obligé de souligner que
la Suede n'a jamais reconnu 3. aucun Etat riverain de la Baltique le
droit ;i un territoire maritime s'étendant jusqu'g 12 milles marhs.
Sans doute, 11 n'a pas étk afimié du cbtC su&doisqu'il y ait des rhgles
u i l i f m e s pour l'&tendue-de3a mer territmiale. Mais de l'autre ç6té il
est incontestaMe que les Etats européens attribuent P la mer territoriale
njne ktendue fisc remuntant A plmieurs si&cles, Poar ce qui est des
Etats baltes, cette étendue a mesuré jusqii'a trois, dans çdains cas
quatre milles marins, Il s'est créé par la un statut juridique campadant
que la mer au delk de ces limites territosialcs doit être considérée comme
mer libre, pour laquelle le droit intematioaisI fait valoir qu'elle ne doit
p,as f h i r ~l'objet d'iine occupation. Toute extension de la mer t-itoriale
signifie donc selon le point de vue du Gouvernement su6dois une usurpation de la mer libre où les r ~ o r t i ç s a i l t sde tout gtat jouissent du-droit
de pêche et de navigation sans intervention dc la part des autres Etats.
Dans cct or-clre d'idées, le Gouvernement sukdois tient ;Z rappeler que
lorsque les gtats baltes dans la troiçibme décade de ce sibcle jug&rent
utile, pour &primer la. contrcbariclc des spiritiieus, de puvoir exercer,
juqn'à une limite de 12 milles marins, fe contrale des navires appartenant à d'autres pays, il fut trouve nécessaifi cie coriclure a ce sujet un
trait6 comportant le droit de cmtr6Ie e t d'intervention senlement pour
cet objet, et valable setilement pour les navires des pays contractaots.
Le Gouvernement suédois se permet, enfin, de rappeler la déclaration faite da c&t<ésuedois, reproduite dans ln note [le Samba-%&de
en date
du 13 janvier 199, ct prbsentée à la Confkrence internationale de La
Haye de rgjo pour la cdfication du droit international. En conséquence,
Ee Gouvernement suédois considère çlevoir de nouveau faire toutes
réserves j. l'égard dn fait qu'un Étai procède à l'extension de sa mer
territoriale au delà ses PirrSte consacrées par l'histoire.
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ui ont suivi la deuiièrne guerre mondiale, il
plus réquemment que des b a t e a u de Nche danois
soirnt arraisonnés dans la Baltique par des patrouilleurs soviCtiquw,
visités e t emmenés en territoire ru%e ou en territoire cont~b18par l'union
soviétique ; ieurs Cquipages y ont étk interrogk, et les navirts ~i'ont
été telàchés qu'après un,temps plus ou moins long.
C s saisies ont souIevé nn VI! tegret ail Danemark, surtout dans les
milieult des pscheurs. Le séjour forc6 dans iin port &ranger çoristitue
un grave inconvénient pour les pêcheiirs, pour 1esqireI:ls il signifie une
peste appréciable. 11 conwiént dc plus de wuligner i'incluibtude douloiiseuse dans laquelle cette dktentioil plonge lcs familles des pêcheurs <lui
sbnt souvent plusieurs semaines -ns nouvelles du sort des bnteaiix
saisis.
, . L e bateaux de pêche ainsi trait&, x tenaient nt~tant
qu'il fiît possible
de le constater, à. une distance considérable de la côte ; mal@ cela ces
saisies furent motivkes aux patrons cl= bateaus par I1aUégatzon qu'ils
se trouveraient dans les eaux t e r r i tariales de YU.R*S. Ç,, indiquées par
les autorites considCr6ec; comme s'gtendah t jusqu'à 12 mines matii~s
cle la cote.
.Quelques-uns de ces bateailx saisis pechaient lorsqu7ls furent anaiçonn&, tandis que d'autres traversaient seulement les eaus dont il s'agit.
A cette occ<asion- e t d'ordre de son Go~vesiiement- ln. lCgadion cle
ljanernarlc a l'honneur d'attirer l'attention du Ministére des Affaires
etriingkres Ge W. R . S. 5,-sur le falt que le Danemarlc n'a jamais reconnu
le droit, p u r aucun des Etatç riverains de 1s mer Baltique, dt:revendiquer cles eaux 'territouiales dans cette mer jusqu'h 12 milles marins.
Le, Gouverriemént: danois ne prétend pas qu'il soit appliquk artout
Les memes règtes sur l'&tenduedu territoire maritime. Cepen ant, il
estime clri'il est incontcstabk que. pendant des silPcles, Ies États européens
avaient tenu compte des limites r e s pour l'étendue des eaux terri tririales,
calculks en ce qui concerne les Etats de la Baltique b trois 0x1, dans cerTains cas, à quatre milles marins. Consbc~uemment,un régime jtiridiqile
a 6tf irrstiTué,.qui a eu pow r&su!tat,que !es eaux aii dela de ces Iir~ites
doivent être considér&escomme mer libre ct ne peuvent donc, selon les
régles du droit international, faire l'objet d'une occupation. Par consequent, un 4largissemcn t des eaux territoriales constitue, de l'avis du
Gouvernement danois, une atteinte au domaine dc la mer libre où les
ressortissants de tous Cs pays ont le droit de pêche et da commuiiication
Fris iqtepentioiis dlEtatç etrangers.
Dans ,cet ordre d'idées, le Gouvernement danais désire rappder que;
lorsqne dans les aimées 1920, k s ktatç de ta Baltique jugèretit utile de
puvoir exercer a I'intkrieur d'une zone cle xz milles marins, un contrdle
sur 16s bateaux des autres gays, en vue de la répression de h contrebande
des marchand&& alcooliques, ,on considera alors comme necessaire
de régler la questioil par un traité, clon t les dispositions autorisaient ie
.Au cours des, innées

est arrivé de plus en

'1

,

a

,

contrBle et lyntervention sedement cias ce but bien d&teminB, et s'appliqu aient uniquement aux bateaux des pays contractants.
Vii ce qui précède, le Gouvernement danois se voit obligé de prendre
toutes réçerves quant la validité d'uii élargissement, par uil État, de
son territoire maritime au delà des liinitcs établies par I'h&toire.

Le Gouvernement danois ne saurait admettre qu'il soit justifrc d'arraisonner et de saisir ainsi en pleine mer de paisibles bateaux de pêche
danois alors guYls prat~guentleur rnktiér légitime, e* e s p h qu'il sera
de snouvean possihle pour les bateam danois,,de naviguer librement
partout dails la RaFtique où ils s'&aient Livrés à leur activitk professionnelle.
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AXNEXfZS %
, LA DUPLIQUE NOR'I~ÉGEWNE

(NO

112)

~?TENI~UE
DES EAUX TERRITORIALES

ETATS.
DES LOTS, REGLEMENTS,
ETC.

RÉSVMÉDE LA PRATIQUE DE5

AITC DES EXTRAITS

x. Le Gouvernement norv&@ert procédera, dans la prCsente.
annexe, tout en se dférant notamment aux paragraphes 3 8 - 5 x 0
de son Contre;Mémoire et à la partie II de sa Duplique, A un r6surnE
de la pratique des fitatç en ce qui concenie le territoire maritime.
Les renseignements apportes sont loin d'&puiser le sujet, Le
~ouvernerncntnorvégien s'est borné
evaminer les dispositions
principales des lois des différents l?t.tats'. Daas la niesure du possible,
il a vérifié la documentatiod ici prksen tée,

fera d'après la disposition suivante :
A. Les législations qui adoptent un système de lignes de :bue
tirées n6n seulement en travers des incurvations proprement
dites de la cete, mais aussi à, partir des iles, llots et 4cuWls
servant & ces lignes de points de départ.
B. Les lkgislations englobant les baies dans Je territoire maritime,
sans limitation de la largeur' $ l'ouverture.
C . Les lkgislatians englobant dans le territoire maritime les baies
&nt I'ouverEure est infkrieure à un maximum défini, mais sup&
rieure Li. 10 milles marins.
1). La pratique des divers Btats en ce qui concerne certaines
grandes baies nommém~ntd é s i p h .
E. D'autres lois concernant 1e territoir~maritime. Réglementations dm tr zones contiguës n. a Plateau continental. B
2. L'examen. se

A. Les lègi~btions qui adoptent un systéme de lignes de base
non seulement en travers des hcurvatians proprement dites
de la cote, mais aussi à partir des illes, Plots et écueils servant a
ces lignes de points de dhpart

3- Arabie saoudite. - Le décret royal du 28 mai 1949 6tabli.t
à l'article 4 qu'd faut entendre par m m irttériswes non çeulement
a Che waters of the b a l dong the coast )i, m a i s aussi les espaces
1

Les réfdrences aux appendices HM r-3j 2 la p r k e ~ ~ annexe
tc
sont impriindes

en caractErcs gras.

a

cornpis entre le continent et les hauts-fonds 011 îles situes à moins
de TZ milles marins du continent, ainsi qtte les intelvalles s'&tendant
entre de9 îlw skparécs l'une de l'autre de mains dc r z milles marins.
Conformément à Ilartikle 6, kg.,des lignes de base droites sont
tir& entre le continen,t et 1s Îles, e t entre deux ou plusieuss flilos.
L'espace maritime situé en deçà de ces lignes de base est qualifie
d'aan x int2rimres.
, Voir le d é m t royal du 28 mai rgqg (annex~
63 au CmtreMémoire,
vol, II, gp. 260-261).

4. Cuba.

-

La pratique cubaine relative aux formations déiiom-

mées ~t cayes-n prksente un certain inter& à cet égard.
P x Ic dhcret no 108 du 8 janvier 193, la limite extérieure des
s a ~ xi ~ t k ~ i e z t ~fut
e s tirée entre les *es, les îlots, les n<cayesy et la
terre ferme.
D'autres lois cubaines posent également en principe que la mer
territoriale doit etre comptée A. partir des !les et des K cayes 1.
Voir le décret no xaS du S janvier 1934 sur l'organisation de la
marine, artide 6 (n* TQ a).
Codigo de Defasa Social, du 17 avril 1936, article 7 d J (aorab),
La lei no 7 du 33 janvier 1942, article 36 (ne xo c) sur l'organisation de la marine de glierre.
L'ord~nnance douani& no r73 dia az juin r g m , chapitre 3,

article 64 (rie 10 d).
La Grande-Bretagne a reconnu ce mode de calcul en ce qui
concerne les eaax infa'rimres cubaines.
Voir la dé~laratjortdes Law Officers, en date du 8 mars ~$69
(Smith fx: Gredt B r i f a i ~asçd the Ll~wof Nutium, vol. 2 , p. 240).
Xote du Foreign Office a m C.ol&ial Oficws, en date du rz octobre
1872 (ibid,, p. 241).
Voir kgalement cartes (no ro e e t f ) ',
5. Danemark. - Le ~anemarkà tir6 des lignes de base droites,
non sedemerit en travers des a ports, e n t r k des ports, rades et
baies 11, mais aussi entre les rl fks, îlots et &ifs gui ne soiit pas
continueliement submergés n. Les eaux en deqà de ces lignes de
base sont qualifiées d'eavtx i ~ é m ' w r danoises.
~s
Voir les rkgles de n e u t d i t é danoises du 20 dkcembre xgrz,
article x c } (annexe 65 au Contre-Mémoire, vol, 11, p. zSo), e t
celles dn 27 mai 19-38,asticle z jannexe 66 au Contre-Mémoire,
vd. 11, p. 281)~
Les règles pour l'admission des navires étrangers dans leï porta
danois en temps de paix, e n date dia 15 janvier 19x3, article 3
(norr a) ; les rnérnes règles en date du 27 janvier 1927, article 3
(nurr b) ;et les marnes regles en date du r r septembre 1938,a j c l e 3
(narr c).
1

Non repraduites.

Voir aussi la note danoise adressée A l'ambassade de Norvège
Copenhague, en date drr 28 juillet x g ~ o(no rz dl, avec note complémentaire en date du 12 dkcembre 7950 {no tr e).
Pour le GrrïEnland, la ligne de hase est également tirée entre les
iles, ilots e t écueils ilon constamment submmgés, L e eauX en deçi
des lignes de base sont quaI&ees d'eatw i~tirie~cres
groënland~ses, Voir ln loi du xcr avril 1925 concernant la chasse dans les eaux
groënlandaises, article r, riQBr et 2, cf- article z (noI r f),
a Notice t o Mariners n, en date du sz mai rgzs, article 1,troisième
alinéa (no rI g).

6 , Égypte. - Par décret royal publié dans le bulletin &ciel des
lois Egyptiennes Ie 18 lanvier rggr ont été promulgu6es des r & k
pour le territoire maritime.
L'article 3. du décret établit que 4t the territorial waters of the
Ringdom of Egjrpt ernbrace hoth tlie inland waters and the coastal.
sea of the Kingdom b.
La limite extkrieure des eaux intérieures est tracée par des lignes
de base 'droit= tiré-, soit A l'ouverture des baie, soit entre la terre
ferme et des iles et hauts-fonds, ou entre dw iles.
L'article 4 clkcréte que clans les K ir-iland waters ii devront etre .
comprises rt the waters of the hays along the coast of the Ihngdorn n
(art. 4 a), ainsi que (i the wa&rs above and landward from the
shonl ir, si celui-ci n'est pas sitUk à plus çle rz milles marins de la terre
ferme ou d'une des ileç (art, 4 6 ) . L'&ide 4 c prescrit que les eaux
comprises entre la terre ferme et les iles isitvées jusqu'b 12 milles
marins de la terre ferme sont ir idand wz~ters1i : l'article 4 d décrète
que les eaux comprises entre des îles égyptiennes éloig-ttées les anes
des autres d'une distance qui ne dépasse pas 12 milles marins sont
&gaJernei-i
t n inland waters ii. (Voir aussi art. 6.)
Les eaux territoriales sont compt4es 4, partir des lignes de ù ~ e
ci-dessus mentionnées.
Le d6cret égyptien de 1951 ne figure encon? dans aucun recueil
d'actes de droit international, et n'a. pas non plus été signalé dans
les ouvrages de droit international. La traduction officielte anglaise
est cedifite par le ministère royal des Affaites étrangeres d'Égypte.
Le t e x t e original en arabe n'est pas imprimé ici mais est déposé au
Greffe de la Cour en copie conforme certkhfiér? p h ledit ministère.
Voir décret royal publié 113 13 janvier rggr, articles 3, 4 e t 6
'

.

rz a),
7. Bquateur. - Aux ~ T I S dé pêche, 17gquatéur tire dcs lignes da
base droites entre i( the most salient points ;r des iles extrêmes de
l'archipel de Colon (Iles Galapagos), et trac ça limite de pkhe au
delà de ces lignes de base.
Voir le règlement du 2 février 1938, article z (na ' ~ 4
a). Loi du
2 2 fkvrie~
19jI, article z (ne 14 b}.
(na

t

(Voir aussi Riesenfeld: Protection of Coastnl Fiskenes roi&
T?d~rrnafk.fzal
Lm, pp. 243-244.)

Les lignes de base sont tirées entre a the most salient points
t h e outei-most islands e ; la dist m c e est l:
I

gf
l

46 tviUcs marins 'enviroh
Santa Maria
62
miTle~mafins environ
b] de Santa Maria A Imbella
z7-31,5 milles marins environ
c) de Isabella à FernançEina
zg milles marins environ
d,l de Fernandina à Isabella.
4
rniilcs marins environ
c) de Isahella A Pinta
19 mil14 marins environ
f ) de Pinta à 34anheilna
g) de Marshenna h Genovcsa
- 31
milles marins environ
76 milles mariils environ
18.) de Genovesa à San Cristribal
47 milles marins environ
8) de San Cri~tobdà Espanola
Voir carte (no x4 c) 2.
Pour ~'gquateur contineiital ég:tlement, des lignes de base
droites sont tirees, confornément à 1'article 2 desdits ades législatifs cle 1938 et rgjl respectivemknt, entre les n most s d i e n t points n ;
les lIes avoisinantes servent de points de depart L ces lignes de'
base. (No~4 a, b.)
8. Hawaï, - Selon les ~ençeignernentç don& par Crocker :
The Extani of the diarginal Sea, pages j9j-596, il semble' que les
îles Hawaï aient, aux fins de neutralitG, tiré des lignes de base'
droites nori seulement de cap en cap an btge de la m6pe FIEpou! les a ports, harboizrs, l~ays,gul fs, atuarieç anci asms pf . t h e sea i~,
mais kgalement entre les Ycs.
Voir la ~srochmationdu 29 mai 1877 (na rg a),
Proclamation du 16 mai 13 j4 (nox9 b) .
g. Islande.
Aux fins de p&che,l'Islande, dais ka,loi'rlu 22-avril
i g 5 0 , a utilisé un système de iign.nes de base droites pour délimiter
sa. zone de pache sur le trajet allant de Horn Langanes. Comme
points de depart de c e lignes de base, 1"slande s'kst servie non
seulement cles t( outerm~stpoints of the Coast n, mais aussi des'
u outemost points of islands and rocks n ricin. constamment sub:- ,
mergés.
, .
, Voir la loi du 5 aviil xgq8 (nozz a ) .
M6morandurn conceniai-it cette IOi (na22 b) , .
Dénonciation, en date du 3 octobre 1949,de la convention de
pêche de 1901 avec l'Ar~gIetesre~..(n~
22 c). .
Loi du 2 2 avril n g y sur ia reglementation de la pêche sur la
&te nord cle l'Islande (na22 d).
a} de Espmola à

-

3f4rnotantlurn concernant cette ,Ioi. (na22 e).
Le Gonvernemeirt norvkgien a fait calculer 13 longueur des
lignes de base établies 5i, l'article I C ~ de la loi du 22 avril 1950.4
J,e calcul Fait hressoktir les LongneUrs suivantes' r
':- ,
Les l i p e s 'dé base et: les mesures ont dtC indiqudes pnr le Scrvico hyd~ognph igue de Nor rrkge,
1 Non reprodiiite. .

'

a) dè Hom 3, Imbodi .

b] de
de
d) de
e) de
j ) de
g) de

Trabodi à Dmgasker
Drangasker CL Selsker
Selsker à Asbudarif
Ashudarif à Siglunes
Sigluns à FlatFlatey à tagey
h) de Lagey 5. Raudintqur
i) de Raudinupur % Rifstaiigi
j j de Rifstanp à Hraunhafnartangi
k] de Hrarznhafnartangi
Langaneç
Voir également carte (nu22 f)
E)

IO,?

g

miUes marins
milles marins

9,5 milles marins
marins

3z,4 milles
3z1q milles
23 milies
I ~ , T milles
r3,S milles
8, j milIes
4 milles
37,2 milles

rnminç
marins
marins
marins
marins

marins
marins

ro. Suède. - Pour la d6tinGtation de son territoire maritime,
la Suède a utdis&des lignes de base droites dont les poiirts de départ
peuvent 2tre pris non serilement sur les pointes avancees du continent, mais ai~ssisur les îles, les îlots et Iles 4crteils non constan-iinmt
submergés.
Voir I â loi douanihre du 7 octobre 1927,article s ; ~C)~ ,et d ) (na29 a).
Décret royal dri g février 1945 concernant 2a naviptiolz dam las
mqtx tewe'hiahs s~~iràoises,
art. 2, fi) et c) (nuzg b).
Régles de neutralité du 27 mai 1938 (annexe 66 au ContreMernoire, p. 280, vol, Il),
Avis donné par le Dr Torste11Gihl5 la demande du Gouvernement,
et imprimé comme publication n" 6 (1930) de l'État suédois, sous
le titre de Ln Iimzk d ~ eaztx
s
tm-$oriaksde Sakdd, page 292 (nozg c)
Au paragraphe 385 A de La Rbpiique, le Gouvernment britannique
prkscntc, au sujet du Kalmarsuiid, des aikmatioas qui se rbvélent
inexactes. Les dédarations suédoises conçemailt ce point citi questionnaire n'avaient nullement le caractère de considérations de
Jepe lerenda. Leur vhritable caractkrc rmsort di1 passage sruvanl :
a En ce qui concerne le point de vue adopte par 1e droit positif
suedois sur la question ch mode de calcul de l'étendue des eaux
t e m t o r i d ~dans les dgtroib, il ressort des textes cités plus haut
que Ieç deboit$ s'&tendantentre des $lasu&daisessitnées le long des

.

tbtes et la rive ou entre les îles d h n arcliipel sont à considérer comme

eaux inthrieur= ; le règlement do~anierdu 7 octobre 1927 montre,
en outre, que, dans le Sund (dresund),les eaux territoriales sukdoises
ç%tendei.rt jnsqdau milieu du detroit. n ( B a s s de disctmsirin, C.74'hT.39.1929.V~p* 191.)

Pour le Kalmarsund, en particrilier, le décret royal du 21 novembre 1925 concernant l'admission des navires de guene en territaife
maritime ça4doiç en temps de paix &ablit d6jA à Varticle 5 que le
Kairnarsund entre lai. 57" 12.0' W. et lai. 56' zr,o' S . doit Gtre
considéré non seulement comme eaux inlériewrtis suédoises, mais
comme zom fe~mée.
1

50~1s
pli ~cparE,

'

ocu urne nt ?L l'appui :
Démet royal du zr novembre 1925 (nnzg d).
Ir. Ymgoslavie. - Datis sa loi du 28 novembre 1948,la Yougoslavie utilise dmrs une large mesurc des lignes de base droites pour
le tracé de son territaire rnaritime, lion sculernent en travers des
indentations du continent. mais bgalement entre des 3es et des
îiots. A I'article 5 , n s 1-5, la. loi en question donne le relevk des
lignes de base dms certains secteurs de la cote j~~ugoslave.
Quelquesuns des.point? de départ sont &parés de le-tirç voisins par une di$tance dkpasailt IO milles marins.
Voir Ea l o i du 28 novembrc 1948 (rio 35 a).
Carte {n*35 h) ".
B. Les 1Cgislatians englobant les baies dans le territoire maritime
sans limitation de la largeur b I'ouverture
rz, Arabie saoudite. - 'En vertu du dkçret royal déjà cit6 du
28 mai 1949~
toutes les baies mt considérées comme faisant partie
des eu%$ +intérieztre~limitees par des lignes de hase droites tirkes
à l'ouverture, sans égard a la largeur de la baie.
Voir le décrek roya.1 du 28 mai 1949,article 4, alinka a), et article 6,
alinéah), (Annexe63anContre-M&moke,~ ~ o l . I T , p p , z 6 ~ - ~ 6' . r . )
13. Argentine, - Le Code civil argentin &ablit (art. 2374,
zme alulba) que les bahias, msenadas, puertos y enclacleros ii fant
partie des eamx inf.&iezt.res argentines, L'article l C r du reglement
des p8cheries en date du 16 septembre 1go7 prescrit qu'en ce-qui
concerne les baies, les embouchures des rivières et des Aeuv&, ainsique
les lagunes, Ihdministration indiquera au moyen de (( lignes conven t i o n n e l l ~1) (w lineu conventionales 1)) la démarcation sépxaiit le
territoire rnaritime cSti territoire fliivial. L'article 2 prescrit que les
baies de Sm Rlatsas, de Nuevo ct de San ]orge seront consid&rées
comme faisant partic: du territoire rnaritime.
Le r~ouvttau règlement pour la p&che maritime, en date du
26 décembre 1914(no9 4 7 ~mrete,
) ~ dms son article 3, qu'A l'embouçhum des fleuves, ruisseaux et lagunes, la liinite rnaritime sera
cléteminée dans chaque cas par le Pouvoir exécutif. Aucune de CR$
lois n k khbh une Jimite maximum p a r la largeur cles baies.
Voir l'article 2374 da Code civil (naI a).
Rhglement du rS septembre xgo7 (no r b).
Reglement no 9473 du 26 décembre r g q (ri" I c ) .
rd. Danemark. - En vertu des règles de neutralité de 1912 et
de 1938, ainsi que du rEglernent d & j i cite concernant lhdmission
des navires de guerre étrangers dans les eaux danoises, le Danemark
a considkré comme e a z ~int.&icu,~es toutes les baies, sans mettre
de limitation à l e u largeur.
Voit annexes 65 et 66 AU Contre-Mémoire, et rio rx a, b, c.
((

'
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Lc Danemark a, il est vrai, adhere à la Convention de la mer
du Nord de 1862, nais il n'en reste pas muiilç qu'il ne se considhre
pas en genkral comme tenu de se conformer 2 la rkgle des ao milles
pour les lignes de base.
Ceci a été formiil6 par Ie ministére des Affaires ktmgères danois
de la manière suivante dans la note du zS juillet rgjo :
le miniçtee des Affaires etrmg&es a l'honneur de faire
connaître qua$part la ci6lfmitation dc la zone de peclie, il n'existe
pas daqs le droit dmùis de règles générales pour la ddimitation
des eaus territoriales dans le cas des baies, étant donné que' suivant
les cliffétentes fils d'application juridique du territoire maritrrne,
il peut y avoir plusieurs manikres de procéder, et que le crrtactére
particulier de la cete e t des baies danoises peut nti?cessiter dm disposi tioiis spécials dans chaque cas 1i: {Voir na rr d.)
a....

Et ensuite, de rnanihre plus precise dans la note du 12 decembre
1950 :
a _...que le made de délimitation peut varier avec la fin qu'il
doft servir, co7nrne p. ex. défense de Ja neutralité, pêche, doaane,
prkparatifs de défense, etc. ; ensuite, que la remarque sur les
dispositions spéciales dans chaque cas n tient compte du fait qne
les chtes danoises s o n t d'une telle nature Que le Danemark doit se
réserver une certaine liberté quant A la déIiniitation de sa mer
territoriale dans le cas des baies, Des c ~ e m p l e sspecifiques ne
peuvent, cependant, pas ktrc indiqués, ir ( N o r r e.)
,
((

.

Égypte. - Dans son article 6 b , le dkcret royal de
stipule pour les baies que des lignes de hase droites sont tirées de
cap en cap salis égard à la largeus de I'ouverture de la baie (narz a).
Jda disposition du dkcret Pip~nd,Sur ce point, à celle du décret
de l'Arabie saoudite en date du 28 mai 1949 (annexe 63 ati Contre15.

314nioire).
16. Équateur. - 11 ressort du rbglemerit clir r février 1938 et
de la loi di1 2 2 février 1931 que l'Équateur rie se considhre p a
comme lie ni par la règle des IO milles marins ni par auçnile autre
s&g1e fixe en ce qui conceme 1a bngueur des lignes de base. (Voir
no 14 a, b, t.)

17. HawaF. - Le texte de da proclamatian de nkutmlith du
29 inai 1877, dkjA citee, inclut dans lc territoire maritime toutes
les baies, golfes, rt e~tuariesii et u arms of the sea n, sans mettre de
lirai tation pour Ta largeur de 11entr6e(ne rg a).
18. Islande. - En vertu de l'article l c r de la loi & 22 a ~ n 19
l 50,
.l'Islande a tir&Ies lignes de base en travers de l'ouverture cles baies,
sans consicleration de la longueur de ces lignes de base (nozz d et f).

rg. Phou, - Dans le dkcret du 13 novcmbr~1934 relatif A
lJaclmi.çsion des navires de guerre etmngers dans les eaus du Perou,
l'article 9, deuxième alinéa, traitant de l'éteridiie. du territoire

maritime, 6tabIit qu'en travers Q las bahias, ensenadas y goIfos n
seront tirées des lignes forrnks par la tangente estérieure A deus
cercles cle 3 milles de rayon ajrar~tpotir centres respectifs les deux
paiiztç les plus avarices des baies. Aucune restriction n'est Bndiqtrée
pour Za la~geilrd s ouvertures.
Cette m?me regle se retrouve dans Ia Réglcnentatioii des capitaineries et de la hlarine marchande de 1940,article 4.
"Voir le décret du 13 novembre 1934 (no26 a)Reglement de 1940 (ne26 b).
Mentioiinonç qu'i propos d'un kchai~gede notes entre la légatioi~
de Grande-Bretagne à Lima ct le ministère des Affaires ktrangkres
du P~LQU,
en 1935,le ministère de la Marine du P h u , dans une
lettre au rniniçtése des Affaires etrang&]-esen date du 8 août 193j,
déclare que l'article g, deuxième alinéa, de la loi du 13 novembre
1934,doit s'appliquer d e rnanikre limiter le t e m e (r haie fi à des
hc~~rvations
bien marquées mesurant plus de 6 milles marins, mais
moins de zo milles en travers de leur ou\rertrire. (Nw'z6
c.)
20. Suède. - En traCant ses lignes de base, la S d d c lie s'est
pas m e tenue de respecter une largeur maximum fixe pour les
lignes de base tracées en trarrers des baies. Dans les rnilieus.officiels
su&clois,on affirme que le droit iiiteri~ationaln'a pas fixe de regle
en ce qui conccme la largeur maximirrn des baies, mars que. daris
cllaque cas concret, il faut dkcider du trace des lignes de base, en
tenant compte notamment de la configuration geogrnphiquc.
. Voir 'I'nrsten Gihl : Grümsen for Sverips ierritorinlvatlelz La limite des e a u territoriales de Suède -, pages 294, 296 e t 297.
iN8 29 c : )

Fxtraits i l ' a r t ~piiMi&
~
p r le. mmlnistPr~ rnval des Affairer;

étrangères de Suede (na29 e),
Décret r o ~ drégissant I'admissioil des navires rittrangers en
territoire sukdois en temps de paix, e n date du zx novembre ~ 9 2 5 ,
artide 5 e (riq ag d).
(Voir aussi no 29 a et b.)
21, U, R. S. S.
Les instructions dcinn&esau croiseur LVaje~dmiK
en 1893 &ablissaient notamment que les eaux territoriales russes
comprenaient les golfes et les baies tout le long de la c6te arctique
de la Russie, toute la mer Blanche au sud d'une ligne allant de
Striatoi Nos à Kanin Nos (une diçtan ce de Sg milles marins enw'ron).
Sur la prescfu'ilc de Rubatsky, ,une ligne rdiait Ikenrboucbtxre de
la rivière Grense-Jakobselv e t le cap Niemetsky (une disiairce
de ~ 3 millm
~ 5 marins), le cap Silenetsky et le Zy-p Novoiok (rine
distance de 27,5 miiles marins).
Vois les instructions de 1893 (na 31 a), ,
11 ressort kgalement de decrets ultérieurs que Z 'Uniort sovi6tique
a tir&, en beaucoup d'endroits, des lignes droites de &p. en cap
sains se juger tenue de respecter un maxirnunl en ce qui concerne

-

Voir 1e dEcret du 24 mai r 21, &iclc IC' (ne31 b);
Extrait de la pnblication dgei 1'Ilistitut de droit de 1'U. R, S. $.,
AcadCrnie des Scietices et des Lettres, Moscou, 1947, page a48
(ne31 c).
22. U.S.A. - Le mémorandum r k c c m e n t cbmuniqui: par le
Gou'i~crnementdes Etats-Unis à la ~ m m i ç ç i c i ndu droit international dcs .Nations Unies (A) C.N. 4/19, 23 mars (rrgcjo) dkclare ce

qui .suit :
rt D&s i'orighe, 1 s États-unis ont considgr6 que l'étendue des
eaux territoriales e
t d'une lieue marine, ou trois milles géographiques ( p r b de 3,j milles angiais) à partir de la cote, saasf d a m Je cas
des cardx o u des baies ggci sonf mfawths dmts les ternes, $G tel28 juço~z
p4'elZes ~eldve* ifbco~ttstn
bien?PEI d e Ln j*/,~irLict?:on
de L' Elad contig~t..i)
(Italiques par nous.)
Parmi le$ cas citks figurent les dkisions judiciaires rciidues en
13 baie de Monterey e t A c d e cle
' 1927 et en 1935 rdativement

San Pedro, qui ont respectivement 18 e t 19 rnuw marins de large.
Il r h l t e de la communication des Ctats-Unis qu'aucune limite
numérique n'est fixk pour la territorialité des baies. (Vois annexe
113 à la Duplique.)
23. Venezuela
L'article 3 de la loi du aoGt 1944 (no23 SIW
la. navigation maritime prescrit que, p m r les baies, golfes ë t
embuuçhures de fleuves, la limite entre la mer territoriale et les
e m ~ ximtéritmres sera tracée au moyen d'une ligne droite tirée entre
les points extrême de l'ouverture, sans fixer de maximum pour
la longueur de la ligne de base.
TJoii- lq loi dti g aout x944, article'3, parapaphe z (na34).

-

'

C. Les lhgislations englobant dans le tehtoire maritime les
baies dont l'ouverture est infdrieure à un maximum. dCfini, mais

supkrieuri: A ro milles marins

24. BréSil. - Le BrGsil tire des lignes de base droites en travers
des baies dont l'ouvcrturc ne dépasse pas 12 milles marins de
largeur.
Voir le règlement POLU lm commandants dec; ports, en date da
3 juillet 1935,chapitre 4, article S, troisiéme alinka (no4 a).
Règlmcnt pour les commandants des ports, en date du rr juin
rg40, adicie 17,paragraphe I (no4 b).
2s. Espigne, - L'Espagne a tki des lignes de base droites en
travers des baies dont l'ouverture n'est pas supérieure à rz milles
marins.
,Voir le dglement du 14 juin rgog, sàric+iorin&par le dkret royd
du r3 octobre 1913,article 171 (no15 a).
Dkcret royal du 23, novembre 1914,article z (v#iir &ak and
Jeçsup : ColLectZom of Nezstvality L a w , p. 938) (en 15 'b).
Ordonnance du 30 septembre rgj z concernant les iles Canaries

(na rg c),

-

,

Maroc espagnol,
Le dktet de ntutralitk du 13 juillet 1917 a
prescrit, pour la zone espagnole clu Maroc, que si une baie ou u11
golfe n'avait pas p h de rz milles marins de Lrp, la liniitc dn
territoire maritime serait formée par la tangente A deux cercles de
3 milles de rayon ayant leur centre dans Ics deux points les plcls
avancés de 1'ottvertu te.
Voir le décret du 18 juillet rgr7, article T~~ (De& and J ~ s u p ,
O#. cii., pp. 940-941) (norg dlVoir aussi le rkglement sur la pkhe maritime du rs juillet 7924
(Trait&, cades et Lois ALLMROE,
,.., par Louis Rivière, Paris, 1925,
vol. III, pp, 896-897).
26. France. - Maroc franpis. - Le règlement du 31 mars 19x9
sur la pêche maritime, modifie le 15 juin 19%. démete qu'en ce qui
concerne les baies, les eaux territoriales sont mesurées i partir d'une
iigile de base. droite, tirée en travers cle In baie, prés de l'out-crtitre,
et ne depassant pas 12 milles.
"voir le règlenient du 31 mars rgrg sur la pkhe maritime, modifié,
par lc règlement du 15 juin 1924 (no16 a).
27. Grèce, - La Gré@ tire des lignes droites en travers des baies,
golfes et rades si l'oiiverture ne dbasse paç 2 0 milles marins de
largeur, Les eaux territonales sont mesurées P partir de ces lignes
de base.
Voir la loi du 26 mars rg13 (na4x41)sur le wwge et le. &jour
des navires de commerce dans 1 ~ 5eaux grecques en temps de
guerre (no 17 a).
Voir également Teneiridk : J ~ i 1 ~ 7 a r sde
i Droit i%tsnmiiond,1933,
page 697.
28, Jsli~nde.-.De%avant la loi de 1950 sur les pecheries (na22 d) ,
1'Xslandc a tiré, pour des cas sficiaux, cles lignes de base suyerieures k 10 m a t s marins de longrieur. Ainsi, la ldgislatlon s u r les
alcools fixe des lignes de base de 12 milles marins.
Voir la loi du 7 mai (8 juin) 1925,article zct, p o r t u t modification
de la loi du q novembre xgry sur les boissons a1,lcwiisées (W 22 g)29, Thdie.
Une serie de lois italiennes ont adopté la règle selon
laqudle de5 lignes de hase droites sont tracees en travers des h i e s
et: des golfes si la largeur de letu orr~rerturen'est pas supérieure 51
20 n ~ i l l emarins.
~
Voir le demet no Brz dn 16 juin. ryrz, concernant le passage et
le séjour des navires de cornrneicc étrangers dans les eaux italiennes,

-

artide rcr (no23 a).
Réglemeilt de neatmlit4 no 798 du 6 ao-trt 1914,article e (nQ23 b).
liéglement dc marine, de juillet 1924,article r4 (voir Roberto
Ssndiford, p. q)(no z3 c ) .
Loi du 30 mars f942 sur la navigation (na23 d).
go. Péroo. - Vair l e paragraphe i.9 de la présente annexe. d'ou
11 ressort qne le rninist&rede la Marine du Pérou. dans sa lettre du
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S août 1935, declare entendrtl limiter l'application de la loi du
13 iiox:ernbre r934 des baies dont I'ouverturc ne depasse pas
20 milles marins.

gr. .Portugal. - Le Portugal a. déc2aré très nettement qu'il ne
;e considère pas Iik pkr la prétendue régle des ro milles pour les
baies.
Dans sa let& du 22 janvier 1929 à la Conférence internationale
cle cadification de La Haye, le Portugal csprime ainsi son opinion :
.... toutes les baies dont la largeur, dans la ligne de ses mir&mites les plus avancées, est infkrieure à au moins bois fois celle

.

(t

fixée pour IXteiidue des-eau't territoriales, doivent être considérées
comme territoire de I'Etat auquel rtppartiennen t les rives ide la

klie.-.. b.
Le Portugal ne tient pas cela pour une simple consid6ration d~
I ~ g e.remda. Cela ressort de la note du rninistgre des Affaires étràngéms.du Portugal à la lhgation de Norvège Lisbonne en date du
,- f&.r&errg2a. Cette note declare que le Portugal se juge en droit:
de tirer des lignes de base droites en.travers des haies dont l'ouverture n'est pas supericure ii trois fois la largeur de la bande territoriale.

Dans cet ordre d'idées, on peut signaler que le Portugal revendique une 4iez1due de 6 milles marins pour ses eaus territoriales.
Voir la lettre du 22 janvier rgzg (nn28 a).
N o t e du 7 fkvrier 1950 (nm,28 '6).
Z)kcmt en date du zg septembre 1927 (no28 c).

-

32. Yougoslavie.
L'riiticle 3;xIinta 6,de 1a Ioi du 28 novembre
1948 stipule qu'A l'exception des baies nommément désignks dans
les alinéas 1 5 , la longueur maximum des lignes de base sera ck
12

miIles marins (no 35 a).

-

D. Ea pratique des divers fitats en ce qui concerne certaines
grandes baies nommenient d Cçignées

33, Un certain nombre d'États ont rcvendiqtié quelques grandes
baies comme faisant partie de leur territoire, souvent par des
déclarations uni la2kales concernant Imr muveraineté.
'

34. Argentine. -Le r-kglment sur les pkheries du rS septembre
1907 {art.. 2) a établi que les golfes suivants devaient etre considérks
cornme eaux territoriales ;
.
0.1Ie goHe de San Matiu, ayant une largeur à I'ouvertuse de
j=jrniiîm marins environ ;
b) le golfe de h'ue~lo,ayant Ilne largeur h l'ouverture de 9'5 milles
marins environ ;
cf le golfe de San 'Jorgc, ayant m e largeur à l'ouverture de
125 r n i l l ~marins environ-

.

i

I

!

I

i

Voir no 3 b.
(LeRkglament du 26 décernl~reL ~ L + (na r c} ne fait pas expressemcnt mention de ces baies.) .
Il -est bien conilu que l'Argentine revendique l'estiiaire du Rio
de la Plata comme faiiant partie de son domaine (et de celui de
I'Usuguay). L'ouvertnrc de l'estuaire est de 135 milles marins.
(Voir Conie-.Iféwtoive, par, 388,)
Voir Gidek, t-cilurnrr 111, page tifj3.
F~ihto?a,p a g ~663. .
Ofiirtiojz dissidente dm Dr Drngo dans l'affaire des pgchenes de
1' At lant ique Nord. P~oct:edir~,gs
z?t the North. AfFa~ticFisheries
Case, Washi neon, Government Printing Office, Vo1,ume 1,
page 106.
35. Australie. - Le
Charteris indique dans son livre
C1zapi.w~orz I~ster~lalio~ai!
Lctw, page 99 ( S ~ ~ c h e y~,g q o } ,que le
ri Çecretary of the Navy OAce, Melboiirne n, dans une lettre à lui
aclresstk en date du 26 avril 1936,a dPçParé que 1 s baies suivantes
cr \iyere dairned as "historie bays" for the various reasonsn (voir
Co?zive-1Wimoire, par. 380) :
En ce qui concerne l'Australie septen.triunak :
Van Dieman Gulf, ayant une largeur de 16 milies marins environ
l'entrée nord (le détroit de Dundas).
E n ce qui concerne l'Australie occident~lxle:
Esmouth Gall, a~3n.tune largerrr [le a4 milles marins environ
(il est possible clu'k l'entrke, il existe dm récifs ou des iles),
Shark Ray, ayant une largeur de 14 milles marins environ de
cap Inscription à cap St. Cric-q ; dt l'île de Cook k C h a i l s Point:
19,s d e s marins environ,
En ce qui concerne le Queensland : Moreton Bay, ayant une
largeur de 8,s milles marins environ, h son entr6e septentrionale
Voir l'extrait de Charteir's : Çl~afltersovz I~zternationd L m ,
Page -99 Ina 2 a).
Vosr aussi, pour SIzark Bay, r V e s t ~ t t , pla6straZia P e l i ~ gAct,
21: décembre 1912 (no s h).
36. Bulgarie. - L'article rcr du premier chapitre du dhcret en
date dti zS octobre rg35 stipule que des lilgties de hase droites seront
tirées en travers des deux baies suivantes :
Baie de. Varila : une ligne de b a x d a n t .du cap Saint-Çonstaatui
a11 cap Galata (4 milles marins erivcri~on),
Baie de Bourgas : une ligne de basc allant du cap Êmine au cap
des Olives (cap Zeitin}, longue de 2drj mdes rna~iilsenviron.
Le territoire maritime en deçà de ces lignes est considCr6 comme
8iLg6 x i ~ a t L r i e 2 ~ 8 ~ ,
Voir le dCcrct du 28 octobre 193j (cf. Drj'uvmz Vtxtn$k du
28 octobre ~ 9 3 5
no~243, p. x) )no 5 ) .
1
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baies historiques aiisttaliennes onr bte ilidi-

q ~ i k par
s le Sei-r~ice
cartographique de Xntvkgc.
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37. Canada. - Le chapitre 13 de la loi sur les pécheries du
r3 juillet 1906 stipule que la baie de Hudson n is wholly territorial
water of Canada D. Elle mesiire entre 50 e t 60 milles marins i
l'tizwerture. Cette m&me disposition a C t F répétée dans le Fishwies
Act de 1914,article 8, alinéa IO, e t ci.anç celui du 26 mai 1932.
(Cf. Co~tre-lWé~oi~i3,
pax. 379.)
Voir l'Act lo Anzmd the Fishcnss Act, clu 26 mai r g y (n*6 a].
Hack\vorth : Bigcst o i 1nfermz.tionad Luzet, 1, page 700.
L'estuaire da Saint-Laurent est censidkré comme eaux hitérieures du Canada, une ligne de base ayant été tirée du'cap Rosiers
sur l'fle clc Gasp 5 l'fie d'htic'osti (une ligne de 40 milles marins
environ) et de I'iIe ù"ticosti
jusqu'au riyage septentrional de la
terre ferme (une ligne de 19 milles mariils m\:iron).
Voir h loi da 30 juin 1948,première section, ârticlc 4 (-4c.t ilo
A m ~ ï?ke
d Ca~adiagiShi$pi.ag 9cf) (no 6 b) .
Ilda proclamation de 1938 au sujet de l'estuaire du Saint-Laurent
[no 6 c).
Au sujet des baies du Canada, le tribunal arbitral dans l'affaire
des P2cheri.es de l'Atlantique Nord, rgIo, a fait les secornmandations suivantes :
Pour la baie des Chdebrfj, une ligne de base reliant n the light
of Bmh Point on Miscau Lslmd to klacqiierau Point light ii, d'une
longueur de IG milles marins en-rîron,
Pour La haie de nlrirarniçhi, rnie ligne dc base reliarit rt the light
ai Point Estuminac t o the light on the eastern point of Tabisentac
GulIy f i , d'une longueur de 14,s milles marins environ.
Pour la baie d'Egmont sur I'lle Ac Prince Erhard, une ligne de
base reliant « t h e liglit at Cape Egmont to the light at '5;lTcst Point ii,
d'une lonpcur de 16,g milles marins environ,
Pour la baie de Sainte-Arme dans la protrince de la MoaveUeficosse, unc ligne de base reliant rt the light at Point -4nconi to the
nearest point cm t h e opposite shore of the mainland n, d'me longueur de ~c milles mariils environ.
Voir Procec~ding.~in pthei Nwfl~.Atlawiir Caasb FisherZw Case,
Washington, Go\femn~entPrinting Office, Iiolume 1, page 98,
Voir également le trait6 FoncZii entre la Grande-Bretagne c t les
Ztats-Gnis en date di1 20 juillet 1912, article 2.
En ce qui concerne Terre-N'cuve, le tribunal a recammiind6 que,
pour la baie de Fortune, la ligne Be base [levait relier N Connaigre
Head to tlrc ligh+ on the southeastmlli end of Brunet Islaiicl n
(8,j milles marins environ), cc thence t o Fortuire Head a, ce qtti
comcspond à une longiieur de rï,5 milles marins ens7iton.
La baie de Coi-iception (plus de xa milles marins à l'ouverture)
fut consid&rkecomme relevant du territoire de "Swre-Xetive dans
13affaireDi~ectU#.ite!l States Cable Cm$any v. khe ArtgI~-~4m~terz'ca.ir
Tdegra#k Com$a.isy. Voir égaleii-ient le paragraphe 379 du &nt+Mémoire. (vol. 1, pp. 444-445) et MacLvortli : Digest of I~te~nafiorznl
LB'IV,page 709.

-

J$# Chili'
Le décret du 15 dhcemhse 1gr4 concmant rrthe
jurjsdiciianal waters ii du détroit de Magellan prescrivit que le
déttoit'serait considér6 comme fakant partie de rc the jurisdictiond
or neutrat sea », A l1entr&orientde, la distance entre le Dungenes
Point et le Catherine Point est de 14 rniileç marins environ ; à
l'entrée occidentaie, la ligne dlant du cap Pillar & l'île de S t a v e i y
est de rz miilcs marins environ.
Voir le décret du Ij diçtmbre 1914 (Deak and Jamp : Neutralàty
TT-354-3551 (fie 8 a).
39, Danemark. - En ce qui concerne le Grciënland, le Danemark a formellement décrét4, par la Notice io ~Vlk#.~s
du 22 mai
rgz5, que la baie: de Disco (large de 25 m i l k marins environ) sur
la côte occidentak fait p&iie des m w x inthiezcres clu Groenland,
(ne TI g). Voir ausg la carte (nezi h) l.

-

40. ggypk.
Dans sa it Rkponse D aù quedionnaire du brnii6
pirbparatoire de la Corif6rence de Codification, I'Egypte a fait
savoir que a la haie d'El Arab .... st entikwme~tcorriprisé dans
les eaux territorides, h cause de sa configuration géographique 1.,
Cette haie est large de 50 milles marins environ k l'ouverture,
Voir la lettre à la S~ociét&
des Nations, en date du 28 juillet 1928
(na r z b), et carte (na 12 c) l.

qr. Espagne. - L'ordonnance du 17 septembre 1934 a décrétb
qu'en ce qui concerne la pechc, les eaux interieures devaient etre
limitkes dans la baie de Palma file de Majorque) par une ligne de
base de 10,smilles marins environ de long, tir& en travers de
i'ouvertwe e t reliant le cap Regana au phare de Kala Figuera.
Voir l'ordonnance du 17 septembre 19% concernant la pecht
au chalut (no I 5 ef .

-

'

42, France.
Les baies suivantes sont revendiquées par la
France comme faisant partie [le çcin territoire (CI.
Cod~eMhoir~,
par, 382) :
La baitic de Granville, large de 17 milles marins environ
'I'ouverture,
"

En A f n q ~ ekquato&Ie française :
La baie de Mondah, La distance ii partir des bdncs sihkç prés
du cap Esterias jusqu'h la pointe Dumbo est de plus de 23 miiles
marins,
La baie'du cap Lopez, large de 18 milles marins envirun à
I'ouverture.
1,"estuaire du Gabon, Xarge de rI milles marins environ 3,
l b u u e ~ r e '.
La baie de Longo, large de 8 milles m i n s environ LL lbouver£ul'e.
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La baie de la. painte N o k , large de 7 milles marins environ à.
(NO

l'ouverture.
La baie de Rio Muni,
En -4frique orientale :
La baie de Tadjourah (de' Djibouti
Ras Duan), large de
12,5 milles marins environ à I'oirvertue.
En Tunisie :
Le golfe de Tunis, large de 23 milles marins environ A lbnverture.
- Le golfe de Gabès, large de 40 à 50 milles marins envkon A
Youverture.
Voit le CmtveMémoi~e,pa&@aphs 352-353.
Par deux dkcrets pr6sidentiels en date du g juillet 1888 et un
d4cr:ret pr6sidentiel en date du TC' juin x938, des regles ont été
promulguées au sujet des .lignes de base pour lm baies des cetes
françaises de la Manche,, de l'Atlantique et de la Rlk&tëmn4e,
ainsi que p u s les baies dJAIg&ie. Même si aunine de ces lignes de
base n'est de plus de ro milles marins, plusieurs bai- dont l'ouverture dépasse IO milles sont revendiquées comme eaux i~t&it?prnes
françaises.
Ide décret présidentiel du r e r juin 1938 stipule que la baie de
Saint-MaIo mr la cdte de la Manclie fait partie des eaux uithieures
françaises, limitkes par des lignes de base droites de la pointe de
R l k g a à l'île cle C6zembt.c (6,2rnilies marins), e t de 1% de Cézembre
au cap Frkl~el(9,s milles marins). L'ouverture de la baie de SaintMalo, de la pointe de Rlinga au cap Frkhel, e
t de 13 d ! e s marins.
Ainsi, la baie de Saint-Brieuc est revendiquke c m m e eaux
intkrieureç, Iimitées par cleux lignes de base droites allant dc la
roche Les Bignonç au phare du Grand Lejon (9,5 milles marins),
et du phare du Grand Lejon à la ruche La Mauve tg milles nirtrinç).
La longueur d u n e ligne droite en travers de l'ouvert~ede la
baie de Saint-Brieuc est de x7 milles marins.
En ce qui concerne la baie de Lannion, les 'lignes de base suivantes sont tH-des ;
De l'îlc Rouzic au phare des Triagrne (6,4 milles marins), du
phare des Triagoze ti 1% La Mkhine (8 milles marins) et de i'I1e
La 3f6loiTie au skrnaphore de I'ile de .Batz (9,4 miiles marins). Ces
lignes de base comprennent la baie de Lannion avec une ouvcrture de plus de 20 milles marins.
Voir le décret présidentiel d u rcr juin 1938, art. r (na 16 b)
'* . et la carte (nu 16 e) 1.
Sur 1a &te de l'Atlantique, la rade de Brest et la baie de Douarnenez sant revendiquées à titre d'eaux inthic-ures fran çaiseç, comme
formarit unc smle baie d&limi.téepar des lignes .de base tirées du
feu de la Jument @rés de l'ile d'Ouessant) aux Pierres Vertes
( 4 4 milles marins), des Pierres Vertes au phare des Pierres Noires
..
(6,smilles marins), du pharc des Pierres Noires à La Tourelle de
l

Nori reproduite.

(73milles marins), de la ZOtrrelle de la.Parcluette à la
Basse Vieille (9,5 milles marins) et de la Basse Vieille an phare
de Tévenneç (g,r milles marins). L'ouverture est de 20 miiles
marins environ.
Pour ce qui est de la baie de Quiberon, le décret de 1938 tire .
des lignes de base de Beg-el-Lm au phare des Poulins (7,4 m a e s
marins), da phare de Keïdonis au phare des Grands Cardinaux
(9,3 milles marins), du phare des Grands Cardinaux au pl~aredu
Four (8,3 milles marins). L'ouverture de la $aie de Quiberon est
de 24 maes marins.
L'embouchure de la Loire et la baie de Bourgneuf sont revendir p h comme eaux intbrieures delimitkes par des lignes de base
du phare du Four au phare de la Bauçhr (10milles marins) e t du
phare de fa Bariche au phare du Pilier tg milles marins). L'ouverture
de ccs irldentations est cle pés de zo milles marins.
Voir ne r6 b et la caste [ner6 f ) 1.
L'embouchure de la Gironde est revcrndiquée comme eaux i n t b
rieures dClïmitEes par des lignes ddsoitcs tirees de Ia pointe de la.
.
Coubre au phare de Cordouan (7 milles marins), et du pharc de
Cordouan A la balise de la pointe de Ia Négate (6,smiiies marins).
L'ouverture de cette embouchure est longue de 12,s milles marins.
Voir no 16 b et Ik carte (no16 gj l.
Sur la côte méditerranéenne .du Midi de la France, le dCcret .
présiden-tiel en date du g juillet 1888 considése les baies suivantes,
dont l'ouverture est de plus de Ici milles marins, comme eaux
intirieurw franpises :
Le golfe de Marseille, d&limit&par des lignes de base allant du
Moulin de C a r i au phare de Palmiers (8,s milles marins), du phare
de P d r n i e ~ sà la pui~ilevuesi de l'île Cic Riuu (G,3 miiles mari~is),
de Ia pointe est de l'?le de Riou au Bec de l'Aigle [g,r milles marins).
La rade des ileS dlFIyères,delimitée par les lignes droites suivantes : cle la pointe Escampobaiiou au phare du Grand Langoustier
( 5 3 miiies marins), du phare de Porqirerolles à la p i n t e du Vaiion
(8,s d e s marins), de la puinte du Vaiion à 1Yle du Levant
(1'9 milles marins), , et du phare du Titan au cap Lardier (8,3 milles marins). Une ligne b i t e tirke entre la. pointe Escarnpobariou
et le cap Lardier mesure plus de 20 milles marins.
Le golfe de la Napoule et le golfe Juan, damit& par des
lignes allant de me de la Boute h la Tourelle des Moines (8.2d u e s
marins), e t de la Tourelle des Moines au phare de 1'Ilette (4 milles
marins). La ligne droite tir& en travers de cette indentation est ,
'la Farquette

.

12 milles marins environ.
Voir le décret presidentiel en date du g juillbt 1888 (ne 16 cj
et la carte (nu r6 h) I.
En ce qui concerne les baies d'Algbrie, un d6cret prksidentiel
endatedugjuiLlet1888stip~e,entreautres,quepour~~sabords

longue de

'

de la Tafna, les eaux intkrieurw sont délimitees par une ligne tirée
de la pointe El Harovch au pharc du Rachgorm (4,5 d e s marins},
et du phare de Rachgoun au cap Gros (7#7"Iles marins),
Pour ce qui est du passage >entretes Iles Habihas, les eaux htklieures algkriennes sont délimltks par deux lignes, t'une c o r n e n prit au cap Fegafo, allant au phare des iles Habibas {9,2 milles
marins) ; l'autre allant de la pointe mt des iles Habibas au cap
Lindless ( 8 3 milles marins).
Voir ie décret présidentiel au sujet des lignes de base pour les
baies dtAlg&rie,en date du g juillet 1888 (nox6 d) et la carte .(na
16)
Pour ce qui est d'antres h i e s d'Mg6 rie, voir aussi la carte (no x 6 j) 1.
43. Guatemala,
La baie dPArnatique est comidkrée comme
faisant partie des eaux territoriales du Guatemala, Sa largeur à

-

l'ouverture est de 17 milles marins environ.
Voir le décret no 2393 du 20 juin 1940 (Rec~fla'imion
de L e g de
~
Gatatemaltl-,1940-1941;
p. 118) (no 18 a),
Note du .ministère des Affaires étraûgéreç clu Guatemala A la
Iegatian de Norvège, en date du 7 septembre 1949 (na r&b3.
44. Bonduras.
Par les arrêts prononcés le 30 septembre 19x6
et lie g mars 1917par la Cour de Justice de 1'Arnkique ceiitrale, il
fut reconnu que Ia baie de Fonseca est posskdEe en commun par le
~ o n d u & s le
, Nicaragua, le Salvador et le Costa-Rica. (Voir ContreMémoi~e,par. 357.1
45. h d e . - Dans l'affaire Aw42akamm4 PiJl~aiv. Mzctka$ayal,
le jugement du rz janvier 1904 a établi que Ia baie de Palk, qui
s'&tendentre Ceylan et l'Inde, est an integsrcl part of His Majestg's
Dornînionç ri. La profondeur de cette haie est dknt'iron 70 milles
marins, sa largeur d'environ 50 à 60 milles marins (l'ouverture en

-

!(

est de 30 milles).

Voir la sentence dans l'affaire Amakzi.ma;i-u Pa'IZtzi v, M u t h $ayal, The irndim Law Reports, Madras Stries, 1701, XXVII, 1904,
pp. 551-576[no21 a), e t Ja carte (na 21 b) I.
46. North-Borneo. - Par the Seed PeurEs OrcZi~amsde 19x7,les
baieç suivantes furent d&clarkesrr native resorts 3, :
Toute la Sandakan Bay,
La region de Labuk 3. I'ouwt dhune ligne droite allant de Nioog
Point à Samawang Point, une distance de 17,5 milles marins environ.
Toute la Marudu Ea.y,large, à l'entrée, de 18 miIles marins environ.
Fadas Bay : toute la zone A l'est d'une ligne droite tirke de Bangalak (Padas Damit) h Sipitang.
D a v e l Bay : toute la zone à l'ouest d'une ligne droite tirée de
Tanjong Rlellandong au point le plus sud-occidental de la péninsule
de Darvel au point le plus nord-occidental de l'îIe de Bumbum avec
Trusan Treaçher, m e ligne de 27 millcs marins envison,
Maruap : toute la zone au sud-ouest d'une ligne droite tir&
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de Driftwood u at the mouth of Rinahatangan River n au point le
plus stxd-accidental de I'îIe de ï'ambisan, ligne de base de 30 milles
marins environ.
Voir l'fia Seed Pearlç Ordinance de 1917 (The Lccw of the Colo~ty
No~ih,~ B ~ Y % & ' O(zr"
)
25).
47. Polugne. - La Pologne a considkré la baie de Puck en decd
d'une ligne tir& du cap Hel au cap Radow (me ligne de basa
longue de r r milles marins environ) comme faisant partie des eaux
i.i~t&ie~wvespolonaises.
Voir l'ordonnance no 989 du zx octobre 1932 (DxZm*ik' Ustaw,
1932,no 92,p. 1.868) (nu27).
48. Portugal, - Le Portugal considhre comme faisant parkit
de son territoire européen la baie forrnkc par l'embopçhure du
Tage, que limite une ligne longue de 21,5 m i l l ~ smarins envimn
reliant le Cabû Ras0 au Cabe Espichel. Cette baie pénètre 7,s milles
marins environ dans les terres. La baie que forme l'embouchure du
Sado s'enfonce A 16,smilles marins environ dans les terres, et elle
est kgalement considSrée comme une partie intégrante des eaux
territoriales portugaises, dont la ligne-limite, longue de 31 miles
marins environ, relie ici le Caba Espichel au Cabo Sines. Par la note
verbale du 7 février 1950,le ministkre des Affaires étrar~g6resdu
Fortngal a signal& clu!il y a d'autres baies possédant des caractéristiques identiques à celes des ernboucl-iureç du Tage et du Sado.
Ces autres baies font également partie du territoire portugais, mais
elles ne sont pas d6signkes nommément.
Voir no 28 a, b.
49. Suède, - En tirant dw lipes de base droites, notamment en
travers de hholrnbukten e t en travers de Kalrnarsund, 1a Suède
s'est fondée SUF le principe g&n&aI, qu'elle a adopté pour le t m é
dec, lignes de base semant A cldimiter les eaux territoriales sukdoises.
Voir Torsten Gihl ; L m Iiw~it~
des eawx t~ritmialesdc lrz Suède,
p. 294 (no 294, e t déclaration de Ostefl Undén (no29e).
50. U. Rit, S. S. - Pour les baies dc la presqii'îie de Rubatski,
Ies instructionç de 1893 ont t% des lignes droites reliant Gm11seJakobselv au cap Niernetsky (une distance mesurant 23,s milles
marins environ} et le cap Silenetsky au Zyp Nwols1.t (une distance
dc 27,s milles marins environ).
Voir no sr a.
Crockev, page 621.
,Wcye~,page zqg*
Pour la mer Blanche, une ligne de base a kt& tirée dii Sviatoi
au Kanin Nos, sait une distance de 89 milles marins environ.
V o i ~na 31 b, c.
En travers de la baie de TsSieschskaya, une ligne de base longue
de 44 milles marins environ relie le cap Rfikulkin au Svlatoi Nos.
Voir nQ 31 b,

.
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51. U,S, A. - B~a'stdBay (Adaska). -'La loi du 7 avril 1938
a réer& aux citoyens amkricains la pêche au saumon au moyen
de B stake net or set net for commercial prposes fi, dans Bristol
Bay et dans cc the arms and tributaries thczeof 1). IA loi ne fixait
pas Ics limites extrernes de Bristol Bay, mais Ic rbglcmcnt concernant le5 FisJsheries mtd Wild LiJe Service (titre 50, section 204,
par. r) démbtait qu'elle (levait rc indudc d1 territorial, coastal and
tributa~ytrraters of Arnerica from Cape Neuenliarn tu a point on
the' Goast 3 statute miles south of Cape 31enshikoff B. Cette ligne
mesure environ 140 k Ijo miIles xriarins de long.
Dans Ifitc~natimalLaw, volume 1, paragraphes 473 e t suivants,
Charles Hyde trace la limite & partir d'Igagik jr;lsquS,2Protection
Point, une distance de 40 milles marins environ.
Voir la loi du 7 avril 1938 (no33 a).
.
Rkglement concernant Fisheries am? WiId Lajfe Service, Title sri,
Sect. 204, paragraphe r (nm 33 b).
Le professeur Hyde indiclue &gaiement d'autres baies en Amérique :
. Kotzebue Sound, large de 30 milles marins environ 3 I'orrverture,
du point Agdo k-jusqu'an Cape Espenburg.
Golofnin Bay (Norton Sound), large de IQO milles marins environ,
de Cape Nome jusqu'à l'île rle Saint Michad.
Kuskokwin Bay, large de 75 milles marins cnviron, de Cape
N,euenham jusqu'à Cape Avinof.
Cook Inlet mesure environ 70 milles marins depuis le Cape
Elizabeth jusquia Kagnyak. (Directement ea travers de la baie,
en partmt de Cape Elizabeth, la distance wt de 50 milles marins
environ.)

Yakutat Bay est large rle r7 milles marins environ, de Maubp
Point à Ocean Cape.
Le professeur Hyde mentionne aussi que Penobscof Bay sw Ea
cdte du Maine, K inside a line connecting Jfonhegan Island, Matinicns Rock, Seal Island, Au Haut Isle » est une baie soumise A la
souverainet6 des Etats-unis. La longueur des lignes de base est ici :
de Monhegan Island à Matiriicus Rock, 26 milles marins environ ;
de Matinicus Rock à Seal IsI,uid, 7,5 rnilIes 'marins environ ;
de Seai Island à Au Haut Isle, 7,s milles marins environ,
Long Island Sound, dont ITentr%corientale est large de r2 milles .
marins environ, est consideré comme eaux amkricaines.
Voir aussi Hachorth ;#DP;gest.
O/ Jnt.~fsrmationaJLaw,Volume 1,
P%e 707.
Jessup : The Law of r*~rm*tomalwab$,
pages 424-427,
Dekareinv~Bay, large de ro,5 miles marins environ à ouverture,
et: Chesa@ake Bay, large de 12 miiles marins environ, sont &galenient considérées comme des baies soumises à la juddiction des
États-unis..
Voir Hackworth:-Digest of J~iewata'omlLaw, Yolnme X, page 709.
Jesstlp : T h Law of Te~riiorialWaters, pages 388-39r. 395-397.

En ce qui concerne les baies de la cdte californienne, Ia u Consiltution of Cdifomia of 16493, article XII, a revendiquil -les baies
califordiemes comme eaux intérieures sans aucune limitation pour
la largeur de l'ouverture.
Voir I'extrait de la Constitution de Californie:de 1849, article XII
33 cl
M o ~ ~ i e rBay
~ v i dans l'affaire Ocfia* Indtisiries v. Szt$viw Coz~rt
(II janvier rgz./), il a &téétabli par la Cour suprême
of S n + ~ k
de Californie qu'une ligne de base devait être tirée entre rt the headlands (çkparks par une distance de 18 rni2les marins) de cette baie,
et que les eaux sxtendasit jusqu'à 3 milles marins au delà de cette
ligne de base se trouvaient i l'intérieur des limites de la Californie.
Voir la carte (ne 33 i) l.
Voir Oceun 1.nd~ss-trt~''eç
Y. Stdpm'or Cowt of Smtla C ~ L(ne
Z 33 d)
Hackwortk, Volume II, pages 708-710.
Jesszip, pages 428-430.
San Pedro Boy : dans trn jugernent rendu dans lWaire W.S. A.
Y, Carildo (25 aoùt 1935)~le i c Fecleral District Court for the Southem District of California 1, a considéré que la baie de San Pedro
était situke rl l'intérieur des Iimites de la Californie et que la mer
tmritorial~s'&tendait au delà de cette baie, Dix-neuf d e s marins
environ séparent Ies a headlands de la baie de San Pedro.
Voir US.A , v. C m d h (no33 e) .
Smla Moaiicd: Bay :dans I'affatre Pe@h v. S1i~~lla
(20 novembre
1939). la Cour suprême de l'gtat de Californie a considéré que la
baie de Santa Monica etait une des b a i s situees, selon la Comtittlticin,
I'intkrieur des limites territoriales de la Californie, Voir l~
carte (n* 33 b)
La distance de Point Dume jasqul&Roçky PoinT. est de 25 milles
marins; environ.
Voir P ~ $ i eY. S $ Y ~ Z(no
U 33 f).
52, Yairgoslavie. - La loi du 28 novembre 194 (art. 3, aL 4)
prkvoit notamment qu'une l i p e de base droite d m ~ aetre tirée
entre Kopiste et le cap Velo Dance (une distance de xr,r miiles
mariris environ) ; et une autre entre i'fle de ÇaLîiola et le cap Kamenjak (une distance de rr,5 milles marins environ).
Voir ne 35 a e t la carte (no35 b) l.

.

'.

E. Autres lois concernant le territoire maritime, Rtgfementathns
des s zones contiguës .r>, 44 plateau continental P>
28 mai
53. Arabie saoudite, - A l'article j dn dkçret royal
1949, l'Arabie saozidite a fixé au territoire maritime une &tendue
de 6 milles marins au delà des eaux intkrieureç.
Pour t( security, navigation and fiscal matters n, l'Arabie saaudite
a en autre, selon l'article g du même dbcret, adopte une zone
contiguë de 6 milles marins suppl6men txkes.
Voir l'annexe 63 au Contre-hlémoire, volume Il, page 261.

-.

Non rcpmduite.

En ce qrii concerne le sous-sbl et le Ili de la mer dc 1'*4rabie
saoudite, une déclaration royale cr étt$ promulgu&ele 28 mai 1949
stipulant que ;
The subsoil and sea bed of thme weas of the Persian Gulf
seaward fmm the coastal s a of Saudi Arabia but contiguoiis to
its coasts are dmlared to appertain to the Kingdom of Saudi Arabia
and tu be snbjcct to its jurisdictioa and conirol. The bouiidaries
of snch meas svill be determinecl in accordance with equitsble
pinclples by am- Government in agreement with o'ther States
liaving ju~isdiction and contro1 over the snlxoil and sea bed of
I[

adjaining areas. n

A

Voir annexe 63 au Contre-Memoire, volume II, pages 259-260.
D'autres États arabes comme I h v e i t , Bahrein, Qatar c t les
ri Sheikdoms 11 sur la cBte Trucial, comme Abu Dhabi, Shmjah,
Dubai, Kas al-Khaimh, 'Ajman e t Umm al-Qaiwain, ont publit5
des proclamations similaires au sujet du sous-sol et du lit de ia mer,
Voir Herbert J
' . Liebesny, Lflgislation o a the Sea Bed and TH&
torirzl Waters on the Posian G d f , the Middle-East Jozwnal, January
1950,pages 94 et ss,
Ri ch ard Young, R meyica~J m m l af I~te~natio~za2
Law, XLI II,
pag= 530-3321 79Q-732.
Pour la proclamation du Bahrein, voir aussi A m w i ~Jmmd
~
of International Law, XLIII, Documents Section, pages 185-186.
54. Argentine, - Parqson dkcret no r386 du 24 janvier 1944,e t .
cefui dri r x octobre 1946, l'Argentine a confirmé sa souveraineté
sur la mer lepicantineritale et le plateau continental.
Voit le dkcre;! du 24 janvim 1944 (ne I dl*
Annexe 60 au Contre-Mémoire [vol. II, pp. 254-255).
Aux fins de police, de douane et de sécurité, le Code civil de
l'Argentine, article 2374, prescrit que.?IY
exerce la pufice jusqu'k
la distance de 12 milles marins, quatre lieues marines à compter
de la laissc de basse: mer de la &te (no I: a).
55. B a h m . - Dans des u Orders in C o u n d n brit,uiniques
en date du 26 TI~~tXnbre
1948 cancernant les Iles Bahasna, il est
stipulk que K the bounclanes of the ç;alony of the Babamas are
hereby extended t o include the area of the continental shelf which
lies benertth the sea contiguous to the coasts of the Bahamas n
(annexe 6 2 au Contre-Mémoire) ,
56. Belgique. - Par la loi doiianikre du 7 juin 1832, article P,
la Belgigiie a fixé à la zone doumih-e uns étendue d'un myriamètre (no 3).
57. Br6sil. - Aux fins de @the, le Brésil a établi une h i t e de
12 milles pour ct la peçca costira ih, par la lei du 19 octobre 1938.
Cette limite de rz milles est eonsid6riie CQIllme d8,imitant une
(( zone .contiguë en ce qui concerne les géches 17.
Voir la loi du ~g octobre 1938, article 2 (na 4 c).
Extrait de la note adrsske par le ministhre b r é f i e i ~des Affaires
étxangkres a Ia Ihgation de Norvège, en date du 4 mai 1950 (no4 d).
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Par décret no 28,840, en date' du 8 novembre 1950, le prksident
du Brésil a déclark que le plateau continental (la plate-forme sausmarine) s'incorpore au territoirc national.
V o i ~1e décret: dtï 8 novembre 1950 (no4 e).
58. Bulgarie. - A I'articIe rer,le dbcret du 28 octobre ri35 . .
prescrit que les eaxx territoriales de la Bulgarie ç'htendcnt à six .
nzilles de la c6te ou des points les plus avancés des constructions
des ports vers la mer ouverte. La pêche dans ces eaux est réçesv&e
exclusivement' aux pkhe~~rs,
sujets ù-trlgares (art. 3).
Voir nu 5 ,
59. Ç e y l ~-En
,
ce qui conarne Ceylan, il y a ct the exclusive
right of fishing for and taking pearl oysters off the coast of CeyJon
and in dl bays and isfand waters of the idand veçted in the Cro~tri11.
Voir Ordinra~ct?to ~5m.cf.dand ca~csola'datet h Iaw relatiw lo fh
Ceylan, en date du, 12 février 1925 (no 7).
pmrl: fishcrz'eq
60. Chili. - L"artic1e 593 du Code civil prescrit qu'on a, pour
le droit de police en rnatiére de Gcuxitlé nationale e t d'obxrvaticin
des lois &cales, une ZOILF de 4 n leguax marinas 1) (c'est-à-dire de
12 miiIes).
Voir l'article 593 du Code civil (II" 8 b).
Par décret du 23 juin 1947, le Gouvememmt du Chili confirma
et prcclama la souverctineG de la nation sur le pIateaii cuntinesital
et sur u. los mares adj acenfes » jusqu'à la distance de 200 milles
marins rles cotes.
Voir l'annexe 6r au Coritre-fif&rnoire,
61. CoIornbie. - En verttz de I'artide r7 de la loi n" 14 de 1923,
la Colombie a défini ses eaux territoriales comme suit : N A zone of
twelve nautical miles around the coasts of the continental and
irisular dominions of the nation. >) Cette limite est, selon Riesenfdd,
aussi applicable aw; droits exduçifs de p$che réservés par 1a loi no 96 de rgzg.
Vair Riese,nfeld : P~otcctionof Caastal FisAsries z t d ~1 n k ~ nw.iz*onal Euw (Washington, ~9421,page 243,
62, &ta-Rica.
Par le décret du 27 juillet 1y.8, modifik par
le décret no 803 du' z novembre 1949, le Cûstri-Rica confirma e t
proclama sa souverajneté sur le plateau continental (la plate-forme
sous-marine), ainsi que ses droits et int4rêts m x zones maritimes
K adjaccntesli aux cotes du continent et d a il?s jusqu'à la distauce
de 200 milles marins au dela de ses cbtm.
Voir le dkcret du 2 novembre 1949 (nu9).
63. Cuba. - Par L'ordonnance clu 22 juin rgor, article et par
la loi d'organisation de la harine nationale, en datc du 31 janvier
1942, la limite douanière et {t la zone maritirna fiscal n sont portées
A 4 B lepas jt (12 rnilleç marins) (ne IO c, d) .
La. loi du S janvier 1934, article 6, prescrit que les eaux tersitorides de Cuba s'&tendent h 6 milles à partir de la c6te ou à partir
de la I@e des cayes.

-
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Voir na ra a,
Voir aussi la note verbale adressée à la lkga-tion'de Nontcgc en
chte du 14.juin 1950 (na ro g).
(Le Cade de dbfense sociale, en date du 17 avril rg36 (ne rt, b),
.et la loi de la Narine de guerre, en date dn 31 janvier 1942 (no IO c),
ne prescrivent, à des fms spéciales, quhune limite de 3 miiles.)
64" Egypte. - Aux fins douanières, l'l?gypte. a établi une zone
de survt~illanceà clix kilamktres de la c6te.
Voir la lettre du 28 juillet 19538 (Basa de Disc~ssa'ort,C.74.
M.jg.1929.V. p. 125).
E n vertu du dkcret royal de rgsr, les eaux territoriales sont
çompt&s à partir de la limite extérieure des eaux intérieures;
dles ont une largeur de 6 milles marins (art, 5).
En verEu de l'article g, l'Égypte a en plus une zone contigu2
de 6 milles marins de large, pour les besoins de u regulations relating t o security, navigation, fiscal and sanitary matters a (RO IIS a),
65. El Salvador. - Pour la police ct dans UXI but fiscal, El
Salvador a prescrit une zone de 4 N leagves r (c'est-à-dire 12 milles
marins) ; voir Jessup : The Law of Territerid Wafers, page 49.
66. equatenr. - Pbnr n the right of police u e t pour ir the obsenrance of fiscal laws ii, ~ ' $ ~ u a t e uat dtabli une zone de 4 « marine
leagues n (12milles marins) ; voir Jessup : The Law
Tewitorid
Watem, page 48.
Le dkmet no 53, en date du ;l octobre 1939,&ablit une zone de
sécuriti cr included b e h e e n 2 imaginasy lines drat.vi from the north
and south ex-trremitiesof the Ecuadorian cciast t o degreeç of longit u d ~tvest of Greenwich which cnrrespond respectively to Ar ticle 1
of'the declaratiqn of Panama in such a way that within this space
th& are incladed also dl the: ides of the Archipelago of Columbia
and t h e waters adjacent thereto il.
Voir le décret no 33, en date du 7 octobre 1939, cc defining the
maritime zone of security 8 ,
Dealr and Jessup : Nezr-traliiy L&s, page 559.
Par la loi du 22 fdvrier 1951, article z, il est stipulei, aux fins
de la pEchc et de la chasse sons-marine, comme mer territoriale
une zone de rz milles mapins maurés à partir des lignes de base
tir& des ,points ou caps les plus avancks.
La pêche dans ces eaux est réservée aux ressortissants de 1'Equateur et aux &rangers y domiciliés (art. 7) (no14 b).
(Lerèglement du 2 février 1938 daimite une zone de pêche de
Ij mues marins ZL partir des lignes de base.) (No14 a.)
67. Espagne. - L'Espagne etend ses eaux te~~itofialës
à 6 milles
marins ( r x ,r~r m&tres).Cette mesure a également &te appliquée
dans les questions de p&che; cf. la loi du 14 juin 1909.

Voir no 15 a.
Rkglementation du 13 octobre 1913. article 171 (na 15 a).

Note A la légation de Norv&gc b Madrid en date du 13 avril

rgzS (na 15 f).

-

68. France.
La loi du 27 mars 18x7,article 13,prescrivit une
zone douanière Zie z myriamètres (20 km.).
Voir Ta codification des lois douanières du 8 décembre 1948,
article ++(ne r6 k).
Le dkcrct du 28 octobre 19x2 fixa une zone de neutralité de
6 milles marbs ( r ~ , ~m.)
r r (no 16 1).
(T7oir aussi Se deçret du rcr octobre 193,article 2.) (Ra16 m.)
Le réglernent de pkhe du 31 .mars xgrg - cf. ceIni du 5 .juin
IW - concernant le Maroc f r a n p k établit B L'article z une limite
de pkhe de 6 milles marins (no 16 a).
Un demet du 22 septembre 1936 établit pour l'Indochine fran$aise une limite de pêche de 2 myrimktres à compter de la laisse
de basse mer (no16 n).

69, Grèce.

- La loi n" 230 du

13 octobre

(17septembre) 1936

fixe l'étendue des eaux territorides à 6 d e s marins.

Voir la loi du 13 octobre 1936 no 230 (17septembr~1936)(ne 17 b).
La même Iimite est etablie pour des fmç de neutrilit4 et de

sbcurit4.
Voir Tenekidés ; Jou~nraldw &oit 'tdewzata'~naZ,
Ig37#page 696;
70. Guatemala. - Le rhglement des antarités administratives
et répressives des parts de la République, en date du 21 a d 1939,
établit pour le Guatemala un territoire maritime de rz d e s marins,
Voir no r8 h. Voir aussi no 18 a.
7r. Honduras, - L'article 153 de la constitution politique fixe
l'&tendue.de territoire m a d i m e à 12 kil~rnktres.
Voir la note du 31 mai xgjo, adressée pi l'ambassade dri Bonduras tt Mexico & la 1Bgation de Norvkgc [nozr, a).
Par le d k e t du zS janvier 1950,1" Honduras a dkcIaré que sa
soirveraisrtete s'etend sur le plateau çuntin ciltd (la plaf e-forme sousmarine) et aux eaux qui le recouvrent. (Art. 1.) L'fitat assume la
protection e t le çontrche aune zone maritime située en deçi d'une
ligne parallèle à la côte e t s'&tendant jusqu'a zoo miIl= mains
au delà (art. 3).
Voir la diiclaration du a8 janvier 1950 (n* 20 6 ) .
72, Iran. - Le territoire maritirne de l'Iran s'&tend juqu'à
6 milles màrins à compter de la laisse de basse mer.
Voir l'annexe 68 au Contre-Mémoire.
Islande.
Par 'la loi citée ci-dessus, en date du 22 avril rggo,
I'Tslande a établi une Limite de peche de 4 milles marins à compter
des lignes de base (no zz dl,
74. Italie. - Plusieurs lois font 4tat d'un territoire maritime de
6 milles marins à des fins diverses ; cf. l'article z dc la loi maritime
de ~942.

-

Voir ri" 23 d.
La meme limite fut prescrite dans les x&glesde neutralité du
6 août rrgrq, article xCr (ne 23 b),
Voir aussi le dkmt royal dii 24 août r933 (na23 e) .
Le dkcrct :te 612, en date du 16 juin 1912,fixa une zone de
10 d e s marins pour le passage et le skjour des navires rnarchxnds
étrangers dans la zone maritirne italienne (nm23 a).
Dans un décret soy.al du 6 juin 1940,concernant le passage e t le
skjour en temps de guerre des navires de guerre et rnarchmds
neatreq dans les eaux territoriales de l'Italie, une zone de rz milles
marins mt stipulée [na23 f}.
75. Jamaique. - Dms des rt Orders in Coancil n britanniques en
date du 26 novembre r 948 concernant me de la samatque, il est
stipulé que rc the boundanes of the Colony of J'arnaica are hereby
extendecl ta incrude the area of the continental shdf which lies
beneath the sea contiguous to the caasts of Jamaica, Urcluding ils
dependencies ii.
1-oirl'annexe 62, a" 2, au Cmtré-Mkrnoite, v o l m e II, page 258.
76. Mexique. - Le Mexique compte son territoire maritime
juçqu" 9 mmeç marins (~6.665m.)sL partir de la laisse de basse mer.
Voir la note vesbdc du ministkre des Affaires étrang&seç du
Mexiqae à la légation de Norvège A Mexico, en date du 6 septembre
Tg49 Inm24).
Le 29 octobre 1945~le p&sident du Mexique promdgua une proclamation concernant le statut jwidiqae du plateau continental.
Voir l'annexe 59 au Contre-Memoire,
77. Pérou. - Par d h e t du xeT août 1947)Ze Pkmu proclama sa
souverainet& et sa juridiction sur le plateau continental aimi
que sur les CLLUXmaritimes qui s'y superposent, coxnpo~tantle droit
d'btabiir des zones de contrale e t d'assura la protechon des ressoixrces nationdes jusqu" une distance de 200 d e s marins de la cote.
Voir na 26 d.
78. Pologne. - L'ordonnance no 789, en date du 21 octobre
1932, ktablit dans son article 3 que cc la frontière des eaux de la
mne contignë où l'État exerce 1 s droits de dkfense de la plage
court la distance de 6 milles marins ii.
Voir no 27.
79, Portugal, - Le Portugal a, ponr des fins diverses, fixé une
limite maritime de 6 milles marins,
Voir le décret no 14.354, en datc du 29 septembre 1927 (nm28 CI,
80. Suède. - Les eaux temitoriaIes de la Su&& s'étendent à
4 milles marins à compter des lignes de base.
Voir n* 29 a, b, c.
81. Turquie. - Pendant la prerniése guerre monrlidç, Ia Turquie
publia, en date du
octobre rgr4, an décret fixant la limite Be
iieutrakitb h. 6 milles marins.

Voir le dkcrtlt du rer octobre rgrq. (no30) et Martens : Natdueaza
~ e c ~ d eg.hz&ral
il
de truités, volume re, pages 700-701.
82. U.R. S. S. - L'U. R. $. S. a fixF urte zone de 12 milles
marins pour son territoire maritime.
Voir le d6cret du 24 mai rgzl, article 1c"(11* 31 b).
Dispositions du rS juin 1927 (na 31 dl.
Voir aussi la loi douanière du ro décembre rga-) (nQ31 e).
Loi sur la pechc pour la région trans-amourienne, en date du
29 mai 1911 (no31 f).
83. Uruguay.
Le d k e t du 7 août r g q , article 2,fixe au territoire maritime dè l'Uruguay une ktendue de 5 miIles marins.
Voir ne 32. .
84. U. S. A. - Les Êtats-unis ont appliqu6 une zone douanière
de 4 lieues marines (12 milles marins), par exernpIe claiis The Tari8
Act du 2r septembre 1922.
Voir Jessup : op. çit., pages 21r et sui~rai~tes.
Voir aussi Hackworth : op. ca't., pages 664 et suivantes.
Deux proc2nmations ont étk promuIguées par le président des
Gtats-unis Ic 28 septembre 1945~proclan~ationsconcernant K the
natural resourçes of the subsoil and sea bed of the continental
shelf 1) (na33 g), e t rc the coastal fisheries in certain areaç in the high
sea u (annexe 53 au Contre-?\IIémoire).
85. Venezuela. - Pour le controle militaire de la sécuritb nationale e t pour la protection cles Intérêts nationaux (y en reguarda de
los intereses de la misma), Ee Venezuela compte avec une zone
contiguë de 16.668 rnktres (g milles marins) A partir de la limite
estFrieure du tcrri toire maritime.
Voir la loi sur la navigation en date du g août 1944 (no 34).
86. Yougoslavie. -Selan l'article 5 de la loi yrécitCe du 28 imvernbre 1948, la Yougoslavie BtabIit une zone maritime de 6 milles
marins h compter des lignes de hase. L'article S de la même loi
applique une (< zone contigue 11 supplémentaire de 4 milles marins
pour les besoins de la douane et de la s6curitk. A l'intérieilr de
cette zone &galement, les autoritb compétentes peuvent prendre
les mesiires restrictives nkcesçaircs pour prot&gerles richesses de
la mer {no 35 a).
La loi additionnelle du 26 janvier 1951 prescrit en outre à son
article 4 que les ressortissants étrangers ne peuvent pas pratiquer
la péche dans cette bande de 4 milles au delà de la mer territoriale,
de sorte que dans cette zone contiguë aussi le droit de péche est
pratiquement réservé aux ressortissants yougoslaves (ne35 c).
Voir aussi la convent ion entre la 170ugosIavieet 11
' taFie concernant
la pbçhe pratiquée par les pecheurs italiens dans les eaus yougoslaves,
en date du rg avril 1949 (no35 d).

-
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APPENDICES A E' ANK. 112 A LA DUPLIQUE

1 a-1C)

Artick w ,- Sont considérés comme biens publics de l'État principal ou des Etats particuliers :
z. LeSmas adjacentes au territoire de la *&publique sar une distance
d'une l i m e manne, mesurée depuis la limite de la mar& la plus
basse ; mais le droit de police, pour ce qui a trait A Ia çécurité du
pays et A l'observance des lois fiscales, s'&tend sur une distance de
quatre iieiies marines mesurées de la même manière ;
2. Les mers intérieures, baies, anses, ports, e t mouillageç ;
3. Les fleuves e t leurs lits et toutes EES taux qui codent d ~ des
s lits
naturels ;
4. Le nmge m&time et le rivage des fleuves oavigables, dans la meanre
où ils servent la navigation, le rivage maritime comprenant l"6tendue de terre que les eaux couvrent e t décoiivrent lors des marées
les plus hautes, mais non dans les cas cxtraordinaiws de tempetes ;
g. Les Iacs navigables pour les bateaux de plus dc cent tonneaitu, et
leurs rives ;
6. Les ZIes formées ou qui se .forment dans les eaus territoriales maritimes ou clans toute sorte de fleuves, nu d a n s les lacs navigableç ;
7.Les mes, pl*aces, chemins, canaux, ponts et n'importe quels autres
édifices publics construits pour l'utilité et la commodité communes.

DECEES DU MINIST~RE DE L'AGRICULTURE &GISSANT LA
FECEEE ET LA CHASSE, E N DATE DU 18 SEPTEMBRE 1907
En vue de réglementm lla @the et la chasse maritimes en m o r d
avec l'article 2 de la loi d u q octobre r8h,
Le Prksident de la
Rep~lblique,dkcrète : - Art. I. En ce qui concerne la pêche, on entend

-

par eaux territoriaies sdkes une zone large de dix milles (IS-520 rnktres)
comptte depuis la limite d e eaux d'autre nature ailtour de toute la
terre ferme: Dans Ic voisinage de la cbte oh ruisseaux, fleuves au lagunes
se jettent dans la mer, le P. E. indiquera au moyen de lignes cunventiùnnelleç la séparation entre les eaux maritimes terrltciriales e t les
zones Ruviales, - Art. 2. Les golfes de San Matias, Nuevo et San
Jorge seront considérés comme eaux territoriales.

EXTE4IT DU DECRET PX~~SIDENTTELDU 26 DECEMBRE19x4
CONCERNANT LA LOI DES PECHERIE MARITIMES EN DA'E
DU 5 A O ~ Trgrq
FradudIm]

-

Art. r.
En vue de rdglemmter la loi no 9475 du 5 ao6t 1914,
la p k h e mari tirnt se divise en :p%he hauturière e t pêche c8tiére.

Art, 9,- S'entend par p&chehauturi&retoute p&cheprrtiqude cn
dehors des eaux marines territsrides. Par pêche catière, Ia pêche A pied
et la peche h l'intérieur des eaux maritimes territoriales, e ~ ccrrisidéran
i
t
comme telles une zone large de trois mi2les rnarirls (5.556 mètres), comptés
partir de la laisse des markes les plus basses ou de 1s ligne du rivage
autour de la terre ferme. On entend par rivage, dans le sens de cette
rbgIementation, la zone comprise entre la ligne de rivage et la limite des
plris h t e s marées normales, ou la Limite terrestre.

Ad, 3, - Dans les parages de la côte où fleuves, ruisseaux et lagunes
se jettent dmç Ia mer, la Limite maritime sera détemiin4e, dans chaque
cas, par le Pouvoir exécutif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉGRET PRESIDENTIEL EN DATE DU zq JANVIER 1944
[T~adf&dio?b]

Avt. r. Sont sans effet les demets en date du xer mai 1924,cia
1925 e t du rcr a d 1927, par lesquels furent reJ'pectivement htablies les réserves minikm d'une zone du tm-itoire national du
Neuquen, des territoires dtt Chaco et de Fornosa et d'une petite étendue
s i W e & Puerto hfadyxt,
~ e rjuillet

Art. 2. Jusqu'à ce qu'une loi speciale soit promulguée en cette
matière, les zones des frontieres internationales des territoires nationaux
et de leurs côtes ockaniqua, ainsi que la, mer Ppi-continentale argentine,
seront considérkw cornme zones tramitoires de résmues minibes ;cependant, les demandes de permis de prospection, dédarations de découvertes
et autres pétitions concernant les min=, pourront suivre la voie ordinaire, a moins que les depastements de la Guerre e t de la Matine n'expriment un intirEt .particulier pour la question ou par &et du titre XVII
dn Code des mines,

AUSTRALIE
ct CHAPTER ON 'INTERNATIONAL LAM7 a, PAR
A. H. CHRX'TEIIIÇ, PAGE 99, NOTE I

EXTRAIT DE

Accqrding ta n letter h m the Secretary of the N w y ORce, Melbourne, to Professor Charteris, of 26th April, 1936, the followkg k
"a list of Austriilian bays whose width betiveen heads exceeds G miles":
42

Sodlc R~.straliu
Coffin Bay
Streaky Bay

Noirthern AatmEia
*Van Dieman Gulf

Buckingham Bny
Blue Mud Bay

Ausirdia
* Exmotith Gulf
Rocbuck Rày
*Shark Bav
,.

?Veç&t

Tasinania
Oyster Bay
Storm Bay

'

Spencer Gulf
InvestigatorStrait~vidi
St. Vincent's Gulf

Upstart Bay
"Noreton Bay
Hervey Bay

The bays marked wiih an mten~k"were claimed as ~HistmicBays'
fer the various reasons" (sic) (Navy O%ce letter, sttpru).

EXTRAfT DU

WESTERN AUSTRALTA PEARLING A U p EN
D.4TE DU zx D E ~ M B R 1912
V
it

Sharks Bay Pearl Sliell Area

The arca i s b m d e d by a soutli-tvest line from Charles Point-on
the mairiland to Cape Ronsard at the n o ~ t hend of Bernier Islarid, then
by the weçtert~shores of 13ernier and Done Islmcls to Cape St. Cricq,
then by a straight line t o Cape Inscription at the north end of Dirk
Hartog Island and hy its western shore t o Surf Point, thence by a
straigh line to Steey Point on t h e mainland, and from thence by the
coast line t o the starting place at Chatles Point.

EXTRAIT DE LA LOI: DE DOUANE, EN DATE

DU j JUIN

1832

Art. r. - Un rayon unique sesa substitué au double rayon établi
par 1a loi du a8 août 1822.
Le pouvoir exicutif tracera, .avant le .25 juin prochain, le toms de
ce nouveau rayon de douane, A la distance,. au plus, d'un myriametre
de Jkelctème frontiere de terre et d'un demi-myriamktrc de la cdte
maritime.
A partir de la &te, il v aq~a,S ~ C YF'cspace d'iqi m y r j a d l r e en mer,
une surveillance déterminée par Ees deux articlcs suivants.

'

+

Arf. 2. .- Les prépoçés de la douane pourront visiter les b % b m t s
en dessous dc 50 tonneaux étant à l'ancre ou louvoyant dans ladite
distance $un rnyriametre de Ea côte, hors le cas de force majme, et
se faire reprlésenter les çonnaisseme~itset autres papiers de bord reIatifs
leur chargement.
Art. 5,
Si des bbtimm ts au des ernb&cations du port da 9 tonneaux e t audessoos, se trouverit à l ' a n a , c d t o p ~ tan lorivoyant
clans la distance dhun .quart de. myriamctre de la c8te, sont charges de
marchandises prohibt5es au d'objets soumis aux druitç d'accise wi
Belgique, ils seront saisis et la confiscation en sera prononcée, -si que
de la partie de la ccargaiçon qui aura donne lieu à la saisie.

-

EXTRAIT DU NOUVEAU &C&EMENT
DES CAPITAINES DE
PORT, EN DATE DU 3 JUILLET rgj5
[TradzbcEBO1z]
5 2, Les. eaux territoriales brkiliennes sont celles qui baignent le
littoral brésilien du cap Orange au nord jusqu'aa ruisseau de Chuy au
sud et qui comprennent une zone de 3 milles de largeur, paralltle andi t
littoral.
$ 3 , Aux endroits ob h cbte, y compris le rivage des &si s*jinfIk h i t
ea formant des baies, anses, etc., les 3 milles auxquels se réfkre le paragraphe ci-dessus seront. comptés, *vers la mer, à partir de la ligne
transversale qui relie sur lcs rives opposées Ies deux points Ics plus
rapprochés de YentrEc de l'incurvation, distants i'un de l'autre de
rz milles au mains.
5 4. Si l'on ne constate pas i'edstence de points remplissant les
conditions mentionn&esci-dessus, les g milles seront comptés d'aprèç
la régle établie au 5 2.

EXTTW'I: DU NOUVEAU R&XEMENZ: DES CAPITAINES DE
PORT, EN DATE DU II JUIN 1940
[Trad~
c tion]

A d . 1'7.Le domaine maritime du Brésil s%tmdsnr Coutes les eaux
de la mer qui baigne le littoral du p a ~dans
, les lirnif es des mers terril
turiales qui consistent en une zone parallèle au littoral, large de trois
milles.
3 I E ~ . AUX endroits o.ii la &te, y compris le rivage des îles, forme des
baies, anses, etc., les trois milles de la zone des eaux territonales serunt
comptés h p&ir de la ligslc qui, transversalement, relie les deux points

NOTE ~ ~ A LDUF MLNTSSRE
,
DES A P ~ I R E ETRANGERES
S
-4 LA L-É;GATION DE NOR*GE
A RIO-DE-JANEIRO, EN DATE
DU 4 3fAI 1950
[Tradwtionj
Le Ministfre des &;es
htranghe présente ses compliments h la
Leation rdydc de Nwvhge e t a l'honneur de lui accuser rtception de
la note verbale du zx avril dernier, demandant des éclaircissements
relatifs aux eaux teuituriales du Brésil.
4. Qnant à la comparaison entre les paragraphes 2 et 3 de l'article z
du décret-loi no 794 du 19 octobre 1938 (Code de pêche), le minidère
des Affaires &trang&res
signale A La légation royale de Norvège que le
13r&.ésilcontinue de maintenir la limite de trois milles pour la mer territoriale proprement dite. Ln6fablissemcntde la zone r8tiétr: de pèche
jusqu'h la distance de 12 miiles doit &treconsider6 comme une application de la doctrine internationale qui admet au delii de la mer territoriale la zone dite contiguë.
.
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DECRET

Na 26.840. DU 8 NOVEMBRE rgso, QUI DÉCLARE
INCORPQREE AU TERRITOIRE NATIONAL LA PARTIE: DE
LA PLATE-FORME SOUS-MAIUNE CORRESPOATJSANT -4 CE
TERRITOIRE, I;,T EDTCTE:D'AUTRES DISPOSITIONS
[T~nduction]
Le Préside& de lu Réwbliqwe
comidérant
que la plate-forme sous-marine qui borde les continents e t les IIes,
e t se prolonge sous la haute mer, est un véritable territoire sabmmgk,
e t corrstitue! avec les terres adjaceiites, une seuk unité g4ographiqrze ;
considkrant
que les Etats ont de plus mi plus intérêt affirmer leur souvernineté
e t leur juridiction stlr la partie ainsi ajout& an territoire national, en
rai-son de la possibilitk accrue de prospecter ou d'exploiter les tichases
naturelles qui s'y trouvent ;
wnsidérant
que pour cette raison plusieurs gtats am&icains, par des déclarations
ou ddcreis pxdsidentiels, ont affirmé leurs droits de souvernineté et de
juridiction sur la partie contiguë de Ici plate-fome sous-marine corpspondant au territoire national ;
(déclarations dn président des Etats-Unis d'Amérique, du 28 sep
ternbre 1945 ; du @sident du Mexique, du 29 octobre 1945, et du pst%dent du Chili, du 25 juin 1947 ; dierets du président dXrgenthe, du
11 octobre 1946,et du Pérou, du I Ç ~août rg47) ;
A

.

que panr sanvegarder les drbik du Bsbsii sur la partie de la plateforme sous-marine correspondant A son tcrritoirc continental et k ses
Res, il est du devoir du Gouvernement bfisilien, dans ces circonstances,
de formuler une déclaration identique ;
considerant
que la déclaration des droits du Brésil doit être faite d'urgence e t
sans délai ;
considérant
que la pkhe dans les eaux terr2orides e t en haute mer a fait l'objet
de ibis nationales e t de ccinventirsns internationales e t qu'il pent &tre
de lJint4r$t du Brésil de participer h de noeveIIeç conventions o n de
promuber de nouvelles lois h ce sujet ;
consid&nnt
quhux termes de la Constitution fédhde, le phident et char@ de
veiller assidfiment A 11irit@it6 nationale e t à la Séairité intérieure du
sans pour cela porter prejadice à la compétence du pouvoir
pays
législatif dans ce domaine ;
Art. 1"'.Dams la partie corresp~ndant.aux territoires continmtal
e t insulaire dn Brésil, il est formdlemmt déclare que h plate-forme sousmarine se trouve incorporée à ces territoires sous la juridiction et la

souveraineté exclusives de i'ilnion f edérale.
Art, 2. L'eqexploitation e t h prospection des richeou produits
naturels se trouvant daris cette partie du territoire national sont soumises, dans tous Ies ws, à l'autorisation ou 3L .laconcession f6dérales.
A d . 3. Les réglements relatifs à la navigation dans les eaux recouvrant la plate-forme sous-marine mentionnée ci-dessus restent en vigueur
sans prgjudice de ç e w qui pourraient etre &ablis ;i l'avenir, pour la
pèclie dans cette rkgion en particulier,
Art. 4.'Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication.
Art, 5. Smt abrogées tottteç dispositions contraires.

EXTRAITS DU D ~ C E T EN DATE DU 28 OCTOBRE 1935
RELATIF AUX EAUX TERRITOR~AI,ES

.

[ T r a d ~ t iJ o ~
Ch$i$ro P.Etendue des eaux temitoriales
Art, P.Le5 eaux territoriales du Royaume s'étendent ii six mille$
de la ligne d'eau da la çBte ou des points les plus avancés des cozist~uctions des parts vers la mer ouverte,

I

Les eaux territoriales sont débitées, au nord, par la perpendiculaire
tirée de la cbte, en partant du point ob la frontikre de t a r e jcint 13 ligne
d'eau ; au sud, par la laligne séparant les eaux hIgares des a u x turclues
dans lai baie de Rezovo.
LE baies de Varna e t de Bourgas sont cciupkcs par la ligne droite
c p i joint :
pour la baie de Varna, le cap Saint-Con~tmtinau: cap Gdata ;
pour la baie de I3ourgas. le cap h i n é au cap des O l i v s , l'&tendue
des caux territoriales étant rneçurhe à partir de CES lignes vers la mer
atvcrte, tandis que la mer en deçh desdites Lignes vers la d t e fait partie
cles eaux intérieurs du Royaume.
Note, Le mille marin, d"apr6s la présente loi, est & p l A I 8 5 2 m&tres.

A Y ~3., La pêche dam les eaux territoriales mt rkservee exdusivement
aares.
aux p6cheurs sujets bulB
CANADA

Ne 6a
EXTRAIT DE LA LOI SANCTIONN~?E
LE 26 MAI 1932
CQNCERNAhTT DES ~~IODIFICATlONSDE LA LOI DE P ~ C H E
DU r3 JUILLET xgo6
,
(4) The licence fee payable for =y v w d os boat engàged in thew
whalc industry or fiunting whales mithin the waters of Hudson Bay,
or the territorhl waters of Canada north of the fiftgr-fifth p a r d e l of
north latitude, if not so engagecl or hunting in ccii-rnexion witli a factory

estabfished in Canada, shxH bc fiftp dollars for cach year ;and, inamacli
as Hudson Bay is wholly territorial water of Canada, the requirementç
c?f tliiis section as to licensii~g,and a5 t o tlie fec payable therefor,shdl
apply to every vesse1 or boat engaged in the cvhale frshery or hunting
ivhdcs iii any part of the waters rif Hudson Bay, whcther çuch vesse1
or boat belongs t e Canada, or is. regtctered anci outfitted in, or cammences lier voyagc from, nny otlier 13ritisll cot~r-itryor frotn any foreign
coiintsy. R. S,, ç. $73, S. CJ (IO).

EXTRAIT DE LA LOI S~KNCTXDNNÉELE 30 JUlNf1g48
CONCERNANT DES MODIFICATIONS DE LA LOI
DE NAVIGATION DE 1934
(4) Paragaph forty-oiie of the d d section is repealed and the following substitatetl therefor :
"(41)'Inland waters of Canada*means di the rivers, lakes and other
navigable f resh waters withiri Canada, and includes thc river St. Lawrence

as far seaward as a straight line drawn from Cap des Rosiers through
West Point Anticosti Island extending 'to the riorth shore."

AVIS DU MINIST~REDES TRANSPORTS AUX NAVIGATEURS

E N DATE DU 14 AVRIL 1938
Notice is hereby given tu al1 Mariners and others t h a t under authority
granted by the Custorns Act, Section 2, Subsection Ir), parapaplz (u),
as enacted by Secticin 2 of ÇImpter 30 of the Statufes of 1g36, IIis
Excellency the Governor General, in Council, for the purpose of defining
the lîrnits of Çanadim waters in the St. Lawrence Estuary has aclopted
. a basc-line dmwn from Cape Rosiers, on the Gaspe peninsula, t o the
west end of the Island of Anticosti, t o the mouth af the River Saint
John.

CEYLAN

-EXTRAITS DE LA LOI &GISÇANT LA P~?C;HEDES PERLES
A CEYLAliJ, EN DATE DU 12 FCVRLEK r925

Pearl Fisheries
An Ordinance to amend and consolidate the Law relating to the
Ordinancc
2 of 1925 Pearl Fisheries of Cçeylon.

(rzth 'Febmmy,

% 5 ~ t title

Interpretafion

-

I.
,

1925+}

This Qrdinance may be'cited as the Pearl Fisheries Ordiname.
,

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.... "pearl bank" means the areas from time to time s p e d e d in
the Fkst Schednle and includes the bed of any pearl bank. The said
Schedule may fram time to t h e be dtered by segnlation .,..
Eltçlitsiue;
3. T h e exclusive right of fishing for and taking pearl oysters off
rjght of
~ r c i w n in
t h e c o ~ t o f C e y l o n m d i n d l b a y s a n d i n l m d . r v a t m s o ftheisland is
p m l fishcrics vestecl in the Crom.

4.

(r) No petson shall fish, or dive for, or collect, pearl oysbrs on, ProMbiiAoa of

or frorn any peari bank, or use a vesse1 for any such purpme,. irnless he fishi% for
holds a licence (in this Ordinance referred to as a par1 fishery licence)
P " " ' ~ ' ~ ~ ~ ~
, a hcence
authorizing him so to do,
(2) A pari fishery licence sfiaU be issuecl in the discretion of and by a
Government ,tigerit au tharized tu h u e such liceilces

...,

DÉcFXT CONCERIVANT LES EAUX JURIDICTIONNELLES,E N
PARTICULIER DANS LE DÉTROIT DE'MAGELLAN,
EN DATE
I>U 15 DBCEMBRE 19T4
- (DFAKAND JESSUP : ''NE~RALTTY
ZAWS",pp. 354-355)"

c?rada~tio%]
Considering that the Strait of Magellan ai weII as the cariais of the
santliern region lie witbin the intemationd limits of Çhile, and consequently f o m part of the territory of the Republtç,
It is decreed :
In teference to thc neutrality established in the $ m e No, ~ S 5 7 ( ~of)
November 5 1 s t of the Ministry of Fareign.Affairs, the interior waters
of the StraiE of J'JageUm and the canals of the southern region, evkn in
the parts which are distant more than 3 miles from e i t h e ~bbank, should
be considered aS lorming part of fhe jurLqdictional. or neutrd sea.

EXTRAITS DES ARTICLES 593 ET 611
DU CODE CIVIL DU CHILI
pr7&i1ctiolz]

1.

Ad. 593. Jusqu'à m e distance de r Pime marine mesur& partir
de la laisse de la plus b a s e mer, les eaux adjacentes forment la mes
territoriale e t appartiennent au domaine national ; cependant, le droit
dt: police en mati&e de sécuritb nationale e t d'obsemation de$ lois
fiscales s'étend jusqii'à la distance. de quatre Iimes marines mesurées
de la m2me r n ~ n i h e .
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Art. 611. On peut pécher librement sur Ies mers ; mais sur la mcr
territoride peuvent setils pêcher les Chilieris et Iec étrangers domiciliés
au Chili. (227.)
On peut pêcher librement au& dans les Bviér~ise t dans les * lacs
dbusqc public, (226-)

DI?cRET-LOX DU 2 NOVEMERE 1949,PORTANT RfODX'FICAT:rON
DU D~?c€zE'~"-LOI
DU 27 JUILLET r945
[Trd~ciiovi]
xn Que ka protection et la perpétuation des ressources en poissons
qui se trouvent dans, sur ou sous les mers baignant les c8tes continentales ou insulaires du territoite national, tant ceiies d&jkdicouve~tes
que celIes qui pourraient l'être A l'avenir, peuvent etse favorisées par
une amélioratiori des mesures prises pwr la conservation de ces richesses
e t par une coopération interrrationale en vue de leur protection,
'2 Que ces richesses en poissons, ainsi
les ressozirces minière';
enfouies sous le ~ c l %us-marin,
e
sont d'une importance capitale pour la
nation et pour 1%tat en tant que s i c h ~ s e alimentaires
s
et industrielles,
et que leur exploitation ddfegl&e peut directement porter p&judice
aux resçortissmts de Costa-22ica et à l'econornie du. pays e t du continent.
'
3 Qu'il est internationalement reconnu que I'fitat riverain a le droit
et le de\& de conserver- et clérrdopper las peclieries au large de ses
cBtes conformkment am conditions p a r t i c d i è r ~*de chaque region et
en Iiamonie avec les droits et intér$ts des autws Etats.
4* Que, pour arriver b ces fins, il est indisp@nsabIe que l'Ètnt proclame ur-ie politique adhuate A I'egard des pêcheries dtikrtrs dans cmtains secteurs de la Iiaute mer absi que son droit a m rici~esscssous le

.

socle sonsrnain.
5" Que le dkcret-loi n" r16 du 27 juillet 1948 sur base de sbciprociW
ne conteste pas les droits dcs a x ~ t Gtats,
r~
et que, conformément A
ce principe, les premiers pas ont été faits pour conclure des traites où
sont surtout visdes les questions xffkrenteç à la pêche e t A la chasse
maritimes ainsi qu'à leur protection.
6" Qu'en rclation avec la l>olitiqrre des traitès qui seront conclus en
reconnaissance des droits légitimes d'autres pays et en conformité avec
la coutume internationale, 11 convient de rendre plus clair ledit décret-loi
no 116 qui a donné lieu à des interpretations errantes, de maniere qii'il
se iise dans la forme ci-dessous :

'

Article r. Le décret-loi no rr6 du 27 j d e t rgqS sera airisi libellé :
Article P.La souveraineté nationale est c o n f i d e e t pr,toclam&esur
toute la plate-forme sous-marine ou socle continental ilet insulaire adlacefit aux &tes continentales et insulaires du territoire national, quelle
que soit la profondeur où il se trouve, et en même temps est rkafiim~é
le dtoit inalihnable de la nation A toutes les ricliesses naturelles qui se
trouvent dans ledit socle ou plate-forme.

Article 2". Corifim6s e t prciclads sont les droits e t intérêts de
Costa-Rica sur les mers adjacentes aux cdres mtinentales et insulaires
du territoire national, quelles que soient leur profondeur et l'étendue
necessaire paux protkger, conserver et exploiter les ressources et ricliesses
naturelles qui existent ou viendront .1 exister dans ou sous cet, mers ;
Ix péche et chasse maritimes qui s'y pratiquent se trouvant ddrCnavan2:
sous In surveillance du Gouvernen~entde Costa-Rica, afin d'4viter qu'une
exploitation inadéqtmte de ces ricliesses nklxrelles ne porte pr6judiçe
aas ressortissants de Costa-Iiicr~,$ 1"ecanumiedc la. nation au au continent amkn cain.

A~iicEe 3'. T.,a dé1imitation des zones de protection Ac la chasse et
de la pêche maritimes dans les mms continentales et insulaires, qui, en
vertu du présent dkcret-loi, se trouvent sous le contrôle du Gouvernement
de Costa-Rica, sera faite conform&ment3 cette déclaration chaque fois
que le gouvemtmerit le jugera utiie, p u r rectifier, agrandir o u modifier
lesdites lignes de démarcation, selon les exigences de l'intérêt national.
A~bide4'. .La rotection de L'l?tat e s t dédarée s'étendre sur t o z
la mer comprise $ans un périmetre formé par la cBte et sa parallPle
mathématique projet6e en mer rl une distance de 200 milles marins
des cotes continentales de Costa-Rica. Pour les Elles cost~lricaines,la
ligne de dkmarcation srna ttacée de fayon L delimiter m e zone de'mer
contiguë aux &tes de ces îles, par une projection en mer, parallèle
auxdites chtes et à une dist,arice de 200 milles mains depuis chaque
point du contour des iles.
Article 3". Sur une base de réciprocit6, la prkexite déclaration, pour
ce qui est des artides zo,3' et 4' de décret, ne conteste pas Ict 1Cgitimite des droits analogues d'autres Etats et n'affecte. p a 1t droit de
libre navigatioil en haute mer.
Article 2. Le présent dCcret-loi entre en vigueur à la date de sa publication.

-

Danné daris la s d e de skançes de L'AsçenlbICc constittiante de la
Deuxième République.

DECRETDU 8 JANVIER 1934 CONCERNANT LES
FONCTIONS ET LA REORGAXTSATLON DE LA MARINE

EXTRAIT DU

Avtici3e da, Les eau.9 territoriales ou frontieres maritimes de Cuba
s'&tendent six milIes à partir de la cbte ou R partir de la Iigne des
cayes clni la bordent.

Les eaux comprisas entre les iles, Elots ou c a p e t la terre ferme de
la cote de Cuba ssnt des eaux intérieures ou la navigation, la p k h e et
autres modes d'utilisation seront reglés pas les lois e t dispositions d&jà
établies ou qui viendraient à &tre établies.

EXTRAITS DU CODE DE DEFENSE SOCIALE, EN DATE DU
17 AVRIL x936
VTrudnctioIZ]
- ~ r t i c i e - A) Les diipo~tionsdu présent code s'appliqueront
h tous les delits e t contraventions qui se commettent sur le territoire
de la Republique et stu la mer au dans l'espace territorial cubain, ou,
bord de navires ou aéronefs cubains, dans quelque tien qu'ils se trouvmt,
sauf exceptions établies par le droit international e t Ics trait&.

7.

'

D) Est considérée comme territoriale dans le pr4sent code la mer qui
eritoure les cBtes de la Rkpubliquc jusqu'à une distance de trois inilles
marins cornptis h partir de la laisse de la m a r k la plus basse depuis
l'écueil oa J'ge adjacents les plus éloignes, en suivant le contour du.
territoire national ou celui de ses ecueils ou iles.

'

Nn 1 o c
EXTRAIT DE LA LOI

ORGANIQUE

DE LA MARINE IDE GUERRE, EX DATE DU

31

jawrm

1942

[Tradzactiod
Autacl8 3O. ATLXeffets de la présente loi est carsidér6e colnme eaux
juridictionnelles Ou mer territoride la mer qui entoure les cdtes de la
République jusqu'ii une distaxice de tmls milles ,marins i partir desdites
câtes, comptée de 1s laisse de la r n d e la plus basse de l'îlot au de
l'ile adjacents l a plus élçrignk, en suivant Ie contour du tei~itoire
national e t de ses îlots et Iles. La zone maritime fiscale atteint l'étendue
de douze milles marins A partir de la laisse de la ma& hante, soit une
distance de quatre milles marins à laquelle se réfère l'article g des Owdo~inançes de douane actuellement en vigueur.

EXTRAIT DE P,'ORDONNANÇE DE DOUAXE, EN DATE DU
22 JUIN
.
[T m d ciion
~ ]
Arlicl~g.
En visita& les navires destination de 1'Zle dc Cuba
- que les navires se f r o w ~ n d6jA
t
au pork QU à moins de quatre lieues
de la côte -, les fonctionnaifes clouaniers sont autorisis A exiger Ies
connaissements ou à dresser un registre et a examiner une quelconque
au tontes les parties du navire, à sceller e t 3 prcndre note des colis sc
trouvant séparés du teste de la cargaison; mais dans les cas de navires

.

-

1

étrangers protégés par. des trait&, notification doit etre faite du registre
qu'on a l'intention de dresser au consul etranger intCreçs6.
Chapitre 'Ir
SURVEILLANCE D O U A N I ~ R E

L

-

Article 64. Ahn d'assurer la perception des droits légaus, la douaiie
escrcera la surveillance necessaire sur les cotes, i compter du moment
oh le navire' entrt dans les eaux saurnises 2 la jnridictioi~de lailede Cuba
jusqu'au morncn t où la marci~andiseimportke ppar lc navire en question
ait été légalement expédiée par la douane, csçaptk les cas où il existe des
soupçons justifiés cle fraude : dans ces cas, on tie perdra. pas de vuc la.
marchandise, mais on la suivra dtirant son transport par caboteurs, par
chemin de fer ou tout autre moyen de transport d h n point A l'autre de
l'?le,par mer ou par terre, j usqu'à ce qu'en soit fait un i-iouvel exmen e t
que, A la douane du lieu dr: destination, soit esigh Ici preuve que l'on a
satisfait aux droits.
Les eaux soumises A In juridiçtiori de Cuba s'étendent A quatre l i e u e
des c0teç dc l'?le ou des cayes appartenant h celle-ci.

NO xoe-f
CARTES
[Non re#rodaiies]

EXTRAIT DE LA NOTE IrERBALE ADRESS~EA L.4 L~GATION
DE NQRVÈGEA LA HAVANE, EN DATE DU 14 JUIN 19j0
ÇTradgçciimJ
Le rninist&re+desAffairesétrangéres de la Rhpublique de Cuba présente
ses compliments A la légation d e Norvege et, au sujet de sa note vtrbaie
du 26 avril dernier demandant des renseignements relatifs au projet
de Ioi concernant la rkiome de l'article 3 de la Constitution de Cuba,
ainsi que la vaticlit6 de la disposition Ikgale qui fixe pour les eaux territoriahs ou frontières maritimes une étendue de six milles, il a l'honneur
clc porter 2~ la connaissance de la légation ce qui suit :
Le 21 dkcembse 1946, iI fut prbscnté par quclqueç dnateup, A l'examen
du Congrés, un projet de rCforme spécifique cle la Constitution comportant l'addition du paragraphe ci-dessous A la fin du premier paragraphe
- de l'article 3 qui définit le territoire national :
NET LES PLATES-FORI\lES IRSULAIRES CORRESPONDANT AUXDITES ILES ET
JUSQU'A CE Q ~ T ELA PROFONDEUR DE L.J, MER SOIT DE DEUX
CENTS BRASSES. n

Bcrterts

Ledit projet: se trouve toujuurs à l'4tude au Sénat, en attendant son
approbation.
ER CC qui concerne l'étendue de sis niiks dcs eaus territoriales, le
. rninisthre a encore l'honneur de faire connaitre 3 la légation que ladite
dispositio~iest contenue dans le décret-loi no roS du S janvier 1934,
actuellement en vigueur, qui fixe dans son articke 6 : (Voir na 2 0 a.)

DANEMARK
Ne xr a
EXTRAITS DES DXSFOSXTIONS RELATI17ES A L'ADMISSION
DES NAVIRES DE GUERRE ET &RONEFS IIITLITAIRES
~ ~ T R A N G E R SAU TERRITOIRX DANOIS EN TEJTPS DE
PAIX, EN DATE DU 15 JANVIER 1913
Adicle 1. ZVarships of foreign nations are ailowed, without previous
notice, to navigate Danish waters and anchor in tlre same ~ 6 t hthe
esception of inland \vaters, tlie harbour of Copenhagen, aiid closed
waters. (See Arts. III, IV, and Ir.)

Art, III. Foreign warships shaü be d o w e d t o anchor in or navigate
Danisl~inland watcrs or ançlior in the harbaurs of the Danish bqonarchy,
otlrer than those mentioned in Article II, first paragraph, providecl
prcvious notice has been given througli diplornatic channeis. (See,
however, Arts. IV, V, and VI.)
The inland Danish waters include, besides the ports, entrace to
ports, Iiarbours, and Iiays, the territorial waters situated between and
inside the islands, islets, and reefs not pennanentIy under water.
The following are especidy considesed as inland waters :
The fiords of the eastern coast of Jutland.
The waters soutli of Fionia with the foliowlng inlets :
The pass betlwen Langeland and Fionîa
The pass between Langeland and Aero Island
The pass between Aero Island and Lyo Island
The pass hettveen Lyli Tsland and Fioiiia
Odense Fiord.
The waters weçt and nùrth of the line Hasenore-Samso-EndclaveBjornsknnde.
The waters of the east of the islad of Seiro.
Tliat part of the Danish territorial waters of ~ a t t & a t . Sund, Great
and Little Belt, which f o m the natural route of traffic between the
Nortli and Raltic Se- is not included in the inland waters. (See, meanxv-hile*Art. Il.)
-
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A d . V. The inland waters narned beiow mire regarded as closed t@
foreign waiçhips, arid pemiission to anchor w i l be only delivered t o the
ships mention4 in Article VI.
Iscfjord and its entrames.
Lirnfjord and its entrantes.
The waters called Srnaalandsfarvandet and the fcrllowiig entrarices :
Agersosund
Ornosund
The pass between the Omo and Lolland Islands
Guldsborgsund
Gtoilsund

I3ogest rommen.
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EXTRAITS DES DJSPOSITIONS ELAT31VES A L'ADMISSION
DES XAVIRES DE GUERRE ~ T R A N G E R S AUX EAUX ET PORTS
DANOIS E N TEMPS DE PAIX, EN DATE DU 27 JANVIER 1927
[2'rod*ctiow]
A r h i l ~@~mier. U est permis aux n a v k s de erre appartenant à
d w Puissances étsangkres d'entrer c t dc n a r i p e r ans les enm danoises
q i . ne sant pas considérées comme faisant partie des eaux intérieures,
de la rade de Copenhague ou des e a u f e r d e s (cf, les articles 3, 4 et 5).

S

*Article 3. 11 est permis aux navires de guerre appartenant a des
Pnissxnces étrangères d'entrer e t de naviguer daris les eaux intérieures
danoises et d'entrer aux sutra ports danois que ceux indiqués au
premier alinéa de !'article 2, aprts avis préalable par voie diplornatiqne
(cf. toutefois les mtideç 4, 5 e t 61,
Par eaux intérieures danoises il faut entendre, outre les ports, entrees
de port, rades, baies et fjords, les parties des eaux danoises situées
entre ou en de+ des iles, ilats et ricifi (monceaux de pierres) qui ne
sont pas constamment recouverts par la mer.
Comme eaux intérieures danoises sont signalées particulihement :
Les fjords du Jufland oriental.
.
Les eaux entre la tcsre f c m e du Jutland m6ridîond et les î i e ~de
'RrandsG, Baagü et Aar6.
Les eaux cntre la terre f m e d u Jutland &'ridional et une ligne :
Walk Hirved - b pointe la plus orientale de Barso-Tantrift Na&.
La partie de la baie de Çonderborg limitée vers le sud par m e
ligne tir& de la pointe Lille Eurrcshoved jusqu'h 1'empl;tcemr.nt
de la bouke "Hdts Eanke", puis à l'emplacement de la bouke
"Middelgund Si', et ensuite jusqu'k la pointe p r b de Sonderby
stir le cap KegmeS',
1 3 partie dês eaux çitilbes au 'sud de -EgemsancE lïmitee vers le
sud par une l i p t tirke A partir du feu infcrieur de 'Rinkenas
à la bouhe de jonctiori "Egernsund" et ensuite au feu inférieur
de Skorlsbtil,
Les fjords du Jiitlahd cicrcidefitd.
Le fjord d'Odense.
Les eaux à l'ouest et an nord de la ligne: Hasen6re-SamgEndelave-13j Grnshude.
l i s eaux k l'est de l'île de Sejrol.
Passages e t fjords des iles Fbroe.
La parties des eaux danoises ari Rattegat, Sund, Grand Belt et
Petit Belt qui constituent les voies i~atureilesde navigation entre la mer
du Nord et La mer Baltique, ne sont pss considérées cornme eaux intérieures danoises (cf. toutefois l'article 2 ) .
Pour le passage l'ouest e t au nord de l'île de SamsO et en ce qui
concerne l'admission des navires-6coles et des gardepêche aux passes,
fjords et ports des 'iles Féroé, il sufit
jusqu'à ce que le ministère
de la Marine en dBcide autrement - de donner un avis annuel.

-

'
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Arlàch 3. Les eaax intérieures danoises indiqtrés ci-dessous sont
f e r d e s aux navires de guerre appartenant'& des Yuismces &ttangèrcs,
et l'autorisation d'y entrer ou d'y n&guer ne sera accord4 qu'aux
riavises énumérés à l'article 6 :
Le IseSjord et: son en-tree.
Le Limljord e t ses eritrkes,
Les cam de Srnaaiand avec lei accils suivants :
Le ~tgerstisund
Le Orniisund
Les eaux entre l'!le d'Omo e t 1VIe de Ldland

Le Gulclborgçund

Le Gronsund
Le murant Bi5gestr3nmen.
Le Ak Sui~d,
L e Ah Fjord.
suivants :
Le5 raax au sad cle la Fionie avec les
Les eaus entre I'île de Langeland e t la Pionie
Les e a u entre les 3es de Langeland et c l ' E r ~
Les eaux entre les îles d'mrti et de Lyij
Les eaux entre l'île de LyG et la Fionie.

I

EXTRAITS . DE$ DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADMISSION
DES NAVIRES DE GUERRE ET &RONEFÇ M1LZTAiKF.S
& T ~ N G E R $A U TERRITOIRE DANOIS E N TEMPS DE PAIX,
EH DATE DU rx SEPTEMBRE 1938
[TvQdzcction]

Artide firemiiov

. 1. DSs;bosita'mts geit&ales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avtiticla P. Par territoire dmois it faut entendre am fins de ce$ dispositions, le territoire terrestre danois avec Les eaux danoises ainsi que
l'espace aérien Le surplombant.
Par eaux danoises sont entendutrs auy fins de ces dispositions les eaux
maritimes danoises qui se composent des eaux territoriales intérieures
et extérieures.
Ar,!ide 3. Par eaax territoriales in tériewes iI faut entendre dans I
a
présentes dispositions les parts, les entrkes de ports, baies e t fjords
danois ainsi que les parties des eaux territoriales danoises situées entre
et en. deçà des k s , I l o s et recifs (monceaux de pierres) danois qui ne
s m t pas mnstamn~entrecouverts pru la mer. A part les eaux fermées
indiquées à l'article 6 ci-dessous, mention partidiére est faite des eaus
intkieures suivante :

Les fjords du Jutland oriental.
IRs eaux entre la terre ferme du Jutland méridional et les $les de
Rrands~,Baag6 et Aaro.
Les eaux entre la terse derme du Jutland rnéridi~nale t une ligne :
Halk Hoved - la pointe la plus orientale de Barsu-Totitoft Nakke,

L a partir? de la baie de Çandtrborg limitge vers le sud par une Ligne
tirée de la pointe Lille Bomeshoved jusqif'à l'emplacement de la
bouée (c .Helts Banke r, puis A l'emplacement de la bon& ~c Middelund Sa, et mensuite Jnsqu'à b pointe près de SDnderhy sur le cap
Kepzs.
La partie des eaux situées au sad de Egernsund lirnitke vers le sud
par une ligne tirée A partir da fen in£&eur de Rinkena Ct la bouée
de jonction n Egernsund B e t ensuite au feu inférieur de SkodsbliE,
Les eaux critre. les iles Oxeiierne e t entre ces iles et Sbnderhav.
Taes fiords du Tutland occidental.
Le fjhrd d'0dënse.
Les eaux L l'west et au nord de Ia ligne
: Nasenuce-Samsfi-EndelaveBjiirnsknitde .
Passdges ~f fjords d a iles Fkoé.

Artich 4, Dans

les

parties des eaux tcrritodes danoises au K a t t e

et,Grand Belt, Petit Belt et au Sund, qui constituent les voies naturelles de navigation enhe 1.a mer du Nord e t la mer Baltique, ne sunt
conçid&r&scomme eaux territoriales intérieures que les ports, les entré=
de port e t la rade de Copenhague.

ArttcL 6. Sont considQées comme fernées les eaux territoriales
intérieures suivantes :
Le Isefjsrd et -son entrée.
Le Limfjo~de t ses entrées.
Les eaux de Srnaaland avec les acc& suivants :

La Agershsurid
Lc S)m6suncl
Les eaux entre les îles de Orno e t de LoUand
Le Çddborpund

Le Gronsnnd
Le courant Bbgestrümrnen. 1
Le Als Sund.
LEAls Fjord.
Les eaux au sud de la Fionie avec les a c c h suivants r
Les eaux entre l'île de LangeIand et la Fionie
Les eaux entre les IIeç de Lageland e t de Ærci
Les eaux entre les îles de ,436 e t de Lyo
Les eaux entm t91e de LyiS et la Fionie.

NOTE VERBALE DU MZNIST~REDES AFFAIRES ETRANG~RES
h L'AMBASSADE DE X O R ~ G E A
: COPENHAGUE, EN DATE DU
28 JUILLET 1950
[Tradzddio~z]

Par ira note verMc du 6 mars ~ 9 3 0 l'ambassade
,
royale de Norvége
demande certains renseignements conminant la dklimit at i01.i des eaux
territoriales danoises dans le cas des baies,
43

Après avoir consult6, les autorités &mises compétente, k mjtiistére
des Affaires étranghes a l'honneur de faire connaître qu'à part la dklimitation de la zone de pêche, il n'existe pas dans le droit danois de
régl~sghérales pour la délimitation des eaux territoridifes dans le cas
des baies, étant donné q u e suivant les différentes fins d'application jtiridique du territoire maritime, il peut y avoir plusieurs manieres de procbder, et que le çaracth-ire particulier de la côte et des baies danoises peut
néçsssiter des dispositions spkciales dans ~haqnecas.

EXTRAITS DE LA NOTE VERBALE DU M ~ N T S ~ ~DES
RE
AFFAIRES É T R A L Y G &A~ S
L'AMBASSADE DE NOR-GE
A
COPENHAGUE, EN DATE DU 12 DECEMB~Ergja

[Trdmtao~]
AprEs avoir consult6 les autorit& danoises com@tents, le ministere
des Affaircs ktranghes a l'honneur de faire connaitre que le Danemark
ne trouve den i redire à ce que les n o t a verbales du tniriistt-re des
Anaires ktrangéres en date du 28 juillet ~ 9 5 soient
0
produites au proch
nontégo-britannique ....
.... Au sujet des questions ps&s par l'ambassade quant 5 I ' i n t e
prétation de la note du 28 juillet 1950 en qustion, Ie ministkre des
Affaires etrangères se p m e t de porter à la connaissance de l'ambassade,
d'abord que l'énoncé : B suivant les diffbrentes fins d'applicatioii
juridique du territoire maritime, il peut y avoir plusieurs mariikres
de proc4cler~visait le fait qua le mode de ddimitation eut vader
avec la fin qu'il duit servir, comme par exemple : dé ense de la
neutralitk, pecl-ie, douane, préparatifs de défense, etc. ; ensuite, que la
remarque sur les udispo'çitions spkiales dans chaque cas ri tient
compte ciu fait que les &tes ci3noism sont d'une telle natnre que le
Danemark doit se r k r v e r une certaine liberté quant à ln délimitation
de sa mer territoriale dam le cas des baies. Des exemples s p 6 ~ 1 5 q u ~ s
ne peuvent cependant pas être indiqih,

P

EXTRAIT DE LA LOI DU xcr AVRIL 1923 SUR L A CHASSE ET
LA P ~ C I J EDANS LES PARAGES DU GROENLAND
[Tradecctim]
Articls $ r e d e y , Par le t eme a paageç du Groënland fi, il fan t entendre
dm5 la présente l o i :
x) les ~3ragesintérieurs du Groënland, comprenant, en dehors des
ports, goulets, racles, golfes ci fjords, les eaux rituees dans fintervalle
e t en arrière des Ples, îlots, k c u d s et brisants qui ne sont pas contirinellement recouverts par la mer ;
2) les eaux territoriales, c'est-Mire les parages à I'intQieur Sune
~Iignetir& au large des îles, îlots, écueils et brisants A nne distance: de

trois milles marins depuis Ia kkiî-te extrême où le sol est découvert h
marée basse, sous Ja ceserve, touteiois, que dans des golfes qui, d'apres
les regles en vigueur. n'appartiennmt pas aux parages intérieurs du
GroënIand, les trois milles marins s m n t calculés A p h i r de la ligne
droite h a d e en travers da golfe au point le plus proche de 1"ntri-e ofi
la largeur n'excède pas dix rniile~marins.
Les miiles mwinç en queçtio~lsont des milles g ~ o p p h i q a e çh raison
de 60 par degr6 de latitude.
Arlicle 2, Le droit de se livra à la chasse e t la @the dans Ics p n g e s
du Groëntmd est exclusivement r4servk aux indigénes groënlandais et
aux autres sujets danois ktabliç au Groënland, ainsi qu'aux personnes
auxquelles le ministre de l'Intérieur accordera à cet effet, rn vertu dcs
rrlglements en vigueur, une permission spéciale:
Par ailleurs, il est interdit CL tous astres sujets danois et 3. tous &angers de se Iivrer à la chasse ou h la peche cians les parages du Groenland.

N a xrg
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AVERTISSEMENT AUX N A V T G A T E ~ SF R $ Q ~ N T A N T LES
EAUX. BAIGNANT LE GROENLAND, EN DATE DU $2 MAI rg2j
1, In unDance of Royal Ordinmce of 18th Mach, 1776~and Act
No. 86 o 1 s t Aprii, 1925,Greenland is, as hitherto, clased t o navigation
to Dmish 'and foreip vesçelç, and accordingly dl whaling, sealing,

f

'

fishing, and Iiunting in the seas near Greenland sliall be exclusi\rely
reserved for native Greenlanders and athcr Danish subjects settled in
Greenland,
Withowt permission previously obtahed from the Royal Danish
Govcrnmcnt no vasel, Danish or forelgo, may
(a) carry on whaling, sedhg, fishing or hunting in the seas ncar Greenland ;
(b) p a s the seas near Greenland Nithaut having alL whaling and sealing
getitr fishhg tacide and huirting impkmentç çtomd away inboard
or tMthout l~avingthe boats placed on the çhip in their usud places ;
(ç)
callat orstayonthecoastsoiGreerilaridoranpadjacent island ;
(d) cure fish, etc., in the s e s nnear Greenland os take it irzto the seas
neat Greenland or t o the shore £or the purpose of curing it there, or
othenvise stay in the seas near Greenland.
le) Withaut çpedal permission it shall be ohibited t o hade with the
inhbitants of the countiy and to ha d any intercorne whatever
with the popuiation of Greenland, bnth at sea and ashore, including
the sale or disposal of uçed wearing apparel, used bed cliothes and
sirniiar things.
The expression "the seas near Greenland" mcms partly i n ~ c rGmwelu~zd seas ixicluding betides ports, harbom, entrafices t o ha~bours,
r o a d s t d s , bays, among tl-iemthe Disko Bay, and fiords, tlie seas betleen
and inside of islancls, islets, holms, rocks and recfs (enrockments), not
pemanently washed by thc ses, and partly tht: ter~itorialwercbte~s,i,e.
the sea i n d e a Lue drawn outside islmds, islets, holms, rocks and reefs
(enrockmcnts) at a distance of three geographical nautïcd miles frorn
the extreme limit d e r e the country is dry at low water ;;in bays, h m -

F

'

,

'

.

ever, which nccording to the existing regdatioirs do not corne under
any inner Greenland çeas, the threc nautical mile shall be reckond
from a straigh t line drawn across the bay at t h e poil1t nprrrest the entrance,
where the width does not exceed 10 nautical miles.
Norrh
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CARTE
[Non refirùd~itc]

ROYAL DXCREE CONCEWNG THE ERR~T~ORIALM ~ A ~ R S
OF THE KINGDOM O F EGYPT
[Tradw&'tm1

We, FarOulc Içt, King of Egypt,
On the proposition of the fi'linister of IVar aid Marine and with approbation of our Cauncil of Ministers ;
Hertby decree as follows :
Art. r. For the purpoçe of this decree,
(a) The tem "nautical mile" i ç the eqnivalant of r ,852 [onethousmd,
eight liundred and fiftv ttvo) metres ;
( b ) The term ''bay''includes any inlet, lagmn or ùther a m of the sm ;
( c ) The term "island" inclndes any islet, reef, rock, b u or permanent
artificial structure not snbrnerged at lowest loisr tide ;
( d l Thc t e m "shoal" denotes an area'covwed by shdlow water, a
part~f~vhichisnotsubmergedatIoweçtIowtide;and
(el The term "coast" refers t o the coasts of the Nediterranean Sm,
the Red %a, the Gulf of Sucz and the Gulf of Aqaba.
Art. 2. The territorial waters of the Kingdom of Egypt as well as
the air space above and the soi1 and subsoil beneath them, are under the
sovereignty ,of the Kingdom, sribject to the provisions of international
law as t o the innocent passage of vessels of other nations through the
coastd sea.
Art. 3, The territorial waters of the Kingdom of Egypt embmce
both the inland waters and the mashl sea of the Kingdorn.
Art, 4. The inland waters of the Kingdom inclride ;
(a) the waters of The bays d o n g aie coasts of the Kingdom of Egypt ;
( b ) the waters above and landward from any shaal not mare than
twelve nauticai miles frorn the mainland or from an Egyptian island ;
(c) the waters bettveen the mainland and an Egyptian island rmt
more than twelve nautical miles from the mainland ; and
(d) thewaterç between Egyptianislandsnot lartl~erapart than twelve
nautical miles.
A d , 5. The coastal sea of the. Kingdorn liez oatsidc the inland waters
of the Kingdom and extends sea~vardfor a distance of six nautical
miles.

Ar!. B. The fo11owing a ~ cestabfished as the base-lines from whicli
the coastal sea ofthe ICingdom of Ebypt: is measured :
(a) where tlie sliore of: t h e mainland OT an islmd is fuuy e x p o s d to
t h e opcn sea, the iowcst low-water rnuk an tlie shore ;
( b ) wherrr a b3y confronts t h e open sea, lincs drawn hom hmd3and
t o headland across the mouth of the 'bay ;
/cl where a shoal is ntuated not more than twdve nautical miles
from the maidand or from an Egyptian Island, lines drawn from aie
mainlaird of t11t island ancl along the outer edge of the shoaI ;
(d) where a port or R ha~bourconfronts the open sea, lines drawiln
d o n g the sealvard side of the outemost works of the port or a harbour
and lxttveen such works ;
(c) whcre an idand is nat more than twelvc n a u t i d miles kurn the
rnaintarld, Enes dratvn tram t h e mainland m d almg the outer shores
of the idmds ;
[#)where there i s an island poup wliicl~may be connwtedby linesnot
more tl~antwelvc nauticxl miles long, of which the island nearest t o t hc
niainiand Is not more than twelve nautical miles from the mainlanrl,
lines drawn from the mainland and dong tlie outar shores of all the
islands of the poup if the islands furrn a chain or almg the outer shores of
tlie autemost islani4 of the group if thc islands da no! form a chain ;azcl
(g) where tT'iere is an islaiid group whicl~may be cornectecl by lines
not more than twelve nantical miles long, of which the islancl nearest
to tl'ie maidand is more than twelve nautical miles from tlze mainland,
linas d r a m along the outer shorm of all t f i e islands if the gmup of the
islands f o m a chah, or along the outer çlioms of the o u t e m s t islands
of the group if the islands do nat form a chnin,
Art, 7.If the mewnrement of thc territorial waters in accordance
with the provisions of ais decree leavcs an area of kigh sea wholly
mrrounded by territorial m t e r s and cxtendîng not more thart *ive
nautlcal d e s in any direction, such m a shall form part of. the territorial
waters. The samc mle &dl apply to a pronounced p c k e t of high sea
wI-iich may be wholly enclmed by drarving a single straight line not
more tllan twelve nauticaI miles long.
Art. 8. If the inland wa.ters af tI1e ICingdom of Egypt, or if its
c o a s d *a, shoulct hz overlapped by the waters of anothe~State,
boundaries ~villbc cletermined in agreement ~ v i t hthe State concernecl
in accordance with the principIes u i international law or by rnntual
itgreement.
Art. g. With a vie. to muring cornplivice with t h e 1;1\m and
regulations relnting trii x c u ~ i t ynavigation,
,
Fiscal and sanitary rnatters,
maritime srrrveidance may be exercrsed in a contiguous zone outside
the coastal s a , e'rtending for a further distance of six nafitical miles
and measurcd from the base-lines of the çoastd sea ; this provision
shali not be deenled to apply t o the rights of the Ringdom of Egypt
with respmt to fishing,
Art. 10. Onr Miuiders arc charged, each ii-i su iar as Iie is concerneii
thlierein, with the execution of this Decree and it \vil1 corne into effect
as from the date of its publication in thc O£Ficid Journal.

(Certified trmslation irom the original pubLished in Arahic in the OfIlcial
Journal No. 6 dated ~ 8 t hJanuary, 1951,An. 122.)

EXTRAIT DE LA LETTRE
A LA SOCI~~TJ?
DES NATIONS, EN DATE DU 28 JUn;LET 1928'
(BASE DE DISCUSSION C.74.M.39.rg2g.Y)
I

D'api%le droit pnbbc égyptien, l'étendue des eaux territoriales est:
de trois milles, sauf pour la baie d 3 1 Arab qui est entièrement comprise
dans les eanx territoriales, à. cause de sa configiiration géographique.
Mais en ce qui conmrne le conb8le douanier, la loi égyptienne fixe 1a
zone de srveflance & dix kilom6tres de la c6te.
L'Égypte n'a pas eu l'occasion de reconnaître des gtats &rangers
le droit d'exercer leur souveraineté sur des eaux territoriales plus étendues
que les siennes propres,
11 semble q u b n accord conventiolnnel ne soit possibIe en cette rnatiiire
qu'à condition de formuler des rhgles ayant une certaine 4asticité. ...

CARTE
,

[Nonrepraduik]

EXTRAIT DU RÈGLJ~TENTSUR LA P$CHE, EN DATE DU
2 F&'~TNER
1938
[Tradwtiorz]
1, Sur la pkhe pratipuke par les navires &rangers dans' les eaux

a

équatoriennes
Art. xgp. Aucm bateau de pèche étranger ne sera admis dans fa mer
territoriale des iles Galapagos ou dans les autres eaux territonales s m s
juridiction et souveraineté é uatmiennes sans Gtre muni d'un permis
Jégd de @ch@ accordé par le ouvernement de la Rdpublique de 1'Equateiir conformeiment aux presmiptiom établies dans Ic prksent ~eglernent.
A d . . a, Sont consid&6es comme faisant partie de la mer territofide
de la Rkpublique pour ce qui concerne Ia pêche, les eaux s'étendant
jusqn'à quinze milles marins à compter de Ia laisse de la. marée la plus
basse, ct à partir des derniers caps ila mer des iles extti:rieurer;formant
le contour du groupa insulaire de Gdapagos, ahsi que les eaux s'étmclant
jusqu'h quinze milles marins i compter de la laisse de la mark la plus
basse, A partir des pointes les plus avancbes de notre cBte a t des îles
adjacentes.

2

APPEXDICES A L'J~NN. TT2 A LA DUPLIQUE
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EXTRAITS DU D ~ ~ G R EPRI?S~ENTIEL
T
SANCTIONNANT LA
LOI SUE LA PECHE ET LA CRASSE MARITIME, EN DATE DU
zz FEVRIER 2951

1Tvaduclio-lz]
N"

003

GALQP L ~ Z A ,
Ptbident constitutionné1 de la République,
Considérant :
Que le ouv voir e x c h t i f a été vivement incité à réglementer d'une
manière
la p?che,et les activitks connexes dans Ees eaux t e d toriales et insaPaires de SEcyuateur a h d'obtenir un meilleur rendement
et de plus grands bknbfices tkanomiqi1es ;
Qu'à cette fui il demande au Conseil économique national lJéIaboratiom d'un projet de loi de peclie tt de chasse maritime, lequel, unc fois
port4 à la connaissance du gouvernement, a été soumis à l'examen de
l'honorable Congés national de 1950, pour que cette assemblke, en
suivant la prùc4dizre légde et rkglementaire, le convertisse en loi de la
Républiqne ;
Que l'liuriorablr) Congrès de la R4publiqw, faute de temps, n'a pas
réussi à voter ladite loi, malgré. son urgence peur la sauvegarde des
intérets nationaux ;
Que, pour cette ruson, il a été 'n4cessaire de faire usage de la disposition de l'article 80 cle la Constitution politique de I'fitat ;et,
Vn l'avis favorable émis par l'honorable Conseil économique national
dans sa note nb 50 - P., en date du 18 janvier dernier,
,

LOI DE

P&cHE ET Dl? CHASSE MAIUTIMB :

Article premiev, ~ ' E t a texerce sa souverainete sur les eaux territorial& (des mers insulaire2 et continentales, des lacs,des lagunes e t des
&eaux fluviaux) et sur toutes les ressources qui s" trouvent,
A-rt, 2 , Aux fins de la p k h e et de la chasse maritime en @n&ral
seront considédes comme mcr territoriale de la Rgipublique :
La zone actuellement comprise à l'intbrieur de la h i t e de douze m a e s
marins, mcsurCs, A la plus b a s e mer, d a points les plus avancés des
Bes extrhes da groupe de Galapagos;
La zoile comprise à I'interieur de la limite d e douze milles marins,
mesurés, A la plus basse mer, à partir des caps les glus avancbs de la cote
équatorienne et des iles adjacentes, sans préjudice ~I'éventuellesmodifications qui viendraient à être apport& à ce qu'il faut cntendre par
mer territoriale de la Republique.
An!. 3. La p&checomptend toutes les activith destinkm à capkurm,
acquérir, conserver et utiliser des Clernentç biologiques vivant normale-

ment dans l'eau, cket-à-dire, d'une manière générale, l'exploitation de
ces éléments ainsi que toutes autres activités connexes,
Art. 4. Selon l'endroit où elle se pratique,. la pêche est quai%& de :
maritime, fluviale ou lacustre

....

A d . 6- L'exercice de la peche pourra s'effectuer a conditibn Elc ne
gher, en aucune façon, la ~ia~rigatiun,
le cours natilrcl des eaux ou
l'utilisation des eaux ayant fait l'objet de concessims ; il ne devra
pas non plus l&er les droits Iégitimement acquis par d'autreç p%cl-ienrç
ou affecter les mesures publiques de sécuritk, de santé ou de police.
Art. 7- La pêche dans les eaux territoriales équatoriennee est libre
pour les rmortissarits equatmiens et pour les &rangers domiciliés dans
la R6publique de l'Equatew, sous réscrve toutefois que son produit
soit destiné à recevoir u n traitement industricl clans le pays eu h servir
h la consommation intérieure. Quand elle s'effectue avcc des bateaux;
ceux-ci doivent &te de nationalité équatorienne et doivent se conformer aux lois et règlements e n vigueur pour tous actts re1ati.f~3. la peche.

.Mo
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CARTE
[ Nofi refivuduiire]

ESPAGNE
EXTEAIT DU'DI?CRET ROYAL EN DATE DU 13 OCTOBRE rgr3
DONNAWl' DES RÈGLES POUR L'APPLICATION DE L A 1-01 D'Ci
14 JUIN ~ g o gSUR LA PRO'I*ECSZON PX LE DÉvELOPPISMENT
DES INDUSTRIES ET COMhZUNZCATIONS MART'I'IMES

Pèche maritime

Sur l'industrie nationale de p&chemaritime
PrerniJre section. Les caiiditims nécesçaircs pour l'excscics de l'industrie
iiationale de peche maritime
Art. ~70.La péche maritime nationale se divisa en trois cat6gork :
pEclre lointaine, pêche hautiitiére et pêche littoraie ou dtière.
loi~itaiqf.~
est cçUe que pratiquei~tles navires i~ationaux,
La
en mer libre, dans les lieux clc pêche situés à de grandes distance de

l'Espagne, cn organiçant avec I'autorisatiùn clu ministere de la Maine
des cxpkditions sp&cidescloiit les captures ne sont pas rapport6es A
l'état frais en Espagne.
La p8che bd'tcriLre est celle qui sr: praiiquc en dellors des eaux juxidictionnelles par des navires nationamx qui rapportent QU enr:sient: les
captures en Espagne A 1'Ctat frais.
. La pêche tittwale o$d ~Gta'è~c
est wlle prntiquée diirs les eaux juridictionnelles ou dans la zone maritime nationde.
Ars. 171. Sont eaux juridictionnelles aux fins du prhent règlemerit
les eaux comprises dans me zone de mer adjacente au littoral et d'me
largeur de six milles marins compt4s à partir des lignes 41ii relient, A
m a r k basse, les points de la cate les plus avmç6s dans la mer, Eloignés
.
les uns des autres de moins de douze milles marins.
Art. 172. L'exercice de l'industrie nationale de p k h e maritime,
littorale e t côtihre est rksem&aux Espagnols se servant de navires de
construction nationale, battant pavillon espagnol.
. .
Les navires qui pratlquen t indistinctement ou simultan6ment la
pCche cdtiere et la pkhe hautilriére, doivent également &h-ede construction nationale.

EXTRAIT DU D~?CRETDU-23 NOVEMBRE: r g q REEATlF A
NEUTRALITG DE LTS13AGNE

LA

(TRADuCTIOY DE FRANCIS bEAK ET PNILIP C. JESSUP DANS A COLLECTIUX
OF xEUTiZ.41-m LAkkS, REGULATTONS AND 'I^REATIES OF VLIRIOUS

,

G 0 U N m P . S a, PAGE
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2. R r this purpose, and i
n as far aij it concerns the dntieç and rights
of Spain as a neutral i'ower ia the present maritime \var, the term "Spzzni& neutrd waters" shall be mderstood to mean t hose inctuded betsveen
the b ~ d ~ of
n gtfie w a v E on t h e mast and ail imaginary line parauel
to it at a distance of 3 miles il1the direction of t h e sea. Iii roadsteads,
- bays, and p l i s tvhich produce openings in the coast, if the hile between
the most salient points should be less than 12 rnilcs long, thm the line
refetred to in the preçeding paragraph shall be the tangent commun to
two arcs dmwn with a radius ctf 3 miles in the direction of t1lc sea, taking
thase puin t s as centres,
I

No 15 c
EXTRAITS DE L'ORDOXN-INCE DU 30 SEPTEMI3E Tg32
CONCERWANT LA P ~ C H EAU CHALUT (131 COUCCT~N LEGTSLATIVA DE E S P A ~ A ,PRIMERA SERIE, PARTE PRIMERA
(1932~VOL. 4)-P. 247)
[T ~ d l h t ~ d i m t ]
.... Région des Canaries. La p&he est interdite à l'int6rim1r d'une zone
de six milles marins comptés A partir de la ligne fonnéc par le contour de
'

.

b &te empnintant dans les baies et anses dont T'ouverture nkexcclde
pas dome milles marins, la ligne droite qui relie les caps les plus avances
en mer ....

No rgd
EXTRAIT DUD~CRETEN DATE DU 18 JTTTLLET 19r7 RELATIF
A LA NEUTR~SITÉDU R'IAROC ESPAGNOL
{TRADUCTIONDE FRA3CTS DEAK ET Pm WP C. p S S U P XIANS rt A COLLECTION
OF HEUTRSLIm L A W , REGUUTIONS AND TREAffES OF VARIOUS
COUNTRIES

i),

PAGE

9403

.... A&: K. For the purpases of the neutrality which the Spdnkh
zone in Moroçco Is observing as regards the preçent var and solely in
respect to the rights arid dtities whi& neutrality imposes upon the
XbaIifa (Majzin yalifiano) in maritime rvar, the neutral watersof the
Spanish zone in Mvlorocco shaU be understood t o be those wmprehended
between the shoreline (romfiifintedei! mar) on the coast and an imaginary
line parallel to t h e said slioreline, at a distance of three miles toward
the sea. In the roadsteads, b a or
~ guIfs, whase width (abra),measured
be tween the points projecting fwthest toward t h e s a , is less than twelve
miles, the line to wl~ichthe foregoing paragraph refers shL1be the tangent
common t o tcvo arcs drawn rvith a radius O £ three miles, from t h e said
points as centers, toward the. sea..,.

1

.

BXTRAIT DE L'ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1934
CONCERNANT LA PECHEAU CHALUT (GA4C3;,TADE K4DRID2731""ANNEE,VOL, 3, No 265 (22 SEPTEM5RE 19341, PP. 25333-53;)
[Trairhction]
Région des Baltiares
I) La ligne qui, dan3 cette île, servira de base pour le c d c d des
distances dont il s'agit d m les paragraphes suivants, est le contour de
la cbte, exception faite pour les baies de Palma, -4lcudia et Pollensa,
qui sont supposkes fermbes par les lignes qui relient le C a b Regana avec
1e pliare Cala Figuera, le-C a . h Farruch avec Ic Cabo del Pinar, et le
Gabo del Pinar avec le Cabo Formentor.
.2) 11 est permis de pklier à partir d'une distance non frif&rieureà
trois: milles marins de la ligne mentionnée au premier paragraphe dans
les secteurs de chte suivants :
Depuis El& de la Yurita Tramontana (Dmgoneraj jmqil'a N/S du
phare Cda Figuera.
Depuis h'/S du Cabo Regana, vers le sud, est et nard-est de l'ile, jusqu'à
ArEISO dtl Gabo Famch.

-

Depuis MO/SE da male de Tuent juçqn'à, NOISE de La Foradada.
3) Ii &t permis de ptcher A partir d'une distance non infkrieure à
un mille masin e t cletni depuis la ligne merztionnee au premier paragraphe dans les sccteurs de côte suivants :
Depuis NI5 du phare Cala. Fipera à NJS du Cabq Regana.

EXTRAIT DU RAPPORT ADRESSÉAU MINISTÈRE
NORV~GIEN
DES AFFAIRES ETRANG~RES
PAR LE MINISTRE DE NORVÈGE
A RIADKW, E N DATE DU zo AlrRIL rgz8
[ Tmd~ctiott]
A l'occasion de la. lettre citée ci-dasas, cette légation a remis au Ministeno de Estado.la note suivante en date du 28 février dernier ;
ii La légation de Norv+ge n i'l-ionnear , d'ordre de son Gouvernement , de
skdresser ccu Ministerio de Estado en le priant dn bien vouloir lui faire
connaitre les dispwitions actuellement en vigueur en Espagne concernant l'btablissement ;
I" de la ligne de base (Ialigne politique de la cote) servant h la dhlimitation des eaux territoriales,
'
2 de la ligne de seiparatiail entre les eaux navigables intérieures et
les eaux territoriales. ii
En rEpome a été reçue! dudit ministère une note batée du 13 courant
ainsi coriçae ;
K SC r4féralf à la note verbale no Ir de b l6gation de Norvège aupr&s
de cette Cour, en date du 28 février dernier, ie Ministerio de Edado a
l'honneur de faire connaître que, sdon les dispositions actuellement en
vifleur en Espagne, la zone juridictionnelle maritime de ses eaux terriI

torialcs miçt comprise dans UIIP zone large de six millcs marins comptés à
partir des cayes les plus avancés des c8tes, cru à partir des hauts-fonds
qui en relèvent, sans préjudice d'une extension de ladite zone au cas o h
cela serait rtécekire pour la défense du territoire. ü

FRANCE

N a 16 a
EXT'RAI"I' DU RÈGLEMIWT SUR LA &CHE
EN DATE DU 31: MARS Igrg

MARITIME,

Artic16 p~ewi~v.
Est conçidkrée comme pèche maritime toute pêche
faite ?L la mer, sut les cbtes, dans les &tan@e t lacs s d h e t dans les
fleuves, rivières ou canaux cernrnl_iniquant direct m e n t ou indirectement

'

avec la mer, jusqu'à un point dGterrnin6 par arrEté de Notre Grandvizir.
Ad. 2. La rnm territoriale, pour la zone française de notre Ern ire,
s'étend, au point de vue de la péclie, à 6 milles marins A partir
la
Iaiçse de basse mer.
Pour Ies baies, le rayon de 6 milles est mefilré à grtir d'tiae Kgne
droite tirée en tmvers de la h i e dans la partie la p us rapprochée de
l'entrée, au pmmier point où l'ouverture il'exchde pas rz milles. Des
arr&tCsde Notre Grand Vizir fixeront, pour les qt~articrsmaritimes de
la zone française de l'Empire c h é d e i ~ la
, ligne à partir de laquelle la
limite sera comptée,

&.

f'

EXTRAIT DU

DECET PR~SIDENTIELDU

Icr

JU'IF? 1938

Avt. IV, Les lignes droites tirées en bmrs des baies du littoral
de la manche et de l ' d a n Atlantique et parfir desqtielles la limite
d e trois milles marins dé terminant Ia zone r&seweeà 1a pkhe nationale
dans l e s eaux territorkdles françaises doit E t r e comptée conf onnément
9 l'article ~ c de
r la Toi du W C mars
~
1888, sont trac& comme suit :
Baie de Seine (carte 3.055) :
Du phare dc la Hève an feu de la jetée ouest de Trciu~~iile,
8 milles 4.
Baie entre le cap Lévi e t Cherbourg (carte 5.069) :
Du phare du cap Levi au fort de Nacqaeville, g milles 7.
Anse de Vauville (carte 5.069) :
Du sémsphore de Jobourg au sémaphore de Fl~manville,g milla 5.
Baie de Saint-Malo (carte 5.06g):
I" De lx pointe d~ Minga à Cézembre, 6 milles 2 ;
'2 De C6zembre au cap Fr&el, g milles 5.
Baie de Saint-Brieuc (carte 5.069):
'
1 DCla roche les Bignoris nu pliare du Grand-Lejon, g milles 5 ;
2" Du phare du Grand-Lejon à la coclrr. la Mauve, g miUes.
Baie de Paimpol (carte 5.0693 :
rd De la mche la Mauve. au roclier Mm-March, 9 milles 5 ;
2" Lhi roclrer de Men-Mach à la Horaine. 2 milles z.
Embouchure du Trieux (carte 5.~69);
De la Horaine au phare des Hkaux de Rrehat, 6 milles 6 .
Embouchure du Jaudy (caste 5.069) :
Du phare dm Hiiaux la Bassc-Laérèç, 7 milles 2 .
+Anse de Perros (cat-te 5.069) :
De la Basse-Za&ri5sA l'île Railzic, 6 milles S.
Baie de Lannion (carte j.06g) :
r" De l'ile Rouzic ail phare des Trlagoz, 8 milles 4 ;
2" 1)u phare des Triagaz L la &$&loine,8 milles ;
3' De Ia Méloiire au sémaphore de I'ile de Batz, g milles 4.
Chenal du Four [carte 3.032) :
Du p h m du Four a la tourelle Men-Corn, g d e s 3.
I roi=, baie de Douarnenez (carte 3.032) :
r0 Du feu de la 'Jument aux Pierres-Irerées, 4 mines 4 ;
'2 DP'SPiwrc~-Vertesau phare des PierrclNOira, 6 milles 8 ;

3' Du phare des Pierres-Noires 5 1s. tourelle de Fa F q u e t t e , 7 milles j ;
4* De la tonrelie dc la. Parquette à la Basse-ViciUe, g milles 5 ;
De la Basse-VieilEc au phare de Tévennec, g milles I.
Anse de Bénodet (carte 3.0321 :
Du skmsphore de Lesçonil à la tourelle des E l u i n i ~ 7
, milies 7,
Baie de Concarileau (carte 3.032) :
De Men-Skey à l'lle Verte, 6 millm 9.
Coureaux de Groix (3.032):
Du feu de la pointe des Chats la tourelle des Pierres-Noires, 8 miiles 4.
Coureaux de :ReUe-'Ile (carte 31032):
IO De la p i n t e Reg-el-Lan au pliare des Poulains, 7 milles 4 ;
2" Du p h r c dc Kerdanis au phare des Grands-Cardinaux, g millm 3.
Raie de Quiberon (carte 3.032) :
Du phare des Gsaiids-Cardiilaux au phare du Pour, 8'mille;ç 3.
Embouchure de la Loise, baie de Rnurgnerif (cwte 3,033);
'
I Du phare cIu Four au phare de la Bauche, ro milles ;
2 O Du phare de la 13auche
plia~e-du Pilier, g milles.
Pertuis Breton (carte 3.033) :
De la pointe du U~errayau féu du Haut-Banc du Nord, 10 milles.
Pertuis d'Antioche (carte 3.033) :
De la pointe dc Chanchardon aii phare de Chaçsimn, g milles 5 .
Emboucliure de la Gironde (carte 3.033) :
I" De Ia pointe de la Coubre au phare de Cordouan, 7 milles ;
S' DU pham de Cordouan à la balise de la Nkgate, 6 milles 5.
Art. 2. Le ministre de la Marine marchande e t le ministre des
Affaires &tramgèressont chargks, çliacun en ce gui Ie concerne, de l'execution du prksent deret, qui sera publié au JwcrmE oftciel et au B.ull&n
@ciel de la Marine marchande.

EXTRAIT DU DÉCRET PR&?~DEX~'XEJ,
E N DALE DU
JUILLET 1888, AU sujrr DES LIGNES DE BASE POUR
LES BAIES DES COTES CORSES ET D'UNE PARTIE DEL; COTES
M~DITERRANÉENPJESDU MIDI D E LA FRANCE
Ad.
Les lignes droites tirées en tr~versdcs baies des ckteç du
cinqniéme arrondissement maritime .de France et de I'Ple de Corse et
à partir desquelles la limite des trois milles marins déterminant la mer
territmiaie française doit être comptee, conformhen t l"artic1e res de
la loi du rcr mars 1888, srnt tracées comme suit :

-

Golfe d'Aipes-Mortes (carte n" 2.474).
De I'embouch~redu grau
de Palavas au phare de l'Espignette : neuf milles cinq.
Golfe des Saintes-Maries [carte ri0 2.474)DU grau il'0rgon la
balise de Beauduc : huit milles trois.

-

Cette délimitation a &té&ablie par le Service hydrahvaphique de Nwv&ge
à. l'aide de cartes oficicllcs franqai-s e t autres 5 meme &thelle, voir no 16 II.]

I

Golfe de Fus '(carte no 2.474), - De la pointe de la rive droite de
l'embouchure du RhGne au phare du cap Couronne :sept milles.
Golfc cle Marseille (carte no z.68r), - r" Du moalin de Cam au phaxe
de Plamier ; huit milles cinq ; z" du phare de Plamier k la p i n t e ouest
de l'île Kiou : six milles trois ; 3" de la. pointe est de I'île Riou auBeride
l'Aigle : neuf milles un.
Baie de la Ciotat, Bandol et Saint-Nazaire (carte ne 2.681). - Du
Bec de l'Aigle au pl-saredu Grand-Rouveau : huit milles cinq,
Baie de l'entrke de Toulon (carte no 2.681). - DU &maphore de Sicié
à l'île Longue [presqu'ile de Giens) :dix milles.
Rade des iles d f H y h e s (cartc no 2.631). - so De la p i n t e Escampobariau au fur t du Grand-Langoustier : trois milles trois ; 2" du phare de
Porqnemlles la pointe du Vallon (île dc Port'-Cros) : huit milles cinq ;
3' de la pointe du Vallon à la pointe Maupertuis ("ie du Levant) : un
mille neuf ; 4" du phare du Titan au cap Lardier : huit milles trois.
Anse de Pampelune et golfe de Saint-Tropez (carte no 2.682). - Du
cap Çamarat à la pointe Pilissandre : neuf milles.
Golfe çle Préjus e t rade d'Agar (carte no z.6821. - De la. pinte AZissandre A l'He de la Boute : neuf d e s deux.
Golfe de la Napoule (carte ri0 2.682).-De l'île de la Boute à la tourelle
des Moines : huit milles deux.
Golfe Suan (carte no 2,682).- De la tourelle d a Moines au phare de

+

lr1lette : qaatse milles.
Raie des Anges (carte n" 2.681). -Du bastion nord-est dii fart Carré
d'Antibes au phare du cap Ferrat (Villefranche) :dix milles.
13aie de Saint-Hospice et de Monaco (carte no 2.662.) - De la pointe
de Saint-Hospice au cap Martin ; sept milles,

Golfe de Saint-Florent {carte II" 232). - De la pointe. des Caneks a
inte Pkrallo : sept nnik.
E l f e de Calvi (carte n
' 232). - De la pointe Vnlctone au phare de
Revdata : sept miiles cinq.
Golfe de Parto (carte no qz),
De la pointe Rossa au cap Rosso ;
cinq milles six.
Golfs de Sagone (carte no 232). -De la pointe Cargese au cap Feno :
neuf milles sept.
Golfe d'Ajaccio [carte na 232). - Du.phare des iles Sanguinaires au
çap Rluro : hult milles sept.
Golfe de V a h c ù [carte na232)--Du cap N k o à l'!le dTccia : huit
rniiies quatre.
Baie Ventilegna et pp& d~ Figari (carte nu 23%)- De la pointe Rocapina a u cap Feno :sept millq sept,

la

-

-

2. Le ministre de la Maside e t des colaniw est char& de l'exécution du
present décret, qui sera insBré su Jo~t~naE
oflciej, an BuUett des lois
e t au Bacllietiw @.ciel de la Marine.

.

EXTRAKT DU DÉCRET PRl?SXDENT135Z
AU SUJETDES LTGNEÇ DE BASE POUR LE5 B A E S D'ALGÉRIE,
EN DATE DU g JUILLET ~ 8 %
Apt. P. Les l i ~ e droites
s
tirCes en travers des baies des &tes de
I'Alg4rit et à parhr desquelies la limite des trois milles marins d e t m i nant la mer territoride française doit être compt&e,coafonn6ment a
l'article sr de la loi du ~ e m
r a s 1888, sont t n c h comme suit [ I l :
Golfe de B6it (crtrt~.no 3;824). De Ilauberge de l'mbouchure de
l'Oued-Mahg an phare dti fort Genojs : dix miUes.
Baia de Sidi-Meroum (carte nv 3.061) Du phare du cap de Fer au
sommet est de Ia pointe Felfela : dix milles.
Baie de Philippeville {carte no 3.061).- Du sommet Cabara au phare
de i'ile Siigina : huit milles deux,

-

-

-

Baie de ColIo. (carte no 3.061), Du raz Bibi an fm de la pointe
Djerba : hnit milles six.
Baie des monts Tal~ard(carte a
' 3 -023). De l'île Lamein 9. Ia pointe
Tabarcl-Nord : six niilles huit.
Eaic de Djidjelli (carte no 3.023). - De Yembiichure de l'Oued-3il
au grand phare de Djidj clTi :quatre milles.
Raie de Bougie (carte na 3.0293,
Du sommet Aaka au phare du
cap Carbon : dix milles.
Baie clPAlgérie(carte no 3.043). -Du phare Cla cap l l a t î f m h la pointe
f3escade: dix miltes.
Baie de Tpwa (carte no 3,0Jo),
-De l'embouchurs de l'Oued-Kaucha
.
au cap Cberioua ; huit milles
Baie de Sidi-Fcrruch (carte n" 3.030) - Du rai: Acrat.ta à la pointe de
Sidi-Ferruch : trois milles cinq.
Baie d'Arzm (carte II" 3.2193.-De la pointe auest' de Yod-aux-Poules
au grand phare d'Amen : sept milles cinq.
Baie d'Oran (carte n" 3.453). - De la pointe Canastel ?L l n pointe au
nord dc Mers-d-ISébir : sept mlUcs cinq,
Baie de l'Oued-Ouedi (carte no 3.483). - '1 DUpI~aredu cap Falcon
5 l'île P h e :quatre milles cinq ; 2" de.llilePlane au cap Liirdless : trois

-

-

milles.

-

Passage entre les iles Habibas e t la cûte (caste ilo 3.483). x8 Di1 cap
Lindless a la pointe nord-est d~ Tlcs Rabbibu: hnit milles liuit; 8" du
phare des îles Flabibas ati cap FigaJo :neuf milles deux.
Abords de la 'l'afna (cartes nos 3.436 e t 3,412).
- rd D u cap Gros ad
phare de Rachgoun : sept milles sept ; zo du phare de Rachgoun à
l'îlot de la pointe El-Karciucli : quatre milles cinq.
z. Le ministre de la Marine et des Colonies est chugk cle l'ex&cutioa
du présent dicret, qui sera in&& au Ja~unaloficiel, au EuEkiGn des lois
e t au Balletin oflciel de la Marine.

[l La ~3&limjtat?cln
a &té Ctablic par le Service hydrqraphique de Xorv&règc à
l'ajde de castes: d f i t i c i e l I ~françaises e t ilutms même Echelle. voir nos r6i e t 16j.I
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APPENnICEs A L'AXN, II2 A LA DUPLIQUE
No

(IPs
16s-168)

16 e-j

CARTES

[Non r~@oduiEes]

EXTRAIT DO CODE DES DOUANES DU 8 DÉCEMBRE194
Article M. T) Le r q o n des douanes comprend une zone maritime
et une zone tesretre.
2) La zone maritime est comprise entre le littord e t m e Limite extérieure situ& en mer à 2 0 lcilorn$tres des cetes.
3) La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontiDfis m a r i t i m ~ ,entre le littoral et uiie ligne t r d e
à 20 kilometres en deqà du rivage de la mer e l des rives d~_s
fleuves,
sivikres et canaux affluant A la iner jusquhxudernier bureau de
douane situt? en amont, ainsi que dans un rayon de zo kilomètres
autour dudit bureau,
b) sur les frontiéres de terre, entre la limite du territoire douanier
e t une ligne trac& i 20 kilomktres en de@.
4) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone
terrestre peut être portée, sur une mesare variable, jusqu'a 60 kilométres
par des a d t é s du minis-tte des Finances.
5 ) Les distances sont calculkes à vol d'oigeau sans ,égardaux sinuùsith
des mutes.

EXTRAIT DU D E C PORTANT
~
FIXATION DE CERTAINES
RÈGLES DE ~ U T W I T E EN CAS DE GUERRE MARITIME,
E N DATE DU 28 OCTTOBRE rgrz

Art. IC', En cas de guerre entre deux Puissances, dans laquelle
le Gouvernement d~ la Rkpubiique franpise aura dkid6 de conserva
la neu tralitk, les dispositians suivantes seront appliquées dans toute
l'&tenduedes ports, rads, eaux tenitondes de la République ou soumis
A sa juridictitin.
Avl. 2. Four l'application des r4gles dc la Convention XXII de
7-a Haye an date cla 18 actobre 1907 : Lm eaux territorides fr,mpiçes
s'&tendenten deça d'uns limite qui est frx& j. six milles marins {xx,xrr
rnhtres) au large de la laisse de la basse mer le long de toutes les Eûtes
et des bancs dkcouvrant qui en dependent, ahsi que autourSdubalisage
fixe qui d4teminc la limite des bancs non d6cauvra.s. Pour les baies,
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le rayon de I r Itilornètres est mesm6 i partir d'une ligne droite ti~ée
en travers de la haie, dans la partie Ia plus rapprochée de l'entrée, au
rernier point: oti l'ouvertltre n'excède pas IO milles. Si la clistance de
fa cbte ou des b q c s français au point le pins rapproché de la =&te ou
des bancs dban Etat étranger est infhrieure à 22 kilomètres, les eaux
terri torides françaises s'ktendent juqii'à mi-distance entre ces c9tes
ou ces bancs.

EXTRAIT DU D ~ C R E S , EN DA2X DU rcF OCTOBRE 1934,
PORTANT REGLEMENT FOUR LE TEMPS DE GUERRE DES
CONDITIONS D'ACC&S ET DE SI? JOUR DES NAVIRES AUTRES
Qm LES RATIMENTS DE GUERRE FRANCAIS DANS LES
MOUILLAGES ET PORTS DU LIT"10RAL F W ( X I S , DES COLONIES ET DES RI?GIoNs DONT LA D~?~?ENSEINCOMBE A LA
FRANCE

Art. 2, - Aucun navire de commerce français, aucun navire
étranger, cte guerre ou de commerce, ne peËrt, saas s'exposer être
détruit, s'approcher des c8ta, dans les eaux terfitoriales hanpises ou
dans celles des coiaiiies, protectorats ou pays sons mandat $ni la
dbfense incomh & la France, à moins de trois miIIes, avant d y avoir
6th autond.
Cette zone d'interdiçtioii est portde à six milles des; c 8 k ç au large
des ports militaires de Clierbourg, Brest, Toulon, Bizerte et Dakar,
entre les limites f d e s ci-apres :
Charbowg: du mkridien du cap L6t.i air m<ri&en de la pointe de
Jardeheu ;
B~est:
du pa_rall&I!ledu pliare du Four au paraU&lede la pointe
du Raz ;
ToakEort : du m&idier,du 1 3 de~ L'Aigle au mkridien du cap B6nat ;
du parallèle 14'30 N. au pat.allèJe 1j" N,
Dak&r :

EXTRAIT DU DEÇW DU 22 SEPTEMBRE 1936 CONCERNhVT
LA LIMITE DE PECHE POUR J,'INDOÇETUVE FMNÇ,bl.S'E
APL W . En mxtikre de pêche, la mer territoriale a, en Indochine
française, une étendue de deux myriamètres au large de la laise
de basse mer. 130ur les baies, le rayon de deux myrhmètres cçt mesuré
à partir d'une
droite tir6e en travers de la baie, dani la partie la
plus rapprochée de l'entrte, au premier point oh i'oirverture n'excMc
pas dix milles.
Avf, 2. I
i est interdit aux bateaux etrangers à vapeur ou munis i ' u n
moteur m6me auxiliaire de se livrer à la @the dans la zone de deux
myrimètres jndiquie il'article prii.c&dent.
Cette interdiction s'&tend tout bateau, sampan, canot A rames ou
à voila se livrant a la psche pour le compte ou simplement avec l'aide
d'un bateau étranger à vapeur ou muni d'an moteur, qui croiserait ou
serait mouillé hors de la zone prdcitie,

me

EXTRAIT DE LA LOI AU SUJET DE LA KAVIGATXON ET DU
SEJOUR DES NAVIRES MARCHANDS D A N S LES PARAGES
DES COTES E L L É N I Q ~ SET DE LA POLTCE DES PORTS ET
RADES EN TEMPS DE GUERRE, E N DATE DU 26 MARS 1913
Art.

qua

I@Y

La navigation et le s&jourdes navires marchands h4A6-

ou étrangers peuvent Gtre prohibés en tout temps et sut tolite
étendue, ouverte ou fermée, des mers I~eIlhiques,quand l'intbret de
la défense natioiiale impose cette proliibition .
PEns spécialement, et err ce qui concerne I'applimtion de la pkentc

loi, le terme mers Iiellkniqaes ii doit Etre entendu comme désignant
une zone de mer comprise entre la cote ct une ligne distante de la côte
de dix milles marins.
S'agissarit de golfes tt fie rades, h zone de dix milles marins est
mesurée partir d'une ligne droite, tir& en krgeur de l1É.chmcm~e,
et
en sa partie la plus avancke sur mer, aii l'ùuvert~iren'a pas ilne Iaqeur
supkrieure 3 20 milles.
i(

LOI DE N É C E S S I ~
AU SUJET DE LA DÉLIMITATION DES
EAUX TERRITORiALES DE LA çfRÈCE, E N DATE DU
r3 OCTOBRE 1g36
Arficle u&wL'&tendue
.
des eaux t h t o r ' i d e s est fixbe 5i six d e s
rnarins A partir de la &te, sans préjudice des dispositions en vigueur
wncernmt des cas spéciaux oh cette etendrie est fixée a plus ou A moins
de six milles marins.

GUATEMALA

EXTRAIT DU

DECRET P R E S I D E N ~EN
L
20

DATE DU

JUIN 1940

R r M e r e r . Les sous-marins bdii@r;ints ne seront pas admis et ne
pourront pas séjourner dans les ports, mouillages e t eaux territoriales
de la Rkpublique.
Les eaux territoridw sont cens& s'&tendrejusqu'A rz miiles marins
comptés à partir de la laisse de basse mes. Les eaux de la baie historique
d'Arnatique sont comprises dans les eaux temitoriales.

NOTE VERBALE DU M I N I S T ~ I UDES
~ AFFAIRES ~ T R A N G ~ R E S
A LA LEGATXONDE NORVEGE A GUATEMALA, EN DATE DU
7 SEPTEICBRE rgqg

Le ministre des Aflaires étrangères da Guatemala a J'homeur d'accuser Sception de la note verbale en date du 23 août dernier, par laquelle
I%honorable légation de Norvège, sur la demande cle soi^ illustre gouvernemen t. -exprime le desir cle recevoir me copie du r&glerneiiten vigueur
au Guatemala, relatif à l'&tendue des eaux soumises A sa jaridiction,
ainsi que des senseignernei~tçsur la façon de calculer la ligne cotière
qui sert à déterminer la zone maritime du Guatemala, et nne carte
montrant l'étendue des eaux soumises ila juridiction de la R4pnblique
ainsi que le ha& de la ligne mentionnée.
En ~ p o n s e 1s note précitee, le minlçtére des Affaires +i&ngères a
l'honneilr de trai~scrirepour l' honorable légation de n'arv2gel l'artiICI du premier chapitre de la Ilinc partie du régIement &laborépour

cle

les antoritks gorivernemelitales et Jx police des ports de la Ri:puhlique,
dans lequel sont d4terminé-s 1"étendue des eau': sous la jmidiction du
Guatemala ainsi que le mode de calcul de m'étendue :
A Y M ~P.
Dans tous les ports, habilités par ]la lai, il y aura
un commafidant et capitaine du port dont la juridictrotr s'&tendra
sur le territoire de sa, municipditk - qu'il soit maitirne ou fluvial
- sur tous les navires de commerce ou privés, sans distinction de
nationalité, qu'ils soisnt à, l'ancre ou quYls se trouvent dans Ies
e a u t errit or jales, lesquelles doivent étre considkrées comme
s'étendant jusqu" douze milles cle la laisse de base mer ou depuis
le point le plus avance de la c 8 h
Dans les limites de la juridiction, établies dans l'article ci-ùesus, sont
comprises les eaux territorides de la baie liistorique d'Amati ue. Ccpendmt, le ministére a le plaisir cle porter à la corrnaiss,mce de 'honorable
lkgation qu'me. Egkhtion relative B la souveraineté de Ia. Rdpuiqtie
du Guatemala sur la mer attenant a ses ïBtes, sur la plate-forme contincntale qui s'étend soirs ladite zone maritime, avec son sous-sol, est actuellement l'&ride ....

-
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HAWAI
Na rga
PROCLAMATION' DE NEUTRALIT~ EN DATE D U 29 MAI 1877
PENDm'ia LA GUERRE ENTRE LA RUSSIE El' LA TURQUIE
(vam caocmR, pp. 595596.)
Now, therefore, we, Kalakaua, by the P a c e af God, King of W-ie
Hawaiian Islands, do hereby dwlare and pmclaim .the neuttality of
this kingdom, its mibjects, and of al1 perçons within its territory and
jurisdiction, in the war now existing or irnpmciing hefween the Great
%wers lof Europe ; that the neutrality is t o be respected by a14 belligerents t a the full exterzt of our jurisdiction, including not l e s than
one marine i~srgmGom the Iow-cvater mark on the respective toasts of
the islands composing this kingdom, and also al1 ifs ports, harbours,
bays, gulfs, estuaries, and m s of the çex çut off by lines drawn frornone
headIand to another ;and tliat al1 captures and seizures, enEstmen&,
or other acts in violation of onr eeutrality within our jurisdiction are
unla~uful.

PROCLAMATION E W 13A'IE DU rA MAI 1654 DU ROI DES f LES DE
H-4lTrAr DECLARANT LA NEUTRALITE DE SES DOMINIONS
PENDANT LA GUERRE F;NRKE LA GRANDE-BRETAGNE, LA
FRANCE, LA TURQUIE E T LA RUSSIII

-

Be it knolvn, to aii whom it may conmrn, ttrat we, Xamchameha III,
King of the Kawaiian Islands, hereby proclaim our entire neutdity
in the war now ppending between the great maritime Powerç of Europe ;
thst our nentrality is to be respected by al1 belhgerents, t o tlie full extent
of o w jurisdiclion, which by our fnndamental laws is to the distance of
one ~rzafi-fieIflagrne surrounding eac1-i of our içlands of Hawaii, Mnui,
Kahoolawe, Lmai, Molokai; Oahp, Kauai, and Niihau, commenung at
low-water mark on edch of the xespective comts of sdd isIands, and
inclades aLi the channels passing between and dividing said islands
from &land t o idand ; that al1 ca trrres and seizures made withiri our
said juriçdiction are urilawful ; an that the protection and hospitaiîty
of our ports, hmbours, and roads shdL be equallÿ extended t ù ail the
bdligerents, so long aç they respect our neutrality.

$

HONDURAS

.

L'ambassade du Honduras pr4çente ses compliments h la légation de
;Norvège et se rend ,CI son désir en lui citant ci-dessous l'article 153 de
ia Consiihtion politique du Honduras :
a Art, r53. - Fait partie de 1'Etat le domine ehtier, inalignable
e t imprescriptibledes eaux maritimes territoriale sur une &tenduede
douze kiiom+treçà compter de la marée la plus basse ; e t le domaine
6galemen.t entier, inaliénable et imprescriptible de leurs rivages,
celui des lacs, lagunes, estuaires, fieuves et ruisseaux A courant
constant. Sont exceptés les ruisseaux iritermitten t s
l'intkrieur
dc proprit5tk particuli$tes..,, ii
a

DECMETP R É S T D E ~ E I EN
, DATE DU 28

JANVIER 1950

Juan Mmüal G ~ z v n s président
,
constitutionnel de la R4publique du
Honduras :
C m i d é r a ~;
t Que d'aprks ce qui a déj8 été prou~répas la science, les
territoires des continents et des iles se prolongent dans la mec & des
distances c t des ptafaiideurs ~Iifférerites,ce prolongement, appelé plateforme sous-marine ou socle cclntinental et insulaire, formant 3vec eux
une unit6 morphologique el: gkologïque ;
C o n ~ d é ~ :a dPu'il a été reconnu dans la doctrine et établi dans
le droit international que ladite plate-forme appartient juridiquement
aux Ptats riverains, Iespueh ont droit de proclamer leur souverainete
sur elle et les eaux qui la recouvrent, comme l e démontrent la declaration
du pr4sident des Jhts-'Unis 4'Amkrique du 28 septembre rg35, la
déclaration du président des; Etats-Unis du Mexique du 29 octobre
1945,la déclaration du président de la Rkplique argentine dir rx octobre
1946,la c1Cclamtion du président dc la République du Chili du 23 juin 1947~
13 d&clarationdu président de Ia Rhpubliqiie cru Pérou du ~e r aoîlt .
1947 e t le dkcret-loi de l'Assemblée constituante cle la Seconde Republique de Costa-Rica du 27 juin 1948;
Considirani?;Que d m ladite plat E-fermeil existe des.richessesnatureiles d'une vaieur incalculable, teiies que le plancton dgétal, base de
l'ahentation de la faune mus-mahe, raison pour laquelle les catis
qui la recostvrent sont un rksemir inépuisable dc poissons ; 1s dgu*
marin= fournissant des prodoits dimentaires, potasse, engrais, brome,
iode, textiles, etc. ; pCtrole e t autres grandes variétes de richesses qu'il
faut protéger en tant que patrimoine national ;
Cmsidkra~ir: Que les raisons &niim4réesci-dessus rende$ riGcessaire
une dédaratiori qui 5xc die man!&renette et prkcïse le droit de la nation
sur la p1at.t.e-formesous-marine et les eaux qui la rmouvrmt, C1 la fois
dans les deux ockans, Atlantique et Pacifique ;

AHicle TT - XI est dkdaré que la souveraineté du Hoilduras s'&tend
9 la, plate-forme çods-marine du territoire national -continental et hmlaire - et aux eaux qni la recouvrent queiles que soient son &tenduee t
la profondeur A laquelle elle se trouve, et qu'appartient à la nation le
domaine entier, inaltérable et imprescriptible couvrant tontes les
richesses qui &tent ou peuvent exister en eue, dam ses couches inférieures ou dans l'espace c2e mer compris k l'intgrieur des plans verticaux
formant ses limites*
Artide P. -La délimitation de h zone de proiectrion de chasse, pêche
et exploitatien des mers continentales ct insuiaires qtii, en vertu de ce
décret, sont soumises i la juridiction de 1% tat, sera faite confoimimen t
a la prksente déclaration de sauveraincté, chaque fois que le Gouvernement lc-jugera utile, pour rectifier, agrandir ou rnodi6er ladite d6marcarion cùnform6merit aux exigences de i'intéret national

,
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fa protection et le contrale de l'État,
Atlantique, s'étendent sur toute la zone marine comprise
dans le périmètre i o m é par la cdte et une paralléke mathématique
yrojetbe daris la mer A deux cents milles marins de distance de la cBte
wntinentalé hondurienne. - E n ce qui concerne les Iles du Honduras
dans l'Atlantique, cette d<limitation se tracera en disignant une zone
marine coritigue aux cGtes deçdites îles, jusqu'à une distance de deux
cents milles marins à partir de diacun des points du contour de ces îles.
Article 4, - Sur la base de réciprocitt, la p&sente déclaration ne
conteste a la l&ïtimit&des droits analogtres d'autres IltaCs, elle n'affecte
pas la li e d é dc navigation reconnue par 1e droit International, ni ne
diminue les droits de ç~uvemiriet~
et de p~opriétrlique l'ctat du Honduras a sur ses eaux territoriales.
A r i d e 5. - Le present décret sera porté, A la connaissance di1
Congrès nationaL
RhcEe 3. - El est d6clare que

dms l'&an

E
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The questions for OUT declsion a e wh ether the chanlcs in question
were capiiblc of being regardcd in l a ~ vas the propcsty of the Zessee of
the cliank bcds, and of heing in his poçsesibn before tli& alleged taking
by the accused. I,Ve have no doubt that both thcse questions must be
aslvcred in the afimi~rtive.It W S ~agreed before us that the beds from
whiçh the chanks were taken are situated in Pdk's Bay, not the Gulf
of Mankar, as supposed by Rtiss~l,J. Palk's Bay is a large sketch of
sea water lying bctween the coasts of India and Ceylon. It is roaghly
70 miles long by 50 or Go broad. It is hoanded on the north, west and
south by the Indian districts of Tanjore and Ramnad, and on the east
by Ceylon. lltere is a narrow passage, three-fou~tl-isof a mile wide,
connecting it on the soirth with the Gulf nf Manaar, which also lies
betwleen India and Ceylon. This passage is known as the Straits of
Pamban and it sep~ratcsilre mainlaad from the large island of Ramesw e r m whicli foms part of the Indian district of R m n a d , and from
which a continuons line of corral reefs, known as Adam's Eridg~,extends

to the island of Ceylon. The passage was deepened some years agci but
is even now only I o to 15 feet in depth. At ifs north-eastern extremity
Pdk's Bay opens into the Bay of B e n p l by a strait wliich is nnot more

than one-nkth of the circurnference of thlé bay- It will tliuç be seen t h a t
Palk's Bay is a bay, or a m of the sea, landlocked by His Mrtjesty's
dominions for eig-ht-ninths of its circnmference, and it ;ils0 contairis
a great n m b e r of içlands which f o m part of the districts ta ivhich they
arc adjacent on.the Indian and Ceyllin sides, respectively. There is
ample bisto~cdevidence, which has been refemed t o in the judgment
of the learned Offg. C.J., and which we need not rixapitulate, t o show
that f i s bay, and ako parts of the adjacent Gu]£of Manaar, have been
effectively occupied for centuries by the inhabitants of the adjacent
districts of India and Ceylan, respectively.
We do not tl-iink t4iat Palk's 13ay can be regarded as k i n g in aany
sense the open sea and thetefore outside the territorial jjurisdiction of
Ris Majeçty. We regard it rather as an integral part of His Majesty's
dominions, the portionç adjacent to ïnclia being within the j wri~diction
of the Indian authoritres, and the portions adjment to Ceylon bcing
within tfie jurisdiction of the autonties of that place. That thjs is the
correct view is, we thinIr. char from the case of Reg. v. Ct-cnninghm in
which it \vas decided that the Bristol Channel, lying between England
and Wales. was a part of Great Britain. -

CARTE

ISLANDE

LAW CONCEWING Tm SCIENTIIYLC COHÇERVATION OF THE
CONTINENTAL SHELF FISHERlES, DATED APRIL 5 , 1948
[Tradzsdi*
The President of Iceland Prnclaims : The Althing has passed the
present law wllich is T-iereby approved and corifrmed :
Article r. The Ministry of Fisherirs shall issue regplalions establishing explicitly bounded conservation zones witkin the limitç of the
continental shelf of ïceland, wlicrcin dl fislieries shall be subjec t to
Icelanriic rules and control ; Providecl that the conservation measmes
notv in effect shall in no tmg be redaced. The Ministry shalE further
issue the Iiecessary regulations for tlie yrotcction of the fishng grounds,

:

.

within the said zones. Ths Fiskifélzg fslands (Fisheris Society) and
the Atvinnudeild Hhk6la Islands (University of Ieland Industrial
Researcli Laboratories) çhall be consulted pnor to t'ne promulgation
of the said regdlatior~s.
Tlieregulatians shall berevisedin theliglit of scierit~ficresearch.
Arlicle 2. The regulations promdgatd trnder Artide I of the present
law sIial1 be enforccd O+t o tlie extwit compatible with agreements
mith other covntries to which Zcdand is or may becemc a party.
Article 3. Violations of the regulations issued under Article x shaIl
be punishaBk by fines from kr. ~ooo.- t~ kr. roroa.uoo.- as specified in
the reguhtions.
Ayticla 4. The Ministry of Fjsheries shall, to the extent practicable,
participate In intmational scientific research in the interest of fisherics
conservation.
A ~ l i c l ej.This Iaw s h d l take effect imrnediately.

Done in Reykjavik, A p i l 5 , rg4S.
(Si,wdj SVETNN
BJORNSSON,

Psesident of Ecelmd,

.

Paojm

DE LOI D'UNE PROTECTION S C T E N T ~ Q U Eï3~5
ZONES DE PÈCHE AU-DESSUS DU SOCLE COHTINENTAL -

Il est bien connu que 1'Cçonmie de l'Islande dépnd,praqiie entièrement de la @the pxatiquke le long de ses câteç. C'est pourquoi la popuIation islandaise a suivi avec ami&&I"&aissement rogressif des fonds
de peche. ..lutlefais, quand les engins de pèche taient loin d'avoir
I'efficacitC qu'ils ont ritteint aujourd'hui, la question se présentait
sous un jour diffktent, c t Ie droit dc disposition exclusif cxercb par
LTlslande sur la p2che le long de ses côtes s'étendait alors bien plus loin
que ne le veut la pratique généralement adoptée dcpuis zgoo, 'll semble
cepend@ &videntque les mesures de protectioii de la -pêche d e ~ r a i e i ~ t
s'amplifier en propprtion de l'efficacité deç engins de pêche,
La plupart des Etats cd tiers pratiquant la pEche ont depuis longtemps
reconnu ia n6cessité de prendre ctes mesures positives pont em@cher
que la surtrxploit~tionn'entraine l'affaissement total,des bancs de pêche.
Cependant, l'accord est loin d'gtre fait siir la rnclnihe dont de telles
mesures devraient être appliquées. Les &ats intéressés se répartissent,
,Z cet égard, en deux catégories. Il y a, d'une part, les nationspour lesquclleç
des intkrêts plus consid6rables se rattachent k la pêcIie pratiquée sur

f
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des cbtes &rangères qu'A celle poumivie le bng de leurs propres c6tes.
Tout en seconliaissant qu'on rie saurait se dispenser de prei~drcdes
mesures pour pdlier Yaffaissement total d a bancs de p&che,ccs Etatç
sont généraleme$ d'avis de limiter, autant que possiljle, les dispositions
unilatéraIes des Etats riverains en h matière ; aussi ont-ils vigoureusement insistk sur le fait que d e telles niesures ne sauraient etre prises
qu'en vertu d'k~ccordsinternationaux.
D'antre pdrt, il y a les nations qui pratiquent la p6cb.e principalement
sur leurs propres c6tes. Celles-ci ont reconnu, de plus en plus, que c'est
à 1'Etst riverain qu'incombe avant tout la responsabilit&de veiller à
ce que les bancs de pêche soient protégh
conformité mec les résultats
d e la recherche scientifique, CJet;t pourquoi plusieurs nations de cette
cattgorie ont pris, chacurie pour soi, des dispositions légiçlatives cette
fin - d'autant plus que les conversations inte~nationaIcsengagées polir
regler ces questions n'mt gudre abouti, sauf dans les cas plutât rarw
où clm nations vniisines avaient A defendre des intés&s communs,, S m s
doute les mesures de protection e t d'interdiction s'établiront-elles le
mieux et le plus naturellement par voie d'accords internationaux quand
il s ' e t de la haute mer
des grands océans. Mais paur les eaux sitilées
a proximitb des &tes, il en va autrement.,
En ce qui concerne la, som~erainetedes E t a t sur les fonds de pêche,
dellx voies ont &te -;uirries, Certains Etats ont prwkdé S. l'établissement
du t r a d de leurs G-onti&resterritwriales, principdement aux fins de la
pêche. J)%autres au contraire ont laissé pendante la question de la frontieze
territoriale et se sont contentés d'établir, indépendmmcnt d'elle, leur
droit exclusif sur la pêche, De ces deux pmc&dés,le dernier semble le
plus naturel, puisque diverses consid4ralions qui reikvcnt de l'idée de
rc frontière territoriale » sont sans rrcppod avec la qumtion du droit
exclusif sur la p&cIie,et qu'il y ri. donc de réels ùzconvtnients à mêler
les deux ordres de questions.
Lorsque les Etats ont établi leur souverainetE sur lei, zones de pêche
au large de leurs cûtes, ils ont compté avec des distances fort variables,
dans la plupart des cas avec un nombre détermine de milles m x i n s :
3 milles, 4 milles, 6 mllles ou 12 kitotn&tres,_etc. IL semble ceyendant
plus naturel de s'inspirer de l'exemple des Etats qui ont établi l e u
limite de pklie selon le contour d n sode continental le long d c leurs
cbtes. Le. socle continental de i'Islande étant très nettement dessmS, îi
est naturel de se fonder sur lui. C'est donc cet t e soilutiorz.qui a &teadopthe
par le présent projet dc loi.
Comwentai~~s
szrr I'articlt: P.
Deux catégorie de dispositior~s(L prendre
sonten cause: d'unepart la déydtationdeseaus kl'intérieurdesquelles
s'appliqueront les mesures dc protection et d?interdictian de la pêche,
eaux qui sont présumecs ne pas s'étendre au dcli du socle continental ;
-et dkaiitre pari les maures de protection et d'interdiction de la peche
qui devront s'appliquer à l'iatkrienr de ces eaux. Qnmd il s'agira d'arrgter
les mesnreç propres A assurer la protection des réserves de poisson, l'avis
des biologistes marins dema etse pris en considération, aussi bien en
ce qui concerne les lieux e t bs méthodes de pbclic que les saisons OS la
pêche x r n ouverte et lcs quantitk de poissert qui devront etre prises.
A l'heure qu'il est, la limite du socle contulental peut 4tre coniidkrée
comme nettement 4tablie la profondeirr de rrso brasses. II y aura
cependant lieu clc procéder à des investigations minutienses pour
constater si la liniiZe devrait en &tre frxke une autre profondeur,

-
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I'arlicEe z. Les disp~sitionsde cet article intéressent
Cmmmtoires
les accords suivantç : accord entre Ie Dmematlr et la Grande Bret~gne
en date du 24 juin 1901, et la convention internationale eii date du

mars 1937 au sujet de la largeur des mailles. Si les dispositioi-is
pr&vues par le présent projet de loi s'avéraient incompatibles avec ce5
accords, elles ne seraient naturellement pas appliquees vis-à-vis des Etats
signataires desdits accords, tant que ceux-ci restcraient en vigueur.
Cmmentaires WY Ehr&cbe 3, Le m o n t n t des mcndes sera fixé en
considé~ation de l'importance des mesures d'interdiction qui auront
été enfreintes,
Cn.inm~rntair.s
saur I'aïtitlt 4. Le r7 aofit 1946, le Conseil international
pour l'exploration de la Mer recommanda de prendre des mesures pour
I'iilterdiction de la pkhe dans le PaxaflOi, 11. va de soi que l'lshnde
prendra part 2 de telles initiatives, clam toute la mesure du possible,
anssi bien sur ses propres cates qu'ailleurs. Elle a dkjA manifeste son
interêt pour ce genre de préoccupations, notamment par ça participation
aux recherches o&mopaphiqueç internationales,
AïIiçEe 5. Se passe de commentaires.
23

NOTE DU MI~TISTÈRE
DES AFFAIRES ÉT~ZANEERES
D'ISLAXDE A LA LEGASION DE GEUNDE-BRKfAGNE
A REYK JAVIK, E N DATE DU 3 OCTOBRE 2949, E N
DÉNONCIATXON DE LA CONVEHTIUhT CONCLUE ENTRE
LE DANEFiIARK ET LA GRANDE-BRETAGNE LE 24 JUIN 1901
,

The Ministry for Foreign Affairs prescrits its compliments $0 the British
hgation and R a s the hononr to sefer to earlier correspondence regardhg
the revision of the Convention, concluded betxreen the United Kingdom
m d Denmark on June 24, rgor, for segulating thc Fislieries of tlidt
respective Subjects outside Territorial IVatets in the Ocez~nSurrounding
the Faroe Islands and Icelanit.
This Convention was eoncluded by Denmark before Icelancl \vas
recognized as a sovereign State and the Içelandic nation was never
consulted in the matter. Although the regulatory systern pravidd f o r
in the Convention llc25 i t s mcrifs, the provisions of Article XI, cstaldishing
a three-mile limif: with regard t o exclusive fishenes jurisdictiori, are not
compatible with the prevaihg views in Jceland regarding fisheries
jiirisdiction as expressed in Law No. 44 of ApriE 5 , 1948, a translation
of w b c h \vas Iorwarclcd ivith the Minktry's g o t e ol April ïb, 1948,
The provisions of Article II of the Igur Convention have in vimv of
most-favciured-nation t r e a t i ~i n d d been c~ppiiedwith ycspect to aii
for*
fishing off the caastç of Icdand.
In view of t l ~ eabove the Tcetandic Government considers tlut the
Anglu-Drtnish Conventiori of rgDr should bc suhtituted by a netv
agreement \i~h-ichwodd br: in closer conformity with the views of ffie
Icelmdic people. Notice ïç tl~ereforegiven for the temination of t h e
1 ~ 3Corrt-ention
:
in conformity with Article XXXIX thereof.
At the same time it is confidently anticipatd that the proper solution
of the pro blem will be iound within the next two years-
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Section 6. Infractions of these regilaiions and rules and nofices p u b
lishcd in continuation therecif s h d be punishable by fines from kr, z,ooo
to r.a&,ooo-However, penalities providecl for in ptevriiling Iaws prohibiting trawling ajci DanisE~seine-netting s h a l l remain in force in dl areas t o
tvllich tliey have hi therta becn applicable.
Stcliom 7. These regulations cntet into force on June r , 1950.
'i'hese regulations are hereby promulgatd in accordance with Law
No. 9 of:~ p r i l5, x948, concerning the Scientific Conservation of tlie

Continental SIielf Fisheries,

&Giiistryof Fisheries, April

22,

1930.

DATE DU zq AVRIL rgSo AU SUJET DES
II REGUL4TTONS CONÇERNING THE CONSERVATION OF
F I S H E E S OFF THE NORTfl COAST OF ICELAND ii

MÉMORANDUMEN

-

[T~adactio.>a] ,
The danger of averfishing is one of the fiicf concerns connected
with modern fisheries. This problem l-ias been extensîvely di~ussedat
several international conferences, i.a, at tlie Hague meeting of A u p s t
1949,althongh no general agreement on appropriate meawres has been
arrivecl at. Thus, for instaiice the'fish stocks of the North Sea have
rapidly diminished since the war witl-iout any effective preventive
mertsures Iiaving been adopted It is weU known that certain kinds of
Jcelandiç; fishstocks (halibut, h a d d d and plaice) have been ovefidred,
A t the present time the iceland fisheries consid mainly of cod and
lierring and c
m h a s t exdusively dependent upon the catch of these
spec~es.I;t is therefore a vital necessity thait effective mcasures be introd u m l in order to prevent these stocks from being committed to the
fate already suffered by les5 copious species and to avoid the repetition
of the North Sea tragcdy in' Xcelandic waters. T h e lcelandic Government
considers itself empowered, and indeid botinà, to enforcc such measutes.
The increctçed fishing in Tcelaudic waters and the consequent steadily
diminishing yield, espetiauy ~ i sregards the hem& frsheries off the
mrth çoast, h a s musecl a gcowing conceni. In the years rw5-1949 as
çompared with rgqo-xq44 tlië n m b e r of vesscls engâgcd in t h e I-ierting
fisheries increased by -185 % ancl tlie amrage size of Icelandic veçscls
\vas increased by aboat 20 % but at the same time the total catch off
the nortli coast was reduced by almost 44 % and the returns of the
Tdatldic vessels in t w m s of effort {catch per me-seine) wece reduced
by 77 %. Also, it is a fact ihat the Mure of
çod stock is dependent
u p n t hc s d l cod-fish, which, as is well known, matures in the cold
sea off the Icelandic mzt.
On April 5, 1948 a law was isenacted empowering the Ministry of
Esheries to detmminc canservation eones off the coasisl of IceIand in
order t o prevent the complete exhanstion of the fishing groirnds. The

&

a

existing situation is snch thai an ever increasing n m b e r of & l k g craft
of a gxeate~nurnber of foreign nations t l i a ever befcire are seekilig the
iiorth coast fisheries cmpIoying impruved & h i q technique, Conseqnently, it i3 an inexorable neçessity to take effective steps for conservation immediately for the double purpose of protecting the fish stocks
and to fatditate scientific research. On April 22, 1950, thc Wnistry af
Fisheries thereiore issued replstiozls within the frarnework of the satd
l a ~ vto becorne effective on _lune r, ~ g g o .The replations provide for a
+mile consemation zom off the notth coast. A correspnding distance
has for a long time prcrvailed in the Scandinavian countries, a distance
which also for a long time obtainecl consenation in Iceland. In this
area ail trawhg xnd Danish seine nett-ing by Icelandic as ~vcllas foreign
natienah is prohihited, and onl Icelandic nationals arill be permitted
t o engage in herring fisheries tTlraugh special licenses and subject to
certain conditions.

No
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[Sous pli sk$&tré]

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'PNTERDIGTION DE CIE,PORTATTON DE SPITCLTUE'IJX, E N DATE DU 8 JUIN

y925

..., Le territoire maritime compte 4 miilcs marins au large de la laisse
de la plus base mer et doit &tre calculé à partir des écueils et des flots
les plus avauiciç émergeant de lkau. Sont encore compris dans le territoire maritime tons les fjords e t baies situés en de~Ad'une ligne droite
tir6e de cap en cap l'endroit le plus proche de l'embouchure du fjord,
1à oh cette ligne atteindra une longueur de rz milles marins, avec irne
bande de 4 mitles marins au delà dc cette ligne

....

,

EXSRAIT DE LA LOT ÉTAEL~ÇS.~NT
DES RÈGLEÇ RELATIVES
AU PASSAGE ET AU S ~ J O U I C
DES NAVJRES RfARLHANDS LE
LONG DES COTES DE L"J?TAT, EN DA'1'.17 DU z6 JUIN 191z
A ~ j i c hD'. Le passage e t le séjour des navires marchands nationaux
être interclits à tout moment et dans n'importe

et itrangers pmvent

qndle lacdit6 prkise intérieure ou exthrieure des mers de l'État, quand
I'intkrêt de la cléfense nationale l'exige.
Aux seuls effets de la prkcnte bi est entendu par mers de l'État,
1a zone de mer comprise a i'iritkrie~r cle dix milles marins du littord.
Four les golfes, béties et anse, ln zone de dix milles est mesurée à
d'une iigne droite tirée en travers de J'~chancmscdans la partie la pliiç
avancke où l'ouverture n'excède pas zo milles.

1

Artic'ck I V . AUX effets des articles 246 251 du Code pour la Marine
rnarckande et cies accords internationaux acceptés par l"1talia aux
égards des droits et des devoirs des Puissances neutres en cas de guerre
maritime, il est entendu pax mer territoriale la zone d'eaux comprise
entre le battai-rt.de la mer au commencement du rivage et la limite de
six milles marins [ r r , r ~rn6ircs)
r
ail large du battant m h e .
,
Article 2. Dans les baie, anszs e t golfes la mer territoriale est
comprise anx effets dont à l'article précédent, entre 3a lignc h i t e extérieure tangente xux deux circonfkrences de six milles de rayon qui ont
pour centre les pmnts extrêmes de I'ouvedure de la baie, anse ou
golfc, pourvu que la distance qui sépare les deux mgmes points ne
surpasse pas les 20 milles marins (37-040rn4tres).
Si la distance entre les dmx points extrêmes de I"anverture surpasse
les 20 milla marin^, la mer terrÎtoriale est comprise entre la ligne droite
tendue entre les deux points edut&rieursde la baie, anse on gLfe qui
sont entre eus au moins h 2 0 milles marins.

EXTRAITS JIES SI'AïLiTS DE L'OFFICE DE L'~~TAT-MAJOR
UE LA MARTNE, ~~DJ'CI-125
A U MOIS DE j"UILIdE-ETxgzq

1
j
!
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Articbe 3. Dans les eaux territoriales des Etats neutres et dans celles
déclaées neutres en vertu de conventians internationdes, il n'est pamis
de commettre aucun acte cl'hostilité, ni d'y exercer l e droit de visite e t
de course.
v
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Avdic2e 14.La mer territoriale comprend la zone d'eau contiguë au
territoire continentai et insulaire d e 1'Etat en qtlesüon, et sur Iaqueiie
celui-ci exerce sa jurldic tion.
II est internatior~dement:admis.quc l'etendue de L mer territoriale
comprend au moins trois miiles marins, comptiis de la laisse de la marée
la pltts basse, mais pliis-ieurs Etats ont adopte une mesure plus grande.
L'Etat italien se réserve, auu fins de guerre, comme mer territoriale,
les eanx comprises entre le rivage et la limite trac& six milles masins
au largc,

Dans les baies, criques et golfes, la met territoriale, seTon le Principe
italien, est comprise en de@ de la ligne droite exttirieure, tangente airs
dm,u circonférences au rayon de six milles qni ont pour ccntrc les points
extrkmes de I~uverturede la baie, anse ou golfe, a condition que la
distance cntn lesdits points ne d6pame pas 20 miIles marins, Si la
distance entre les points extrêmes de l'ouverture est supkrieure k
zo milles marins, la mer territoriale est comprise en cteçh de la I i p e
droite tracée entre les deux points les pius rapprochés de Souvertiire,
éloignes j'un cle l'autre d'une distance d'au mains zo milles marins,
sus I'espaçe abrien
Tout Etat a 1a souveraineth complète et
qui surpIombe ses eaux territoriales.

EXTRAIT DU CODE DE L4 NAVIGATION,
ISPJ DATE DU 30 U R S rg42
[Trad~uctiow]

Adicle 2 thfer territoriale). Sont sanmis 5 la souveraineté de f'État
ks golfes, baies e t criqnes dont Ies c&tes font partie dn Royaume, gnxnd
la dispince entm les points extrêms do lbouverture du golfe, de la baie
ou de l'anse n1cpxcLde pas 20 milies marins, Si une telle distancc est
supé~ieure& zo milles marins, la souveraineté de I'Etat s'ktend la
portion du golfe, de la baie o ~ de
i l'anse comprise à I'intkrieur de la ligne
droite tirée entre les deux points les plus rapprochés de l'ouverture,
soignés l'un de l'autre qune distance de zo milia marins.
La souveralneté de 1'EfaE.s%ttend en outre 3 Ia zone de mer d'me
étendue de six milies m a r k le l ~ n des
g c6tes continentales c t indaires,
suivant des Jignes droites qui relient les points extrêmes indiqués a
l'alid&%ci-dessus, L'étendue de six milles marins se mesure dc la laisse
de basse mer.
Les dispositions diverses établies en m e de fins.détesminées, par des
lok, règlemenk ou par des conventiohs internationales, ne sont pas
affectées par le present code.

EX'IRAITS DU 13gCRET ROYAL ETABLXWT D E ~ G L E S
CONCERNANT L'AUTORISATION, E N DATE DU 24 AOÛI: rg33,
AUX NATTIRESDE GUERRE: ETRANGERS DE MOUTLLER
DANS LES EAUX TERRITORIALES EN TEMPS DE PAIX

-

Altide ~ c f . Lc prkent décret porte sur Ie passage, en temps de
paix, des navires de guerre &rangers des Etats rion belligérants dans
la ports e t mouillages du Royaume, des possessions dc 1'Egée et des
CoEonies.
.
* . . . , , . . . , .
. .
A ~ t k l e3.
En temps de paix, les navires de guerre ëkangers sont
t o u j o m autoris& à visiter les ports du Royaume, des poçsessions de
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1'Egé.e et des Colonies e t 3. moufIEw dans les mus territorïiales s'&tendant
jusqu'i rnle distance de sis miIles de la laisse de basse mer, p o u m
que le nombre des navires appartenant à un mEme Etat ne soit pas
supérieur B trois dans chacun des secteurs dans lesquels a été divisé,
aux fins du présent dCcre$, le littoral du Royaume, des poçsessians de
1'Eg-k et des Colonies :...

E X M I T DU D ~ Ç R E TICOYAL E N BATE DU 6 J'USN 1940 '
CONCERNAKT LE PASSAGE ET LE , ~ É J O U REN
, TEMPÇ D:E
GUERRE, DES NAVIRES h1,IARCBANDS XATIONAUX ET DES
MAVIRES DE GUERRE ET I~TARCHANDSHEUTRES DANS U S
EAWX TERRTTOKiALES
-9 riicle ~ c r . En temps de gucrre il est interdit aux riavirs natibnauv
de guerre e t marchant& neutres de p h é b e r dans les
=LIS territoriales du Royaume d'ltalie e t d'Albanie, de l'Empire, des
Colonies e t des 13cissessions sans en avoir reç.u l'autorisation selon la
prockdure spécifiee dans les articles cidessous. Les eaux territoriales
sont ainsi à consicl&er comme étant interdites A la navigation,
A fikle z. -Sont consid érécs comme zones dangereuses à la navigation :
a) les eaus m&tropolitai.nes:
,
la ceinture
large de 12 milles marins qui entoure les chtes
~continmtalese t les cBtes des îies suivantes : Sicile, Sardaigne, Elbe,
Ciorgona, Marittimo, San Pietro, S. Plntioco, Asinara, PanteHeria,
Lussino, Clherso ;
et aux navims

.

b) les eaux albariaism :
la ceinturc d ' e a u large de xz milles marins le long des côtes ?c
partir de la frontière yougoslave jusqn'a la h n t i h r e grecque, et
le long des chtes de i'ile de Sasskno :
t) les eaux de l'Afrique septentrionale :
la ceinture d ' t i a ~ slarge de IZ mdles marins le long des cdtes
partir de la frontikre tunisienne jusclu'h la frontière ég-yytienne ;
d) les eaus dc 1'Egée :
la ccinture d'eaux large de rz milles m d n s autour dei; cBtes des
î
I
a de la Pmsession jusqn'à la rençon tre des eaux territorides
turques ;
les eaux de llAfriqueOrimtale italienne - Océan Indierr : la
ceinture d'eanx large de rz milles marias lc, iong de la cbte à
partir de la front;& du Kénya jusqu'A la frontière de la Somalie
anglaise ;
La Mer Rouge :
la ceintrire dkeaux large de 12 miiles marins le long des iles et de
la chte à partir de
frontière dn Soudan ang304gyptien juqn'à
12 milles marins à I'=i: du phare de l'île de Fatma.
Depuis ledit point jusqu'i Ras Dumeira la ceinture d'eaux a ririe
largeur de 6 milles marins.
8)

+

.

MEXIQUE

N a 24
EOTE TrER13hLE ,ADRESS$E A LA L~GATIONDE N O R ~ G E
A MEXICO, EN DATE DU 6 SEPTEfi4BRE 1949
Le ministère des Affaires &ang&res présente SE ccmpfimcnts A la
légation de Nrsrv&geet a l'honneur de se réferer i sa note verbde du
23 aoSt dernier par laquelle elle a sollicité uiie copie des dispositions
de la l6gislation mexicaine relatives 2 l'étendue des eaux territorides
mexicaines, et demande si c e t t e étendue doit être mesurke depuis la
ligne de la chte ou à partir de lignes droites math&matiqucstir&&entre
des points etablis sui- la terre ferme ou clans les iles.
Le paragraphe j de l'article z7 de la Constitution politique cleles États
Unis du Mesique établit :
Sont igalement propriétk de la nation les eaux des mers territoriales dans l'étendue et dans les limitcs que fixe le droit later(I

national.

a

.

E n coiifornité avec ladite disposition, la n loi sur les biens immeubles
de la nation n s étk rnodifik par un d6cre-E e1.i date du 29,saut 1935 du
présidat de la 1'Cépublique à cette époque, le g6nkrd Liza;ra Cardenas,
fixant pour la mer territoriale ta largeur de neuf milles marins r6.666 km.- comptée, i la plus basse mer, à partir des rivages de la
terre ferme ou des îles qui font p a h e du territoire national, airisi quc
Votre Excellence pourra s'en persuader
la cepie dudit dccrcrt qui
se trouve jointe CL la présente note.
Plus tard, le 3 dkcernbrc 1 % ~ a~ 4th promulguke la nomelle loi
géi~Qaledes biens+nationauxqui dit dans son a~ticlc17 :
Sont biens d'usage coramm :
II, Lm eaux territoriales. Celles-ci comprennent :
r) Les eaux marginales jusqn'à une distance de neuf milles
.
marins (16-668 métres}, comptbe, à la plus hasse mer, a partir
'des rivages de kt terre £ e m e ou des îles faisant partie du te~zitoire
national, des estuaires comuniqnant avec la mer d'une manière
pemanente ou intermittente, et des rivières débouchant dans la
mer, et
2) Les eaus intCrietxes s'ktendmt depuis la Iimitè d a eaux
marginales jusqii'h la terre ferne, Dans les eaux contiguérs h la
mer t e n i t m i d e jusqn'à la distance que fixent les lois spkciales,
la f é d h t i o n pourra prendre les m s n r e de police ou de défense
qui lui sembleront opportunes. ii
La nouvelte P( hi des eaux de propriktt.: riaiionde n a p a n dans le
Difi~oOficial (J ournd officiel), organe du Gouvernement constitutionnel des Etats-Unis d ~ Mexique,
i
le 13 juillet 1946. Cette loi nkst
pas encore entrk 1511 vigueur. Il est dit dans son article 2 ;
Sont eaux de propriétk natloiiale :
1. Les eaux de la mer territoriale, dans les limites que fixe le droit
international en accord avec les traités éventuels conclus selon
tes fomiditb prévues par I'artkle rgg de la Constitution. 1)

'

'

Bien que cdte prescription ne dCtermiue pas numériqu&ent l'éteirdue
des eaux territoriales mexicaines, c m e die ne dkroge ni explicitement
ni implicitement aiix dispoijitions mentionnées plus liaut, 11 en rBsulte
que l'&tenduereste de neuf milles marins ou 16.66Skm....

NORTH BORNEO
TXE SEED P E m S ORDTNANGE OF NORTH BORNEO, 1917

G. N. rqr of ~ 9 x 7Under
.
Section II.
The f~llo\tingare declared to be Native Réserves :Gndakan Ray . The whole.
Labuk District
AIL that aera ta t b e west of a straight line & a m
from N'ioog Point t o Samwang Point. ,
, The whole.
Marudu 'Say
AI1 that area tu the mst of a s h i g h t line dra~vn
Faclas Bay
from Bangakdak (Padas Damit) to Sipitang.
. Al1 tliat area west of a strajght iine drawn frfrotn
Darvel .Bay
Ta~ijongblelandong on the soirth-weçt point of
Darvel peninsula t o the nortli-west point of
Burnbum Islancl topthei- with Trusan Treaclier.
nlatuap ..
, Al1 that area south-west of a straight line drawn,
irom Driftwood Point at the mouth oi the Kinabatangan River t o t h e south-west point of Tambisan Island.

.
..
...
.

.
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EXSRAITS DUDÉCUETXELAT~F
A~ADMISSION DESNAVIRES
DE GUERRE EJR.~NGERSDAN5 LES EAUX DU P ~ R O UEN
,
DATE DU 13 NOVEMBRE 1934 .
[Traducta'on]

LE PR~SIDENT
DE LA

~ Y U B L ~ Q ~' J E

CmiZkr~l.ftt.'
Qu'il est nkcessaire de rbglementer la visite et le &jour des nwises
e t cies aéronefs de guerre étrangers $LUX ports e t dans les eam territonales du Pérou en temps de paix,

.

g. - Eaux territoriales
r. - Leç eaux territoriales du P h u s'étendent. jusqu'a 3 1niI1es
de la cote e t des îles, CL partir de la laisse des plus basses mers.
2.
Dans les baies, aiises et golfes, les eaux . territoriales sont
comprises mtrc la ligne de cote, determinée par la configuration de
ces memes baies, anses et gqlfes, et la tangente extkrieure à deux
ci~conf4rencesayant pour centra les plus avancés des points exterieurs
des baies e t un TBYOI~ de 3 rnilIcs.

-

EXTRAIT DE LA R~~GLEMENTATIUX
DE5 CAPITATNERIES
ET DE LA MARINE MARCHANDE, DE 1940 .
A&Zs 3. - La juridiction des cqitairieries de port s'&tend anx
eaux territoriales de la T2épnhlique, aux îles e t Llotç, aux rivages de
la mer, a m r i v e s des fleuves et lacs navigables; aux baies, anses,
rades, havres et canaux
Afia'c78 4. - Lis eaux territariales du P h u s'étendent C i trois
d e s de la &te e t des iles, à partir de La* laisse cle la plus basse mer.
Dans les M e s , anses e t golfes, les eaux territoriales sont comprises
entre. la ligne cbtiére et la tangente extdrieure A deux circonfbemtes

de trois mitles de rayon tracées depuis les points extremes,

LETTRE DE L'ÉTAT-MAJOR GENEW DE M MARINE: -4U
MINIST&EE DE LA MARINE ET DE I,'AVIATION, AURESS~?IS
AU MlNIS'I'RE DES AFFAIRES &TRANGÏ?RES, E N DATE DU
8 A 0 0 - I z935
[T.rucIu~imj
Monsieur le Miiiistre des Afiaism étrangères,
En &polise à votre lettre no 229, CL laquelle était jointe une copie de
la note na 47 cl11 13 juillet adressée votre rninkthe par le ministre de
Ia Grande-Hretagne, clernandaiit des éclaircissements sur quelques paragraphes cle .notre relernent concernant l'escale et le séjour des navires
aéronefs miltarires clans les ports et eaux territoriales du Ferou, j'ai
l'avantage de portes ivotre connaisçar~cece qui suit ;
'
S~ctiong) - alinéa z)
a) L'objet de I'xIinéa 2) de la section 9) est de ddirniter les baies p-ar
des lignes d'entrge bien dehies$ quand les baies ont une ouvert~ire
snpkrieure à ti milles e t inférieure h 20 milles.
et

APPEXPICES A ~ A N X I, I 2 A LA DUPLIQUE

IWO
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Telle est l'opinion cle 1'2tat-Major gknéi-d .de la Marine sur les eaux
territoriales.
SmLtow 3) - aEz'm'a a)
bJ - Xotre réglernent dit ; Le séjour des navkes e t des a6ronefs de
guerre etrangers est illimité (unlimited), JI parait que ledit alinea a été

interpréte inversement.

qtie la plate-forme sous-m'arbe ou socle contrnentd forme avec le
continent une seille unit6 marphologique et géobpque ;
qnlI existe sur ladite plate-forme des richesses natureiles dont il est
proclam~rl'appartenance au patrimoine national ;
indispensable
qu'il est nécessaire également ytie I'Etat prothge, conserve e t x&gi+
-mente I'nsage des rcssourceç de poissons et autres rkbmses naturelles
qui se trouvent dans les eaux' épicontinentales recouvrant ,la pIateforme sous-marine ainsi que daizs les mers caiztinentalileç qui lui sont
contigu&, afin qne l'exploitation de ces riclleses, essentielles & la vit:
de In nation, puisse continuer ou se faire, A lb\-ei~ir,d'une maniése qui
n e porte préjudice ni à l'économie du pays, ni à sa production alimen-

taire ;

que la ridiesse fcrtilisant~appel& guano que déposent les oiwdux
dans les Sles de la e6te péruvienne, dcmande -si, pour sa sauvqdrcle,
Ja protection, conservation e t réglementation des ressources en poissons
servant çIe nourriture a ces Msearrx ;
que le droit de proclamer la souvcrain~t6de llÉkt et ka juridiction
nationale sur la plateforme on soclc sous-marin, sur les e a u épicontinentales qui le r e c o u m t et sur l~ mers qui lui sani contipës, dans
toute l'ttendiie liécessaire pour la conservation et la svrveiiia~~ce
des
richesses qui s'y trouvent; a k t 6 d4cEartC par d'autres Etats et admis
dans la pratique de l'ordre in temational (dkkkration du pr6sident cfes
gtats-Unis d'Amérique du zS septembre 1945 ; dk1aration du président
du Mexique du 29 octobre 1945 ; dCc~etdu préçirtcnt de, la République
argentine dn II octobre 1946 ; dkclaration du ydsidei~tdu Chili du
23 juin ~947);
que l'article 37 de la Coiistitutiaii de l'État 4tablit que les mines,
terra, forêts,-eauxet, mi gbnéral, toutes les ressources riaturelles, appartiennent B tlEtat, sauf les droits 16,pl~mentacquis ;
que dans l'exercice de la souverainete et pour fa sarivegarde des
indrêts économiques nationaux, l'É;tat est oblige de fixer d'une manière
incontestable Ie domaine maritime cle la nation, dans les limites duqud
doivent s'exercer Ia protection, la conservation et la surveillance cles
richesses naturelles rnentionnkes plus haut ;
'

.
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APFENDTCES A L'AN??. II2 A LA DUPLIQUE
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apds vote cansnlhtif du Canscü des ministres,
D~CRÈTE
:
I. La ssuv~rainet6et la juridiction nationales s m t déclarEes s'étendre
la plate-forme sous-marinc ou socle continéntal et i n d a i r e adjacent
aux cBtw continentales e t irisdaires du territoire national, quelics que
soient la profondeur et l'étendue dudit socle.
2. La souverainet&c t la juridiction nationales s'exercent aussi bien
sur la mer adjacente azu; &tes du territoire national, quelSe que soit sa
profondeur, que sur l'&tenduenécessaire pour rkserver, prot&$er,conserver e t utiliser les ressources et riclressal naturelles cle toute esphce se
trouvant dans on sous ladite mer.
3. En consbquença l'État se r h e m le droit d'établir la dklimimtion
des zones de contt6Ie et de protection des richesses nationales des mers
continentales et insulaires, qui restent sous le contrhle du Gouvernement pémtieri, et de modifier ladite ddimitation selon les circonstances,
susceptibles de varier à l'avenir par suite de nouvelles d&couvertes, de
travaux ou d'un diangement dans 1% intérêts nationaux, et, par cons&
quent, d&clare qu'il exercera lesdits contraie e t protection sur la mer
contiguë aux c6teç du territoire péruvien dans une zone comprise entre.
lesdites &es et une ligne fictive pardkle, tracée en mex A une
distance de deux cents (zoo) milles marins, mesnree en suivant la Ilgrie
des parallèles géographiques. En ce qui concerne les îies nafisilates, la
dimarcation sera tracée de f a p n à former uTie zone de mer cqntipë aux
cotes desdites iles, et s'étendant jusqu'k une distance de deux cents
milles marins (zoo), mesurée de chacun des points de leur cantom.
4- Le droit de libre navigatiai.1 des navires de toutes les nations n'est
pas &affecté par la préçente déclaration - wrif~rmémentau droit inter-

national,

' EXTRAIT DE L'ORUONNANCE DU PRÉSIDENT DE 1
,A
KI?PUBLIQUE SUR LA FRQNTI~REMAR1TIME DE L'ÉTAT,
E N DATE DU 21 OCKll3RE 1932

La ligne paraliéle % la ligne de la plage e t ailx limites'des eauh
intérieures e t QoignCe de trois milles marins du p i n t soirs 54"zS' de
Latitude sf:ptentrion;~leet sous 1SD4r'30" de longitude qrientale de
Greenivich constitue la fronti6re des eaux territoriales de I'Etat. Dudit
point directement vers I'ûccidetit jusqu'au point situ4 sur la plage
sous ~ 4 ~ 2 7 ' 5 1 de
' ' latitude septentrionale et sous 18'34' de longitude
orientale de Greenn.ich (art. xer). Le golfe de Puck fermé par Ila 'ligne
joignant le cap de Hel au cap de R d o w mcotwtitue les eaux intkieures
cle 1'Etat (art. 2). La frontière des eaux de la 7,one coi~tiguë,oh I'Etat

exerce des droits souverains de défense de la plage, court 9 la distance
de 6 milles marins de la ligne de la plage et parallèlement A cette
detniére jusqu'au point situé sous 54 30' de latitude - septentrionale
et-sous 18~45'de Isilgitude orientaie de Greenwich (art. 3). Les eaux

littorales du territoire douanier polonais sont limitées Fat la ligne
parallèle A la ligne de la plage et à la frontière des eaux intkrleures
dudit territoire sut- la.distmce de 6 milles marins sans porter atteinte
&us droits basés sur les traités internationaux (art. 4). Les droits de
soi.iveraineté sont Cgalernent exwds SUT lkespace aérien au-dessus de
ws eaux ainsi qae sous leur espace (art. 3).

PORTUGAL
N o 28a

EXTRAITS DE La I.EEri'RE.EN DATE DU 22 JANVIER xgz$
A L A SOC.U?XÉ
DES~NATIONS
La fiwtion d'une étendue unique 5 tous lk effets devrait obéir à
la condition de satisfaire k toutes tes différeiites i~&cessitkçdes Etats
et on ne pourrait, par cela m h e , fixer à moins de dix-huit milles
l'étendue cles eaux territorides. Ccttr: limite, il convient de le faire
remarqua, est déjit considérée par d'aucutls comme trop restreinte
peur la défense douaaière et sanitaire, pour le maintien et la s&curlte
du service radiotkl4graphique e t radiot4léljlionique, poui- m$cher la
pollutioil des eaux par les liuiles, p u r la coiiservation des difi&-entes
esphces de baleines, etc.
,4u cas oh la h a t i o n de cette limite de dix-huit mille) ne smblerait:
pas pouvoir obtenir à présent I'adhbion de tous les Etats, il serait
indispeiiçable d'adopter 'une Btendue v d a b l e pour chaque fin spéciale.
Parmi ces fins çp&ci+les,la question de la pkhe e t celle de l'exdusivité
de la pêche peur !%tilt clans s a eaux temtorialcs sont des questions
. vraiment vitales pour les diffkrents peuples qui trouvent dails 1a p4clie
le compliment indispensable & leur alimentation et h leur existence
et parfois, m h e , Icirr meilleure et plus sl~reres5oiirce.
Le Gouvernement portugais croit ntcessaire d5insiçtcr particulitrement sur un autre point : la question des baies, Toutes ks haies dont
1s largeur, Clans Ia ligne de ses extrémitks Im plus avanc&es, est
inf&rieure à an mains trois fois celie fixée pour l1ttendu$ des eaux
territoriales, cloi~~ent
é t r a çonsidér&cscomme territoire de 1'Etat auquel
appartiennent les rives de la baie. Du reste, l'énorme difficu1t.k pour
un navire oir engin de pCche de manwuvrer pour se maintenir uniquement dans la zone libre e t intérieure d'une baie de rnoii~drelargeur
qizc celle indiquée ci-dessus, con duira pratiquement au même .résuita t,
à moins qu'il n k i s t e le propos délhéré de proiîoqacr des confiits.

C'est pour h i t e r la pcissibilit&(le ces conflits qu'il vaut inieux et qu'il
est plus shr d'adopter la r&gla ci-dessus énoncée.

Dans certaines b a i s merne, un usage séculaire et continu a donné
lkxcdiisivitk de la p&che allx habitants de leurs rives, qui ont trouv&
dans cette industrie la meilleure e t la plus grande de leurs resgonrces.
Pour ces hxbitants, la çontinuatian de cette exclusivité constitue une
nécessite vitaie et essetitielle.
Pour toutes les baies qui prksmtent toutes au quelques-unes cle
ces caractéristiques, iI n'y a pas, il ne peut ni ne doit y avoir aucune
limitation q u m t & la largeur comptee dans la Ligne de ses points

extr4mes les plus avances. Ces baies appartiennent entièrement e t
complètement aux Btats respectifs et font partie intégrante de leur
territoire, la zone des eaux territoriales devant commencer à compter
fi partir de la ligne unissant ltuss points e_t.d&rnes les plus mr;in&s
dans la mer.
C'est ainsi que Ze Portugal considére mmme faisant partie de son
territoire coirtinental européen, les baies formees par Iles embouchures
des fleuves Tage et Sado respectivement, embrassant les ktendues
cornprises entre le cap Roca et le cap Espichel et entre le cap Espichel
et lc cap Sines.
1

NOTE 'IfERBALE DU M I N I S ~ RDES
E AYFAIES ~ ~ ' I ' ~ w N G E E S
A LA L?~?GA'I-TON
DE NOR-GE
A LISBONNE,
. EN DATE DU ' 7 FÉVRJERr950

Le rniniçtére des ,Maires ktrangkrw pr&s.scntes e compliments à h
légation de Norvège et a l'humeur de porter h sa connaissance, parucompléter sa note nv S du j iiovernbre de l'an passé sur la législation
portugaise relative a l'kterldue des eaux territorîalcs, une information à
cc sujet, tirée d'mi. rapport de laf Commission permanente de droit
maritime international, en date du 20 janvier ;
u L, Le Portugal, ~3aLticutièrementen ce qui concerne la pïche, la
pollntian des eaux de mer et la julidictiori dviia~ibre,cl rkgle, d'une
manihre ficielle, l'exercice de sa souverainet&e t jiiridictioii sur ses eaux
tmjtoriales par les dispositions suivantes :
-

Pêche :
- Loi n" 735 du ro v i ~1917
- Loi nu r5r4 du 20 XII 1923
- Décret no 19.483 di1 18 rIr rg3x

- D4cret no 14-39, da 29 is 1 7
- Décret na q.853, dri 5 I 192i?

.. a
Jttridict imt . dm.uaiirrr :
- ho 2 de l'artick 46 du décret-loi no 31-66j du zz XI zgqr.
TE. Trace' da la Iigjre de hase, limita Zm!&E'mre des eaax territwiahs,
cotcrs 'sedili,pte,c'est-i-dire, sans accidents
g ~ m dla cdte warifime suit
oii particularités géograpliiques comme des iks, ilots, hauts-fonds, etc.
Lc trac&adopte comme niveau de r6ferazce la laisse de la plus basse
mer observke, d'apes les donii6es des cartes hydrographiques portugaises.

b

III. Tr1~c.4de lu Iig?te de base, bimiie ifttérieztve des e a w ttevrito&ades clam

cas
Iras'es
L a position du Poxtligal est en accord avec les rhgles gknémles du
rlroit maritime international à ce sujet, wisi que le Portugal Ta
' formellement décJ.aré & la Conférence de Vienne en 1926 et principaIernent L
la. Conférence de cociificatio~~
du droit interiiatiai~alde La Haye en 1930,
ou le Portugal affirma qut 1a ligne de base pour le trac&des eaux territotides dans le cas de baies devait être obtenue en appliquant le système
de la corde transversale d'une longueur égale au triple cfe b largeur
fixée pour les eaux territoriales.

IV. Posdiim 7ciali-J~ù la jtdricliclion

fewa'EoovW

sacr

Igs g ~ a ? ~ d ebaies
s

Eri ce qui concerne les u baies lzistoriques u, le Portugal cmserve inGgralement sa position, dans les ternies prkciç dc sa yr6sentntion A la
ConfGrence de codification du droit maritime international de La Haye
en 1g30,oG Je Portugai proclma qu'il considérait comme faisant partie
de son territoire coutinental européen non seulerneiit les baie famées
par les emboucl-~uresdu Tage c t du Sudo, renfeman t respectivement les
P.tenrlues comprises entre les caps Rasa et Espichel et :te c e de Siezes,
mais aussi les baies àyant des caracteristiques identiques.

~onsid&&ntque l'étendue des eaux territoriales portugaises est actuellement de 6 miiles, ainsi qu'il appert des consiclérations du décret n" I- du 17 septembre 1855 sur la réorganisation des services douai~icrs,de
l'article Sr du dC:cr.etne3 du r7 septembre rSSj, de l'article xor dndécret
no 3 du 27 septembre 1394,de l'article 211 de la réforme des services
rloumicrs du 27 mai I ~ L K ,et de l'article 241 du décret no 4360 clu 8
jnillet 1918;
qne les chefs des départements, les capithes des ports e t leurs del&gtt& exercent leur juridiction jusqu'h la limiie des eaux territoriallcs ;
que l'article 5 du décret ne 9704 du 21 mai 1924 prescrit que kS -pitaines des ports ne doivent pas tolérer la vidange dans nos ports, sur nos
plages ou. sur notre littoral, d'huiles, d'essence, de pktrule,de naphte, etc.
ou de. lems xésidus ;
qu'il est désirable de .réunir dans uri seul décret les dispositions retatives à ce sujet; ....

'

Adide F.La vidange d'huiles, d'essence, de pétrole, de naph te, etc.,
et de leur rksidus est interdite dans les e a u de juridiction portugaise,
c'est-&-dire jusqu'8 une distance de h milles des cotes porti~gaises.,..

EXTRAIT DU D~?CRETDOUANIER, E N DATE DU
7 OCTOBRE 1927
[~ra&cli07$]
Ç H R P ~ I Z PREMIER
I

A v M e 3rr. Territoire doumtie~.Le territoire douanier de b Suede,par.
lequel il Faut entendre le territoire oh les service de la douane çuedoise
mnt tenus d'exercer leun fonctions, se compose de :
a,! les territoires terrestres du royaume ;
b ) les lacs, réseanx fluviaux e t canaux du pays ;
c) les ports, entré= de port et baies des côtes du royaume ainsi que
toutes les eaux adjacentes aux cStes maritimes, et situ& entre ou
en deçà des fles, îlots et récifs attenant aux &tes e t qui ue sont pas
constamment ~ecouveztspar la mer ; e t
d ) 1% autres e a u faisant par& de la mer salée jusqu'à une distance de
quatre milles marins, ou 7.408 metres, ?L compter de h terre feme du
royaiirne ou h partir de 1ignm.formantla linute vers: la mer d ~ eaux
s
mentianirés mus c l .
Le territoire douanier s%tenddans le Sund jrrisqu'à la ligne rn&diane,et
k la frantiere maritime du royaume vers la Norvkge, jusqum&m e &tance
de quatre inifles marias comptés B partir dit segrnerit sis du &té suédois de
la frontike maritime, de 1a ligne droite reliant le plus septentrional des
récifs appeIés Stota Dramrneri avec le rocher Wejehubb situ6 au sudest de l'île de Heja.

EXTRAIT DU- D??cRET ROYAL POKrA13T CERTAINES BISPûSTTIGNS RELATIVES A LA NASUGATION DANS LES EAUX
TERRITORIALES SIS&DO'I'SEÇ, E N DATE RU 9 PEVRIERr945
Article- W . Sauf dkpositions contraires, le présent dkcrct s'applique
% tout navire se tronvant dans 1% ems territoriales snédoiçes, quels qne
soient son jaugeage et 509 m d e de propulsion (navira], exception faite
d'one part d e navires appartenant A la Marine nationale, d'autre part
de navires de guerre étrangers.

'

Les dispositions du paragraphe 3 de l0articIe3, ainsi que les articles
ro-13) seront appliquks seulement dans la mesure que l'ordonnera
Sa Majesté le Roi dans le cas de guerre ou de danger imminent cie guerre
dans lequel se trouverait le Royaume, ou dans cles circonstances crées
par la guerre:
ArlZcle z. Dans Ics eaux territoriales su~doisessont compris aus fins
du présent d6cret :
a) les lacs, réseaux fiuvimx e t canaux stiéclois ;
b) les ports, entr6es de port et baies des cAtes du r o y a a e ainsi que
toutes lcr; eaux adjacentes ailx cBtes maritimes, et situees entre
ou cn deçi des îles, îlots et récifs attenant aux chtes e t qui ne
sont pas constamment recouverts par la mer ; e t
4) les autres eaux faisant partie de la mer sd&e jusqu'g une &tance
de quatre milles marins, ou 7.408 mktres a compter ile la terre
,
fermeduRoyaumeouàp~--trrdelignesfommtlaImiiEe~ersla
mer des e a ~ Gmentionnks s a w b], mais tout an plus jusqu'aus
eaux territoriales d'un antre pays selon les disposihons part rculières
y relatives.

-
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LA LIMITE DES EAUX TERRITORLALES 13E LA ÇUEBE
[ T~adactim]

PA,R TORSTTN GIRL (1930)
8ésmd

P.

290

Dans l'appendice aux instructions ktablies le 28 mai r779 C1 l'usage L n limite de
du commandant de l'escadre cliar@e de veiller à !a sécurité da la navi- ln mer leyfigation et du commerce sukdois, Sa Majesté royale déclwa que le domi- i
~
nim de Ia Suéde s'étend c pour le présent a B m e lima de mer dite adk- -5t'èdc
ma9zt-k au large des plus Glofgn& parmi les kcueils e t parmi 1 s roclies
ne couvrant jamais. E n depit du cariicthre provisoire primitivmmt
attaché i cette prescription, çettc distancc de la c6tc - carrespondant
?L 4 milles marins - a ym Ja snite, sous des dhomli~ationschangeantes,
toujows été rnaintenuc comme mesure cle l'&tendue de h mer territoriale de la Suède. Eiie fut notamment maintenue comme limite dc
netitralit6 dans les imtriictions données au commandant de l'escadre
de neutraütC de 1781,et - som les vocables de u lieue sa6doise li e t de
r( lieuc de mer ii rt-spectivcrncnt - dans les instructioiis dressees en
x854 et r85j à l'intention des commandants des bitiments de guerre
diargés de surveiller le respect de la rieutralit6 au COUS cle la guerre de
Crimec, Les dispositions plus récent6 concernant la neutralité ne donnent
pas de prescription pour la limite extkieure des eaux territoriales
suedoises ; mais peridaii t la gumre moncl iale, le Couvernemei~tsuédois
SC r&clamait encore eri principe de la limite de 4 milles, bien qu'il fut
en beaucoup de cas impossible de la faire respecter par les l~uissa~~ces
SeMgCrantes.
Toutes les fois que des prexrifiions arretées en vue dlautLcs applications, interessant la limitc territoriale, u i ~ tété amenées A fiser une
b i t e pour l'ewrcice des compétences de 1'Etat suCdclis dans les eaux
baignant les côtes de Su+de,cette limite depuis r779 a kt6 rC~oplièrement
'

~

~

4 miiies marins de la &te au à une maure Quivalente. Lcs
instmctrions des inspecteurs de douane, de 1826, dCclarent ainsi que
territoire riverain de SuPde n - le Sund cscepté
s'étend à $malieue alkmrntde nu large de la cQte suédôise. La mEme disposition revient
dans le règlement de 1831 pour le persomtel fixe et mobile. de la douane,
A cette diffiirence prés que le terme lieue allematide ii est remplac*
par celui de lieue snC.doise n, Cime valeur identique ; il en est de même
dans les r$glementç de navigatio~icle 183j c t de 1843. Les lois clouaniZres de 1660 e t de 1377 se servirent de la méme mesure, et Ja loi
douaniere de 1-904
cle la rnesuse pratiquement identique d"une tt lieue
gbogsaphique n, pont fixer l'&tenduedes u e a m suécloises n. La lai douaniFre cle 1927 étahlit Ia limite du a territoire douariicr suédois n à la
clistmçc rle 4 riiilles marins au large de la &te. Ida lieue géographique
frit empIay6.e pour indi uer la limite de p&lie clans la proclamation de
r87x concernant la cl& imitation de la zone de p4che esdusivement
réservke
X
a u ressortissants suédoi~sur la c6te atlantique de la SuMe ;
il en fut de même dalis k prec1amation cte 19x0 portant modification
de la précédente, ainsi que dans les proclamations de rSgg et de Tg07
concerilant la peche dans les eaux limitrophes de ln S u d e et du Danemcark, La même limite est également prescrite dans iine proclamatian
de 1882 relative à l'interdiction saisonnikre de la chasse aux cbtacts.
Les décrets de rgrg et: de 1920 concernant la navip,tioir abrienne établisxnt la distance de K quatre minutes nautiques n de la cSte pour limite
du K territoire suédois ri, à Ifexception du Suiid. Ln crincepcion suivant
lxqaelle Ia distance cl'rcnne lieue géographique n, de 4 milles marins
environ, rnarqtle la limite de la mer territoriale de % M e , est srus a u m
duu t e ;iF la base également des dispositions contenue dans les 16glernents
de 1836 et de 1544 pour le droit de sdu t, et établissant l'obligation pour
fixkc

-
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Ies navires de guerre étrangers d'&changer des saluts avec les navires
de guerre sudois. Le fait de çomidérer la mer territoriale sukdoise
comme s'étendant me lieue allemande ou 4 milles marins de la côte,
semble avoir influé sur certaines dispositions, L-ncemttnt le service
des pilotes, contmues dans nile lettre royale du 30 novembre 1795
aimi qiie dans Ies Jgcrets sur le pilotage en date de 1798, de rSzo et
de 1827, et dans les règlements de service d u pilotage de 1881 e t de Igrq.
Occupent nune position à p a d un certain nombre de prescriptions qui
fixent une distance de la c h , çorrespoiidaiii ;i 4 m i l l e s marins, la
limite des eaux cbti6res étrmgéres considtrées, du cBté sriédois, comrne
faisant partie du territoire maritime de l'litat mi question. Des preçcriptions de cette nature se trouvent dans les rhglements de 1786 et de 1808
traitant du droit de capture ; dans le rhglement de la guerre de course
de 1808 ; dans 1 s rkglemerits de 1636 et de 1544ponr Ic droit cie salut ;
dans la lettre royale du 7 septembre 1836 concernant la zone maritime
'oh la douane suédoise a le droit de visiter 1% navires suédois ; dans la loi
de 1843 sur la circulation iritkriettre des marchandises, et clans les lois
donanieres de 1860 'et de 1877- Ces dispostions qui ne tiennent pas
suffisammerit compte du fait que IE divers Etats mesurent diff &remment
l'étendue de leur mer territoriale, disparaissent peu à peu cle la Ihgislalion à partir de la fin du x o r m o siècle ; ainsi on n'en trouve plus trace dans
les règlements du droit de salut à partir de rSj8, ni dans les lois douanières & partir de 1904; quant aux r2glementç de 1808 relatifs au droit
d e capture e t à la guerre de course, ils Boivent d'une façon génkrak

1

-

être consid&As comme tombbs en démétucle, bien qu'ils ne soient pas
formellenient abrogCs.
La rkgle suivant hqueiie la mer tcrrituriale de laSuéde a une étenduc
de 4 milles rnaruls, règle qui fut d'abord établie en r7Tg dans l'appendice
aux instructions données au commandnnt de l'ascadrr*cl~argkede reiller
à la sécurité dc la navigation e t du cornmercc sueclois, a donc par la suite
&témaintenne d m s les decisions contenant dcs dispositions susce tibleç
d'élucider la question de la limite de la mer territoriale de la uede.
Amun donte ne pourrait légitimerneiit s'élever sur la competence que
possède le Gouvcrnelnent suédois, au point de vue du &oit international,
pour attribuer une telle ktei~dneà la mer tersitoriale de la Suède. Dans
cet ordre d'idées, il doit suffire de signaler qrr'h l'époqiie o i ~cette limite
de 4 inilles fut pmr la première fois établie pour la Sukde, Aucun Etat
n'avait encore adopte Za r&gledc 3 milles mur déterminer I'iteircliie de
la meF tersitariale, et que cette règle nc saurait donc Etre considenie,
pal-In suite, comme une règle génG~ale'admisepar Ic droit international,
Au contraire, un grand riombre d'Et& ont prcscrit des distances aittrs P 292
que 3 milles marins,
' Or, pour déteminer vraiment: la limite maritime de la mer territoriale i,, poi~ks de
d'nu pays, il rie suffit pas d'en b e r l0ktendue. En effet, cette operation départ fiatm IB
comporte &ussile chùtlr cles points de dhpart nécessaîrcs aa calcul de cntc~tt da Ka
la mer territoriale, Selon 1
: droit international, ce cal cul prcnd c o r n e idey * c * ~ a r
p~intsde d e p a ~ tnon seulement. le cbntiilent et les îies, mais aussi la
limite estérieure cies eaux i ' ~ t L ~ i ~ r wile sfaut
,
entendre par là les eaus
baignant le littoral et qui sont, dans une mesure plus ou rnolns grande,
entourks de terres : cles baifi et cidiques, les eanx parsemées d'écqeils,
sitiikcrj entre le continent: e t les lles attenante5 appartenant cet Etnt,
etc. Il en Asdlte que la limite temitoriale suit la direction génkrale de
la çbte, pmllélcmctit $ des lignes droites reliant les points avancbs de la
&te, trairessnnt J'ouverture des baies, e t passant par les lles et ecueils
les p h extérieurs clu skj:rrgArd, etc. Ces régles doivent Etre indubitablement appliqtrkc~au calcul de la mer. rerritonale de Ia Suécle. On en
tl-ouve mkme des' traces dans d'anciennes décisions suéduises toucliatit
la mer teri-itoriale, mais nulle part d'une façon claire et esplicite.

P

T-'existence en Suède d'une t d l e conception concen~antIe mode de
calcul de la mer territoriale se retrouva dans la Lettre i-oyale de r756
deckarant rluc lc domiriium suédois devait Etre compté, 9 partir des eaux
su&doiscs, jusqu'3 la distance de 3 lieues (allernarides ou suédoises) eqz
m e r ouvede. Cette disposition, en effet, doit pouvoir s k i n t p r é t e r ainsi :
la distance de g lieues dont clle fait ktat ne devait comprendre que les
eaux de la mer ouverte, et non par conséquent les eaux incluses dans ce
qui est actiiellement appelé ~i les eat~x:intérieures b. Une conception
semblable est peut-etre a la base de l'appendice aiis iiistsuctions données
ail commandant de lkscadre vciiiant en 1779 a la sectrrité dii commerce
suédois, Clails lequel il est dit que 1%distance de 4 milles marins, pour Itt
preinihe fois :dors adoptke comme Ptendue de la mer territoriale clc la
Suécle, doit être comptke A paix des plus 610igne~parrni les écueils et
psmi Jes roches ne couvr~iitjamais il. Une rbclaction différente se trouve
dans les iiwtructions doiinées pendant la wcyre de Crimée aux çommandalilts des vaissaus qui devaient alors açr;umcr la surveillance de la
iieutralité. hiais la d&clarationqu'elle contient, à savoir que les, territoires suédois e t norvégiens doivent ètre considdrés comme s'&tendantà
une lieue de mer ci. partir de Lai fewe Jeuma, est si manifestement en contra((

~~~~

diction avec lm conditions de fait quU n'y a p & r eiieu de s'y arrêter,
d'autant p l u que cette formule provient visiblement d'une traduction
trop Zittkrde des instmctioiis danoises, qui sen?aieiit de modèle aux
Instructions çtiédoises. Dans la proclamation du 20 dbcembre 1912 contenant ccrtahes dispmitions touchant la i~eutralitede la Suédc en cas
de guerre entre les Puissances étmngères, e.t dans la proclamation du
m h e jour concernant l'admission et le pilotage. des navires dc guerre
étrangers dans la ports et le territoire maritime suédois, sont pour la
premiè~efois definies (f les eaux intérieures suédoises 3. Selon la dc-finition identique donnée par lcs deux proclamatinns, CE faut entendre par
eaur intérieures - exception raite du Sund - les pmt,~,
les cntrbes des
;bords, Jes rudes et les baias, aussi bien que Ew camx sihées ewit~e.et en
dw îbes, t'ois et ~ é c i j qui
s me smtt $as conti~~ace11mmt
swbmergés. Une definition qiidque peu différente des eanx inth-ieures mkdoises est fournie
par la proclamation du ST novemre 1925 çoncernan t l'admission des
riavires de guerre e t des akronefs d'Etats étrangers en territoire suédois
en tmps clc paix. Suivant cette proclamation, il faid entendre par les
eaux int6rieures stréclûi5es : a) les lacs, le réseau hydrographique et les
canaux de la Silkde; b ) les ports, les entrees des ports et les haies de la
Suède ; ainsi que ç) les parties du territoile maritime suedois situées eu
de$& ct entre les iles, îlots e t écueils niedois qui ne sont pas constamment recouverts par la mer ; cette définition maintient egalement rexçeption faite pour le Sund. La diffkrence qu'il y a entre cette fiefinition
et les précFidentes, A savoir le fait de compter dansles (1 e3n.r hztSrimres
suhclojses n non seulment les eaux c8tjéres, m i s aussi les eaux doiiccs,
n'infi ue naturellement en rien sur le tra& de la limite extérimie du
territoire. Far contre, il n'est pas indifférent que la proclamation de
zgz j, contrairement aux deux proclamations rie q r z , n'assimile pas
Ics s d e s aux eaux réputées eaux intérieures sukdoises. La raison de cette
omission cst sans doute' que Ies rades en général sont dépo~niuesde
délimitation précisc du &&tédu large, et de ce fait se prefent moilis
bien à servir de points de depart poar le calcul de la mer territoride,
puisque ce calcul doit être fondé de prkfkrençe sur des daiinecs topographiques, Au demenrant, aucune des décisions de rgrz ct de 1925 ne
donile de prescription concernant l'étendue des eaux e x f ë r i e a ~ ed~e la

'
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Suede.
Les restrictions apprbciables que -contiennent d4j&les plus anciennes
lais, sur les douanes ef sur le pilotage, au sujet clc la circulabon des
navires dans les eaux du skjwgard, semblent montrer que le principe
du droit des navires étsangerç au rt passage innocent w ne pxaît p è r e
reconnu poar ces eaux. Les eaux du skjzrghd ont donc mus ce r&pf>cirt.
en lc statut réservk aux e;aux intkrieures - par opposition anx a u x
extérieures. Par ailleurs, les plus anciennes décisions çnncernmt les
douanes, le pilotage et la navigation ne contiennent pas de prescriptions
sirsceptibles d '&lucider les yrriblkmes soulevés par la ddjmit atian de
l'éteiidiie des eaux intérieures sukdoises et par le choix des pohts
de dépwi pour le calcul de la mer territoriale. Les décisions tée es
ci-dessus, e t suivant lesquelles cr le territoim riverain 1) de la Suède
s'&tend à une 6eue allemande ou suédoise, incliquent sans plus a la
cBtc » c m m e point de départ du calcul ; la 103 douanière de 1860
indique, par contre, a la terre ou les ecueils les plus éloignés sur la
chte suedoise,ri comme les points de départ éventuels du calcul ii des
eaux suédoisesa; de rnkmc: la lui donani6re de 1877. CeUe de rgoq

,

donne comme points de départ ~r1%,&te ou, au large de celle-ci, les
ilots c t écueils lm plus &loipéscluj ile sont pas constamment recouverts
par.l'eau n. Alors que le terme n la c6te n dont se senlent les prescriptioiis
des. anciennes lois douanières concernant 1'8tenduc du territoire rivemin
de Pa SuScle, est passablement équivoque, yuisqu'il pourrait impliquer
le tracé de la limite territoriale selon la direction générale de la chte ;
il est par contre plus naturel d'i'mterpr6t;ter les prescriptions d&jàinentionnkes et contenues dans les lois douanières de 1860, de rQ7 et de
1904 comme voulant signifier que la limite des cl eaux suédoisesii
devait, selon la définitioi~de ces prescriptions, suivre toutes Tes sinuo~ités
de la çcite ; pourtant, une telle interprktatiua nc s'impose pas nécessairement l , Dans la proclamation du 2 -r; a05t 1924 concerrimt L'étendue P. agq
cles e a u suédoises dans les a u x fro~itali&resentre La Suède et la
Yonrège, le principe est appliqué de telle s o ~ t eque la limite des n eau^
suédoises a est trcic4e pa~allélement à une hgne droite reliant deux
éçueils situés en face de la m a ouverte ; dans le cas visé par la proclamation, ces écueils sont situks chacun de leur côté de la frsintiere
politique entre la Suède et la Norvége, E I ~la, loi douanière de 1927
clkchre qa'excqtion faite du Sund, le territoire douanier de la SuGcle
s'Etend jusqu'à la distance de qnatre miiies marins a partir des territoires fersestses di1 royaume ou bien h partir de lignes qd limitent,
du cote de la mer, N les ports, les entrécs de ports e t les baies situés
sur les cotes du royaume, ainsi que les eaux maritimes sitriées en
de+ ou entre les iles, îlots OU écneiis situés sur les cBteç, e t qui ile
sont pas coiistamment recouverts przr la mer x, Visiblenient ces ~ I L K
situkeç sur la t a t e et devant servir de base au calcul de la Iimite
clouaniére de la Suéde, sont constitukes par les eaus intkricures suédoises
tclles qu'elles sont définies par la proclamation de 19x5 visant: l'admission des navires de grlei-re éti-a~~gers,
etc., en territoire suédais cil
temps de paix. Vu que la zone douanière de Suède est qualifike de
territoire siikdois, e t quYil ressort d'autres d4cisions que 3a mer tesrituriale- suédoise rx. en ghnésal une étendue dé! quatre ~
l -marins,
~
~
s
il s'ensuit que le calcul de la limite ex-térieure des eaux territoriales
~u6duisesdoit p e n d r e comme points de départ des ligncç droites qui
limitent en mer les eaux intérieurts partout OU la configuration de
la c6te en comporte.
La preniière décision suédoise concemm t 1 limite en mer à c la
zone maritime où la pèche est e?rciu~iv~:ment
réservée aux ressortissa~ts
du royaume, t11 l'espèce la proclamation du j mai 1871, qui rie vise
.
que lcç eaux de la cbte atlantique, fixe cette limite à une lieue gkograplii ue ir à partir de ,la terre au des écueils les plus Cloignés de la ç6te
sue aise- qui ne gont pas cmstammei-it secTiuverts par la mer si. Selon
les ternes mémes de cette dkcision, on serait porté à croire que la
.
limite de pêche, dans les eaux viskes par la proclamation, devait suivre
les sirinosités de la cbte. I'oiitcfûis, fl ressort des conventions de pêche
conclues entre la Süède c t le Danemark en 1,599 e t en 1907~aimi que
des proclamations suédoises concernant les modditeç de la peche dans
les eaux limitrophes de la Suède et du Danemark qui en découlent,
que Sa limite de la zone de pêche réservi.,e aux ressortissants suédois
Cf. 1 ~ conirncntairm
4
u~i-dessous
sur l'hteryrçtation B donner h la proclamation
,du j mai xS71 concqnat la zone de pkhe rdservée mix sesortissaiits siredois
sur la chtc atlantiqur: ç u ~ a i ç c .

au large dc b baie de La1iolmsbuktei.i doit être calçulke à partir d'une
l i g e droite tirée en travers de l'entrée de la baie, à savoir: entre le phare
de Hallan& VZdero fyr ct le phare de Tyl6 fyr ; cette conception a
niéme &teconsacrke par la Cour suprerne dans son arrêt d ~ n lkffaire
s
clri fi~i~zriclrfiA ~ t g w s t i ~ C
. . o r n e il n'y a pas de saison pam que la
baie de Laholmsbiikteri béirkficie dtun rEgime part, puisque la régit?
en question smble avoir &téadopt&epar les conventions suedo-danoises
comme susceptible d'une application géi~krale& I ' e i ~ s d l edes baies
dans les eaus scatidhaves, e t comme la baie de Laho1msbukté-n est
située dans la zone viçke par la prodamation du 5 mai rS73 deja
rnentianilée, il faut en conclure que la limite de p&chesur toute l'étendue
de la cOte atlarttiqne, doit Stre calculée à partir de lignes d r o i t s
tides en travers des entrees des baie9 e t des criques, et en travers
des sunds ou dcs incurvations formkes entre les iles du skjzrgarcl.
h n f o m k n e n t à l x proclamation de rqro ètendant l'application de
P. z ~j )celle de r873c, cette règle a été au surplus stipdcl pour la artie de
la cdte atlantique arloisinant: la frontikre politiqué vers la 1 orrtge :
en effet, la limite de pkclie y part d'une ligne droite reliant deus écueils
situés chacun sur l e m cbte Cie la fron tikre politique. La. règle suiv,mt
lacjuelle la limite territoriale est calculée a partir des lignes droites
qui constituent la limite en mer des eaux intérieures, s m h l e donc
s'appliquer meme A la limite de p&che pour les secteurs qui ont fait
l'objet de dispositions législative.; ou administratives.
Il semble ressortir des calisidkations prkcédentes que la réglc usilde
de &ait international, suivant laquelle on calcule l'étendnc des eaux
extérieures e n se Sasant non seulement sur la terre ferme et les îles,
mais aussi sur des ligne.; droites formant la lirni€e en mer des a u x interieures, s'appliqrie aussi aiix eaux territoriales sukdoiscs. Conf ormémelrt
ans définitions contenues dans Fa prodrunation de 192j sur I'adniission
des iiavires de guerre ktrangers, etc., en territoire suédois en temps de
paix' définitions' qui reviennent dans la loi douanière de ~ 9 2 7
les~eaux
üitt4neures suEdoiseç
abstraction faite des eaux douca et. du Sund
sont cùnstitrrkes par les ports, entrees de ports e t de baies, airisi que
par les portions des eadx territoriales médoises situées en deçà ou entre
les iles, i h t ç et écueils suéclois qui ne sont pas const~mhentrecouverts
p r la mm. Comme an sait, d'autre part, quc les eaux extérieures su&cloises ont une ktt~iduede quatre milles nzarins, les ClGrnents qui déterminent l'étendue de la limite territoriale suédoiçc sont definis.
T1 d&coiiledonc des régles dhfinies ci-dessus : que les eaus du skjargg~d
suedois font partie des eaux intérieures suédoises et que la limite maritime des eaus extérieures est parallhle & la ligue extbrieure du sfrjzrg%rd;
p 4 . e les eaux situées en deqk des $les de la c8te, par escmple I<drnarsiind
ou l'anse du Sund, lont dans leur totalité partie cles eaus interieures ;
qu'il en est de même peur les baies et les incurvations sispaxant les "iles
clta skj:mg5rcl ; et qaLe la mer territoriale doit être calcul~ea partir des
lignes droites délimitant en mer les eaux énurnéréss ci-dessus.
Tl appert de ka tournure u ilcs, îlots et écueils qni ne sont pas constamment recouverts par I n mer M que la seule condition pour qu'un kcucii
soit admis cornrrtc point cle départ pour Ie calcul de la mer temitonilIe
est qu'il ne soit pas constamment recouvert par la mer. Même les plus
petits kcueils peuvent donc entrer en ligne de campte à cette fin, pourvu
qu'ils remplisscrit cette conclition, II peut Etre qu-tion de formations
terrestres extrêmement rkluites, c o n n e en fait foi l'expression M over,
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vattensklippm n (roches nc couvrant jamais) dont me l'appendice a m
instructions donnees au ccmirnaudant de l'escadre chargbe en 17753 de
sauvegiicIcr le commerce suédois. L'interprétation la meilleure de
l'expression (ecueils) u q&.we sont fias constumme.peb v e c ~ u m t $a?
s la m r n
Soit se faire par analogie ar7er celle de n Ea laisse de basse marc@a (u kgvattcnsmiirket n), Goinme il a déjà kt.& mentionné, cette clcrniére interprétation implique clii'on prend coinme point de dkparirr pour le calcul
de la mer territoriale la lignc formée par le niveau rle basse mer à
l'&poque &s vives eanïi, abstraction faite des rncuees exceptionnellement fortes survenant dans des circonstances spkkdeç. Or, l'amplitude
cles marées est: plutbt faible sur les cbtes sukdoises, sauf dans wie certaine mesrire siIr la &te atlmtiquc, mais il y a des fluctuations @iodiques plus acc11s6~
d a le~niveau
~ del'ean qui sont dues ri d2autres causes.
Conforn14rncnt à l'inteqrktation donnéle çidesms de Scxpression i(la
laisse de basse markeii, il faudra donc prendre c m e niveau de refeTelice Z'iiiqe ordci~ai~:re
de basse mer, par quoi oir entend un niveau d'eau
relativement rxe, mais, se produisant gén4ralement quelqnes fois par
an 1,011
fait par coi1s6quent abstraction des marées exçeptionncllement
bassrls çurveriant B la faveur de circonst:incm çpkiales.
Le fait que la ligne du rivage se deplace par le soultvernent dit séciiiaire
de In masse conhnerrtale et qu'un écueil antérimrement sous-matin, h
la suite de CG mlil&t:erilent,émerge de l'eau, entraime nCcessairement
un déplacement correspondant de la limite territoriale. Celle-ci subit
an dkplacement en sens contraire en ci= cl'affaiiissem~ntdu continent.
On peut diEcilement assimiler 'ades îles, îlots et écueils n les constructions isolées krig6es sur tes éIévations sotis-marines de la nier. Par contre#
on doit poiivoir :tssimiler au territoire terrestre les constructions érigées
dxtis ln mer en prolongement de cc territoire, par exemple une jetee
d e port.
I3ieli qu'en s'appuyant nir les décisions évoquées ci-dmsus m puisse
dire que la méthode d u trac& de la limite territoriale sutldojse est en
principe d a n i e , il n'en snl-isiste pas inoins des points i&lucider. Signalons riotamment la regle qui engIubc dani; les eaux intérieures les baies
et Ees criques, y compris les inm~rrationsfurniées par les eaux du skjmgarcl, et aussi celle qui calcde les mus esterieures à partir de lignes.
droites d&limitai~t
m nier ces baies t t ces c r i q u ~D'aprés
.
le &oit international, cette r e l e lie w r a i t crr premier lieu s'irppljquer B des baies
et criques de n'importe quelle 1argeu-i.; d'un autre chté, iii le droit
su6dois; ni le droit international ne fixent de largeur maximum pour
Ics baies et les crirlues aiixqiielies la réglc est susceptible (le shppliquer.
Le terme rc vik 3i (anse, crique) utilik par les decisions siiédoises dams
leurs d&fii~itions
des s eaus intéticrires suédoises n, d6nne.à pei-isea clii'il
ne saurait cn l'occurrence Etre question que de Baies e t criques relativement 15troitl-s; d'un autr-recbti., le terme dc a t:ik 11 (anse, F T ~ ~ U Eservant
)
A désigner les eaux dont il est question ici, fie peut être considéré comme
faisant la loi pour l'applicabilitci de lx rGgle, puisque cette rPgle s'applique, sans nul doute, à la baie de Laholmsbukten par exemple,
peut
donc d i r ~tout an plus que la r P g l ~ne $applique pas i des baies très
larges ct ouvertes, c m c par esemple la .baie de Hanobukten. Mais

p. 1W. for sj8mat?tilgsarheten 1 91 8 {kE&moire'pour lm travznx hydrom&'iqucs),
par P. Dalilgtcn, p. 16.Nnndterlvaing i sjow#utrri$~k(bllanuel dd'ytlramdk.ie), publih
par Ic. Servic~hydrogaplilqiic royal, 1923. p. 167.
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g~tre Its baies
queiles la r4gle doit être appliquée, et les autrcs puisque, comme il
vient d'être signal& ni te droit çu4dois, ni le c h i t international ne
fournissent d'appui poux l'établissement d'une t e k distinction. Ce sont
ks conditions giiographiques spéciales à chaque cas qui serviront de
csitere, mais les conclusions à tirer seront dans une certaine mesure
question d'appréciation. La queshon semble pouvoir être résolue ou
bien par une législation qui prendrait une disposi+ion g&n&raIefixant
un certain maximum [le largeur pour les baies et les criques qui seraient
entihrement englobées dans les eaux intérieures su&doises; ou bien en
P. 297 pétablfssant officiellemenit le tracé des lignes de base servant au calml
de la mer territoriale dans les baies, le skj~r@rd,etc., confomkment
aux conditions géogiaphiques'propres chaque cas. Les llmites ainsi
d&terminées la. limite e n t k les ,eaux intetieures e t les eaux extérieures aussi bien que celle de la mer territoriale vers la mer libre#pourraient ensuite 6tre portCcs sur les cartes marines. Cette delmière
méthode semble la plus indiquge au point de true pratique, e t sans
cloute la $us conforme au droit suédois ,en vigueur, qui ne reconnaft
pas de maximum pour. la longueur des lignes de base .en question, mais
part du principe que la limite territoriale doit etre trac& en tenant
compte des conditions géographiques nah-elles.
11 faut retenir, en outre, que les . décisions ét.oqu&es c i - d ~ s u sne
donnent que des renseignements incomplets sur la limite des eaux territorides dans les e i z frofitatidres,
~
cBest-à-diredans les zones mriritimm
qU les eanx territoriales de la Suede sont contiguës à celles d'un autre
Etat, e t oir la limite territoriale i o m c ln frotitiére politique entre ka
Suède et celui-ci. Quand la ,loi dauanikre de 1927 clans son article 1.i'
&finit n la zone douanière d e la SuMe w c m m e étant N le territciire
suédois n, il s'ensnit que cette zonç douanihre ne s'étend dans aucun
cas au d ~ i à
de la frontière rlu territoire suédois ; 'la loi dauaniere déclare
en outre que dans le Snnd la zone dmmi&res'étend jnsqu'au milieu des
a ~ x xAutrement,
.
ni la loi douaniére ni les autres décisions ne con tiennent
de dispositions plus précises concernant la Iimite territoriale de la
S u M e sur les points oh celle-ci f o m e la frontihre politique d'un pays
Ctranger. Cette question, qui en principe est distincte de celle de la limite
entre les eaux territorililes suédoises et la mer l i b r ~ en
, ce sens qu'die
ne saurait être rk5:;sotue sur la base des regles générales ,de droit intcrnatbnal ni sur celle de la législation interne suédoise, n'a pas été examinée dans l'exposé ci-dessus : elle doit en premier licu a r e appréciee A
la lumi5re des traités condus entreiles pays respectifs ou sur la base
d'autres instruments internationaux; comme, par exemple, la sentence
d'arbitrage prononcée à La Haye en ~ g o gentsc la Suède et la Nortfège
concernant une partie déterminée de la limite maritirne entre ces deux
Etats.
Il faut en outre signaler comme une lacune que dans aucune des
décisions suédoise concemant ka limite territoriale des règles exhausti&s relatives 4 l'étendue, de la limite territoride suédoise ne soient
groupées ensemble. w Les eaux intérieures suédoises n sont d s n i e s dans
l a proclamation de rg12 contenant certaines dispositions concernant la
neutralité de la S~tèdeen cas de guerre entre des Puissances étrangères,
et dans la proclamation de 192j tancernant l'aclmission des navises de
guerre: étrangers, etc., en territoire suédois en temps de paix, mais
aucune de ces décisions ne contient de clisposition coi~cernantla limite
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eii mer des eaux extérimrcs sukdaises. Dans les decisians faisant état
de ceite limite, d e n'est qu'exce timnellement: dksignee comme limite
d~ meailx territoriales de la Su& e, Les plus importailtes d'entre elles
sont ICS instructions piirsi~d~.
fois citées et adressEes aux commandants
des escadres de neutrditk en 1779 & en 1781,selon lesquelles b limite
du dorninim =&dois est formellement sitnee la distance d'me lieue
de mer dite allemande (qnatre milles marins) au delà d a plus ékignés
parmi les kcueils et parmi les roclies ne couvrant jamais. A l'origine
ces décisions étaient pr~visoires,mais en fait n'ont jamais par In suite
été remplac4es par d'autres. Les plus anciennes lois doumi&resmettant
la limite du il territoire riverain dc la Su& n à une distance de quatre
. milles marins de la chte, ont kt+?abrogées parce que remplacées, e t il
en est de même des deux proclamations de 19x9 e t de rgzo concernant
la' navigation aérienne, daris lesquelles la distance de quatre milles
marins est indiquée comme la limite de la (E z m e suédoise ii. Les prmlamations de 1871, de rgo? et cle 1g.m sur la pêche, ainsi que celle de
x8S2 portailt interdiction de la chasse aux cétac&s, adoptent lx mesure
de quatre milles comme limite cles zones respectives, de pEche ou de
-cllasse, résemkes aux ressortissants suédois ; m a i s ces décisions ne
désignent pas Eormelkment cetTe limite comme ktant celle des mur:
territoriales suédoises, et elles ne visent d'ailleurs que des secteurs
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Limités de la cdte suédoise. En outre, elles ne donnent pas de shgles
formelles pour le mode de cxlcul de la limite de quatre miUes dans les
archipels du skjmg5rd, dans les baie, etc. A cet égard, on ea est réduit
à çe reporter a la règle de &ait international pour le calcul. de la limite
territoriale A partir des eaux inttrieures, ainsi qu'aux prescriptions
concernant un td mode de calmi pour la lirnite de quatre milles dans
certains secteurs (,labaie de Laholrnsbukten e t les eaux limitrophes de
la Xorv6ge). Il faut attendre la loi donanière de 1-927pour que le mode
de calcul ktablissant les points de départ le long de lignes clroites, soit
nettement applique la limite suédoise de quatre milles, mais cette
décision non plus rie désigne pas ffom'ellement la limite des eaux twritoriales de la Çuhde, et se contente de cléfinir celle de c la zone douaniLre s. Comme celle4 est déclarée territoire suédois, il appert que 1s
eaux territoriales de la Suède s'étendent azc naoims jiisqu'à. la limite
donnée par la loi des douanes à la zone douanihre, mais cette loi ne
permet pas de conclure que les eaux territoriales ne s'htendent p a ~
au delà de la h i t e dcnrani5re. Un rapprochmeiit de toutes ces dispositions &parses permet incontestablement de condure : que la mer
territoriale de la Çrtècle a une &tendue de quatre milles marins ; que la
règle de droit international suivant laquelle la b i t e de la mer territoriale doit etre calculke $ partir de la limite extérieure des eaux inténeures skppliqiie e'gdcmeiit la limite territoriale de la Suède, Mais
comme il vient d'être relevé, il n'existe pas de clisposition d'ensemble
coordonnant ces rhgles,
A cela s'ajoute la remarque qu'fi y a plusieurs dispositions ponr
l"application desquelles la limite territoriale est importante, mais
.qui ne contiennent a n m e clause concernant cette limite. Quelquesunes de ces dicisionç - B savoir la proclamation de rgrz régissant la
neutralité de la SuMe pendant une guerre entre Puissances étrangères;
la ptoclamafion de 2925 A propos de l'aclrnission des navires de p e r r e
étrangers, e t c , en tenitoirc saéduis en temps de paix ; l'ordonnance
de xq16.concernant les sanctions à prendre pour l'exportation prohibée

.

1924 podmt SU les tr~frcsillicites de vinset spiritrieux ; la. loi de 1914 portant interdiction drr survol Ru territoire srikdois ; l'brdonnance de 1922 sur la navigation aérienne ; la pmclamation de rgz4 concernant l'nitdisaGon en territoire sukdois des .
installatims de T. S. F. à bord des rtavires Ctrangem, e t la proclamation
cle 19x6 conceman'r l'obligation pour les nairises marchands de battre
pavillon 11ati011al - font mention des E' eaux territoriales suédoises 15
OU de la rr zone suécloise ii sans indiquer aucune limite de ces eaux ou
de cette zone. Dans d'autres cas, comme p r exemple les sanctions
9.zq9 prdviles pour l'exercice illicite rle la chasse ou de la peche, Ics e5u.x
territoriales ne sont pas mentionnees du tout, Bien q~p_
les sanctions
prévoient l'exercice illicite de la cksse ou de la pécbc pas les dtrangers
dans 'ieç eaxx teriitorjales suédoises. POUTCC qui est de la limite de
I:L zone de pkhe réservée aux ressortissants sziédois, des dispositions
sont prises seulement pour des secteurs lin-rités de la cdte médoise. Un
graiid nonibr-e dm sanctions prévues par les décisions en vustioli sont
cle caractkre assez pave, et leur applicatioii est subord~nneea la condi. ticin que l'acte skpréhensible ait été commis en deça de la limite terLitoride. Néanmoins, il faut chercher dm5 d'autres dkisions les .règles
fisant l'éte~iduedes exux territwides. suedaises. JJ y ri. donc G a i de
considérer mmme une lacune l'absence de dgles goupCes cr~smbleet
visant formellement la limite territoride, et de dbplorer qu'on en soit
rkduit 3 fonder ses d4dvctionç s u r clas dbcisions éparses. Toutefois, cette
lacune a été en graacle partie cornbide par. la loi douaniAre de 1927.
Neaninoiiis, il serxiit souhaitable dc voir r4unir dans zinc decisiorr
unique la totalité des prescriptions visant la M t e des e w x te~vitorinles
sukdoisas. Cette meçarc pourrait se faire, sqit p a ~
kb rkiaction d'une
décision parhculikz- à ce sujet, soit pat l'insertion des prescriptions en
question dans la ou les dEcisions oh l'application de la h i t e terride marchandises ; la loi çle

toriale sriddoise est pertinente, par exemple Irr loi sur le droit Be @ch%;
la pmckimatian concernant l'admigon des navires de gucrrc ct a h n e f s
d'gtat étrangers en territoire suèdois, ou bien la loi dauaniére. Ces
prescriptions coïridderaient pour l'essentiel avec les regles actuelles de
la lai dortani&reen cc qui corimri.ie la limite esterieure de la zone douaniere clc la Suhde, mais dcvraicnt &trc çompl6tées pal- dm dispositions
plus détaillées relatives au t r a d fie la limite territoriale PA oh ce2le.ci
forme la froiitière politique d'un Etat &anges, et peut-être complétées
par des pres-çriptioiis pins preciçes indiquant quelles baies et criques,
quels e s p ~ e çrna~itirr~es
~ituésentre les lles de la ccrfe, doivent en totalit4 Etre considérés c o r n e f a i s ~ npartie
t
des eaux int6rîems suédozses.
Les dispositions ainsi libellkes devaieiit seulement traduire Ie contenu
clti droit déjà en vigueur, ahstrachon faite cle 1'Ei.r:entujlitG qu51 pourrait
ètre souhaitable - pour dcs rais~nspuliticlues au kuttcs - de modifier
les s&gg.lesjuridiques en \ligueur eil la matikre. 011a été d"autu~tmoiils
fondé à soumettre cette cjuestioii à l'examen, q'u'il fairt pour le moiris
prkviiir comme p o ~ i b l eque lx LonfCrci~cedc cadificaticiri du droit
ititernational qui se rburii~tA La Haye en mars 1930, change les
doni~&sdu problème, A I'uccasian des travaux priparatoirer, entrepris
par les deux conlités nommés par la Societ6 cles "Nations, Ic Gouvernement siikdoh a d é j i pu présenter cks obssnfationr; sur les questions
clmi vont 8tre soumises à la conf&rence, Pour ce qui e t de l'&tendue
des eaux territoriales, le point de m e exprime par le gouvernernerit
peut être brièvenlent dsfinC en disant quc les dispositiom en la

.

ARPBNDlç'ES

L'ILNN. TIS -4 LA DUPLIQUE

(NO

29 d )

725

matière doivent, dans u n e convention permanente, Ztse r é d i g k de
manikm h laisser, dans les limites du r~isonriable,une certaine niarge
k ln divcrsitk ries situations acquises p a ~Ics droits et les Uitdrêts des
diff ércnt s Etats ; se1011 Savis expi-id par IP Gauvemernerit suédois,
lm droits à l'appui desquels on peut invoquer une pratique skulaiiire
e t inin terrompue, çoi-it éminemment respectables. Li est naturelleinent
impossible l'heure actnelle de prédire dans cluelle mesure la conférence
peut aboutir k des ritsultats en ce yiii coiiçcrne le probltnie trhs
controversé de l'étendue des eaux territoriales, ainsi que d'anticiper,
le cas éché;~nt, SUT ses conclusions.

EXTRAITS DU DECRET ROYAL S?I?GJSSANT' L'ADMTSSION DES
NAVIRES DE GUERRE El" DES Al?RONEFS MILITAIRES
ETRANGERS E N TERRII'OIRE $U~DO'ISET4 TEMYS DE PAIS,
E N D U E DV ZI NOVEhlTJRE xvj

Article prkiw. Les dispositions dil présent décret .relatives L l'admission des navires de qlcrre e t des aéronefs militaires étrangers en
territaire suédois ne sont applicables qui si h Suède aussi bien que
la Pnissance ktrangére à laquelle appartient le n a ~ ~ ou
i e l'aéronef,
sont en etat de paix,
'Dans d'antres circonçta;nçes seront appticabkr: en la matiléte les
dispos?tiuns qui seraient prises ~p6cialement cet égard.
A.ri.icle 2, Par brritckre suédois il faut entendre, aux fins du présent
dbcrct, toute l'étendue des terres et cles eaux suédoises, ainsi que
1'espace &rien 1a surplombant.
Article 3. I. Le5 eaux rneiitionnées à l'article 2 5c composent des
eaux intérieures et de la mer territoriale.
2, Par eaax i n i i v . i w ~ mil f ~ u tentendre aux fins Su prksent d k e t :
la) les lacs, rréseauir fluviaux et canaux suédois ;
b ) les ports, entrées de port e t baies suédois, ainsi qnr
cl les parties des eaux suédoises Sltukes entre ou en de@ des îles,
Slots et recifs suedois qui ne sont pas constamment Teconverts p r
la mer,
réserve faite toutefois pour le Sund, oh seuls les p o ~ t set enides
de port suedois sorit censés faire partie des eaux intêrieu~ssukdoises.
'

. . . * . . . .. . . . . * . . . . . * . . . . ,

A~ticEej.Doivent &tre considérées c a m m e eaux jermbes les parties
des eaux intérieures suédoises qui, sans Ctre.diz rayon d'un port cle
guerre, sont situees :

le skprg&rd de la Bothnie septentrionde d l'ouest da long.
23O 50' E. et au iibid de lat. 65' 2' N. ;
dans le skjxgard de la Bothnie occiditale et de I'Ang-ernlailie.
entre lat. 63" 53' N. e t lat. 62' 32' Nd ;
dans le skj~rgarclde uregrmd, de Stockholm, du ~odermanl~rid
e t de I'Qçtrogotliie entre lat. 60" 3 ~ N.
' et Lat. 58" 9' N. ;
dans e t pr6s de PAr6çund entre lat. 57" 58' W. e t lat. 57' 49' N,,
ainsi qu'entre tnng. 19" O' E. et lmg. rgo ro' E. ;
dans le Kalmnund entre lat , 37' 12' N . e t Iat,
21".
;
dans le skjLerg5td de la Blekinge entre long,' 1 5 ~
gr' E. et Io~lg*
14' gx ' E.; ainsi que
dans le slcjarg&rd de HaIIaiid, ~ o t l i e n b o u ret
~ Bohudiin entre
kit. fif 15' N. et ht. 58" 25' W.

a) &ans

b)
c)
d)

s)
f)

gJ
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EXTRAITS DXACTES $ PUBLI&S YAR 1,E IM~NI,STERERO17AL
DES AFFAIRES ËTRANGÈWS (SUÉDOTS)
CONCERNANT
LA QUESTION DE LA -LIMITE DES EAUX 'L'ERKITO'RPALES
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Pp. 76-92.
Au Roi,
Au cou= du procks iaterité au ressortissant allemand, le capitaine
h o r g Kebjmsky , de tlïulfsdarf-Geestemünde, pour cl~alutageillicite
dans les eaux méduises dans la baie de Zahohsbukten, Icdit Kebjansky
a prkente Ç T ~ ~ Tautres
C
un rapport rédigE par le professeur MF.Scl~ücking
crrr.icernant le calcul de l'&tendue des eaux territoriales dans les parages
en question, Comme les conclusions de ce rapport sont absol~irnent
contraires au point de vue sui.riois, j'ai fait fgre deç recherches .par ,
tes experts en droit international clu ministère des Affaires etrangCres
pour savoir dans queue mesure l'opinion du professeur Schücking peut
e t r considkréc
~
cornme fond&. C'est e n m'appuyant sdr les déclarations
de ces experts que je me permets par lx présente de présenter
respectriensement quelques observations sur la question.
TI ressort nettement des ,déclarations de nos experts qu'il doit de
toute évidence appartenir
la Suède elle-méme de décider quelles
anses ét baies sus ses cfites doivent ttre considéLees comme faïsmt
partie de son territoire, talit que ces dkcisions sont raison~iabls,et
surtout dmç le CAS incrimine qù il s'agit d'une baie dans laquelle il
n'y a paç de circulation de passage. Les eaux dbune baie ont éiirlèmmemt un tout autre statut juridique que les eaux qni baignent une
côte ouverte. On constate m&me que le ~éginlcapplique aux eaux
territoriales dans les baies varie beaucoup avec lgs pays, ii y a mEme
un& jurisprudence en cette matière, La Cour supr&me d'Angleterre
considéra ainsi par un arckt en juin 1926 concemmt l e canal de Bristol,
qu'un point situé de 74 5 g milles marins d'un rivage,ct de zoB A
~ z milles
&
marins de l'autre, se trouvait à 15intérieur des limites de
la juridiction territoriale aiglaise. L'Angleterre consid&rant comme
anglaise une Ctençlue niaritirne bien plus grailde que la baie dont il

est question ici, celle-ci doit

k\~iBernmeotavec au tant de raison p o u ~ w i ~
être corif;idkrée comme suédoise.
j e rmvoie enfm à mes déclarations au coilrs du piocès devant le
tribunal de xre instmce le 5 mars 1925, e t h ma déposition devant
la Cour d'appel de Gota. J'y aj signalé que le prkvenu, qui sans doute
f u t appshendé au dilà de la limite de milles marins, p w de temps
auparavant, avait notoirement pgclik i la distancc d'un mille et demi
(2,772: metres) seulement de Rdlartds V3der:rüi. Le déIit est donc patent.
'Irotre trk humble serviteur,

. .

(Sipé) Gr. FALK,
Bure-au du juge dc
instance à
Halmstad, le 16 février 1927-

A Mons~eurle hlinistre des Affaires ~ t r a ~ ~ g è r e s ,
Ayant &te invité, à l'occasion <l'un procés en cours concernant un
cas de pEçhe ilLicite, à fa.ire une dkclmtion au sujet de I'ktendue des
eaux territoriales suédoises dans la baie de Laholmsbukten, dans la
mesurc où un rapport sur la question - 1-e&g& par le professeur
MT. Schücking
le rend nécessaire, je me permets par la ptksente
de vous sournet'tre ce qui sizit.
En qualité dlcAupertdu rnimstère des Affaires étrmgeres en droit
international, Votrc Excellence a déjà prksenté, à l'epoque, deux
dkclarations sur le prochs en question auxquelles je rerit-aie. Le rapport
du profssenr Schticking tend à réfuter le point de vue soutenu dmç
ces déclarations, et A appuyer 12. thkse suivant laquelle les eaus territonales extériemes au large cle Laholm doivent être ccimptkes à partir
d ' m e ligne de base qui, à l'intérieur de la h i e comme ailleurs, se
coiifond amc le rivage meme. Avec lhriutorisatiùn de Votre Excellence,
le premier =chiviste du ministère des Affaires étrageres, le docteur
T, Gihl, a contribué à élucider La présente question en procÇdant b
une étude approfondie du rapport du professerrr SchUçking. Cette
étude est vers& au .dossier cl'annexes joint 3, la prdsmte déclaration,
et j e me permets d'y renvoyer puisque cette 6 t d e contient la r4futatiari
de poil~tsessentiels dans I"argumentation du professear Schücking.
Dans les pages qui suivent, j.e me bo~neraià résnmer brièvement les
points de vue qui, k mon a ~ k ,doivent ernportw la décision dans
-'

cette affaire.

11 ressort des ex'pods in\wqués ci-dessus, que les dispositions Mgales
en viguriur en Suede en la matière, tout en ne comportant pas de
règle explicite d'application génkrale, s'appuient sur le postulat que
la bnie de Laholmsbukten est Q considkrer comme faisant partie des
eaux intésieures suédoises jasqe'h la ligne Tyi6 fyr - HaUafids Vàder6,
et cpe les eaus territoriales extérieures (eaux ccitieres) doivent être
calculées sur la base de cette ligne et de 4 milies marins plus au large..
CE point de vue. Ire saurait guke &tt+e contesté, s'fi TIC soiilevait pas
un autre problème, en lkspèce la question de savoir si une telle règle
suédoise est incompatible avec le droit international. Ce serait seulement
dans le cas OU réelIement' le mode de calcul préconisé par les aut0~ti.s
suédoises pour la dklimitationndeseaux territorizleles an large de.Laholmsbukten s'avé~aitii~compatîhfe avec le droit international, qu'on pourrait

*

&tre fondé à s'écarter cles principes d'inteqktation habituels pour
ajuster la lbgislation en coi~séqiience, et pour établir an mode de
calcd différant de ceiui que propoçent les regles en vig-eui. Dans les
pages suivantes, je me bornerai donc A examiner la questioii de savoir
dans quelle mesure le professeur Schücking peut. ttrc fond&clans son
afï5mation disant que la baie de Laholrnsbukten ne snarait Etre coiisidéiée comme fiusant p;ntie des eaux intirieure suédoises selon le
droit international.
Je ferai remarqurr en passafit que le procés porte sur le droit de
p&clre d'un étranger dans un endroit qui, selon la pdtmtim du
Ministère public, est situ6 dans les eaux intkimrs suédoises, et qui,
d'aprés l'opinion du prévenu, se trouve en mér libre. C'est donc seulement de façon Uiclirecte que s'est poke 1s question de savoir si la baie
de Laholmsbukten, située en deçà du point litigieux, est & consirl8rer
comme eaux intérieures sukdoises : en effet, la ligne de b a c xrvant
"pour
le calcnl des pnux ttorritoriales ext&rieures est constituee par
une ligne transversale passant sur l'embouchure de la baie si celle-ci
fait partie dcs mux Lntéricurcs, mais la ligne de base est constituée
par le rivage dans l'autre alternative - abstraction faite de Ia question
des Îles situées au large du rivage e t pousant servir de points de départ
pour le tracé de la ligne de base. Mais le proces Ire scrul&vepas le
problCmc du cx~açt&re
jnndiqtte des a t i x intérieures.
Dans sen rapport, M. Sdiücking s'efforce de démontrer que le droit
iriternatioilal en vigueur comporte une regle précise clisant queues baies
peuvent être classées cmnme eaux intérieurs. A enfendre M. Sciiücking,
cette rkglt: prescrirait que sealement les baies qui, à I 'emboudiure, ont
une laixeur ne dépassant pas IO milles marins, pourraient 6tr-e considérées par E t a t riverain comme faisant partie de ses eaux ii~tkrieures.
Les baies pIus larges ne pourraient être cumpt6~sparmi Les eaus inthrieures
qu'à la condition d' appartenir aux h i e s diteç ir liistoriques ll, notion
supr&hement vague mais qni, en gros, dksigne les baies qui de vieille
date sont revendiquée$.p m l'État riverain cmme Jaisant partie de ses
eaux interieures ou natioildes. A l'appui clu principe des 10milles marins,
RI. Schiicking fait état d'une série d'arguments uî seront exminés
tout tt 1'heure. Il s'enquiert ensuite des preuves éta lissant le casltctkre
u historique n de la haie de LaholmsZ,-i~Mcii,et comme de telles preuves
n'ont pas étC produites, il conteste l e earactérc de la baie de Laliolmsbukteir comme eauy inttiieures suédoises, puisque sa largeur & l'ernboucliure dépasse 10 milles marins.
Tonte la démonçtrctfron de M, Schücking repose sur la conception
suivant laquelle le droit international contiendrait une règle ghnérale
ayant force obligatoire pour les Etatç, et stipulant quelles bdes sont A
considéi-er c m e eaux intérieures. L'objet de son rapport es^ de trouver
quelle règle, parmi les rEgles ditcs possibles, e s t la borine en Vespèce.
11 exmine et rejette le p~-il~cip~!
n de la double portke dc waa 3 , ainsi
que celui a de la rloublc largeur des eaux extérieures 9, après quoi il
porte son clioix sur le principe des dix milles marins. Scin argumentation
-enfaveur clc ce principe est, en gros, b suivante :
I. Un tribun'd d'arbitrage inteniatioi~dsp6cialement constitué
la Çour permanente d'Arbitrage, qu'il ne faut pas confondre avec la
Cour permanente de Justice internationale qui vicnf: d'être fitibhe,
&galement;i. La H ~ y e- a, lo 7 septembre rgro, clans iio litige concer-
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nant les pêcheries cbtières du Nord-Atlantique, rendu une sentence
d'arbitrage qui est cen& ktayer le principe des 14 milles marins.
2. $4, Schücking considArc: qzze rious ,ilnus trouvons placés devant
la question de sa~.*oir
si, à la suite de ce résultat (la sentence d'arbitrage),
nous ne poutr~nspas tranquillement et la conscience pure, adopter la
mesure qu'il aurait été plus indiqué à la,Cour d c prendre elle-meme (sic)
dans sa sentence dans l'&aire des pêcheries d u N17nrd-Atlantique, à
savoir accepter Ic principe des ro milles nlaxins comme règle gknérale
de droit international à appliquer dans Ics cas doutea~,rkserve f a t e
pow la situation particuliére des a baies historiques u. Pour sx part,
il y repend par Yaffimative.
3. T l y a I( une forte tendance dans la doçtrinc la plus récente du
droit international k accepter la largeur de zo mi?les marins comme
r&Ie d'application genérale pour les Imies 11.
4- Cette limite n'est du reste pas K complètement i-riconnue n en Suede.
Les différeiits points de cette argumentation appellent les ccommentaires suivarits.
Quant à la sentcnm d'arbitrage de xgno, X Schückiag est lui-mhe
fort;&,dans une certaine mesure, de rcconnaltre qu'elle ne corrobore
sa thhse. Cela se trahit par le fait qu'il invoque pour le besoin de sa
cause tantfit la sentence même, tantfit la réserr-e du docteur D r a p et
c i 1a critique sivère ii souIevér: à l'adresse de la sentellce. Pour ce qui
est de la \:kitable p i f & de celle-ci, je renvoie A l'analyse sp35ale
çlu'cn donne le docteur Gihl dans son r n h o u e , Ce point de l'argurncntation cle M. Sçhücking semble clunc manquer de force probante, Il en
kst de meme de l'allusion faite pas M- Schücking à l'attitude prise par les
pouvoirs pubtics eux-mêmes en Suède, ce qui kgalement est minutieusement examine dans le mkmoire précité dfi il IN,Gihl,
La déchration de M. Schudting disant qu'on peut cr tranquillement
et Ea cmsciencc pure si adopter h mesure dc recoilridtre le principe de
10milles marins, montre qu'au fond il considkre sa thèse moins comme
l'expression du droit international eii vigucur que comme une fiil vers
lacjnelie doit tendre le droit internatioil;il,. év~lution qu'il voudrait
liater en faisant de la baie dc Ldlolmsbukten un préckdent. Je revieridrai tout à l'heure sur ce point de vue dr: ll~gefeveda de M. Çchücking.
Comme M. Schücking invoque en outre une forte tendailce * dans
la doctrine la plus rikente du droit interrzatianal en faveur de sa tliese, je
me vois obligé d'en contestet l'existence, pour autant que Ma'Xliücking
veuille dire par là que cette doctrine préconise, d'un point de vue
général, le principe de IO milles marins comme une rbgle jin.lùirpie
d'application univerw.lle et généralement acceptée, Au conDaire, les
autenrs qui, à l'égd de 1\11, Sçhückii-ig, cansiderent la règle de ro nliIles
marins comme étant le droit international en vigaeur pour les bait~s,
sont liien peu nombreux. Je citerai tant des auteurs invortuks par
M. Scfiückingd l1a@pmde snthëse ou d ' w fioi'pat de uw sncora fibits
~igo.oure~x
(la donble largeur des eaux exterieures),que d'autres ourrrdges
récents de droit iiiternational.
Lawrence : Les $uirtc@~s de droit i~zfmzaliond (édition française,
' ~ g a o ) p.
, 146 :
.ar An regarcl des baies e t des estnaires, il n'y a plus de doute. Le
p%çipe que ceux d'entre eus qui sont étroits appartiement à
1IEtat qui possède le territoh adjacent est universelnement admis.
Poiir se pmtliger c o n t e des ennemis possibles, il est en droit d'exer((
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cer !spouvois de la propriété sur ce qui constitue r4eUemerit les
grarides portes de scin territoire. Tifais, quand on en vient h définir
l'exacte Iétendue de? eaux qiri peuvent t5tre appropriées en vertri
de ce principe, on ne tminre plus d'accord général, Si la distance
de point en point h t r a ~ e r sl'embouchure de la baie n'est plus
que de six milles, cette baie devient eau territoriale, en 17ert1.1de
ka règle acceptée de la lieue mi-ine. Tl y a teperidünt une tendance
A considérer que cette longueur devrait étre étendue ; mais le
comrnirn consentement des nations ne s'est pas actuellement h é
sur une limite génhralement acceptk, bien qu'il y ait un nombre
considérable d'czittorités en faveur des dix miiles, 11
Dans un autre passAge (p, r47), l'auteur dédare au sujet du principe
des xo milles :
c~ Mais on ne peut dire qii'il y ait ici une r&gledétaminée du
tiroit international comme il en existe une au cas de Ex lieue marine. w
Et ensuite (à la m h e page) :
aLe glus qu'on en.puisse dire est qu'il y ,a une tendance parmi
' tes Etats maritimes à. adopter cette régle, qui probablement deviendra bientât In. loi du monde civilisé. 1)
Strupp : G n ~ ~ t d z i des
i ~ epositivela Viitfilerrechis,zmc &dition,rgzz, p, 75 f
fi Pozw4a~ztdmas ce domahte nm # d ~ s- oii la doctrine a été particuli&rmentflottaute - il rte s'est filas &gag& de régles f i x a , e t
même des baies ayant h l'embouchure une largeur de 30 à 40 milles
marins (cette dernière largeur est celle de Wr-amichi Bay au Canada,
baie qualifiée par l'Angleterre comme eaux iatkrieures), ou une
Iargeu-r encore plus consicl&raMe(Hudson Bay ; conception anglaise)

déclarées eaux nationales, en par-culier par 1',4ngleterre
(lesdits a IQng's Chambers il) et par les Ef atç-Unis. A cette fin
on s'est souvent servi de la notion des baies histnriques, par
laquelle on comprend les baies dont Ic caracthe national est revendiqu6 depuis plus de roo ans (ainsi l'Institut deDrnit international). n
Hall : A Treatiss mi l~terpicttiowdLaw, 7mc édition, rgY7, p. 162 :
R On the whole question it is çcarcely possible t o say anything
more definite than th&, wliile on tlie one haiid it may be doubted
whether any State would now serhnusly assert a rigl~ta£ property
over broad straits or mis of considerable size and wide entriince,
there is on the othcr liand nothing in the çonditioi~sof valid mqitime occupation to p~eventthe estal~fishentof a c l a b either t o
bdsins of consideyable area, if approached b y narromf enbanc&
such as those of the Zuyder ZW, or to large galfs which, in proportion t o the xvidth of their mouth, run dceplp intv the laiid, euen,
wl-ien so large as rieiawarire B a , ar stdZ more t o small bayij, siicli
as that of Canwle, If the widt of rnargkial seas were extendecl t o
L x d e s , to the extreme range of cannon, or to any rsther specified limit, there could of coixrse be no quation xs tto the territorial.
ch~racterof straits or gulfs not mort thclil doiible t l i ~brcadtk of
the marginal limit. Y
I~orwerk; dans l'ouvrage, en tours de publiçation, IFir~d~rhch
des
TfliUcerrec?zts,vol. 1, p. r g (art. Baien und Riichten) :
mit été
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ü fia question dt la dblimitation de la juridiction territoriale
dans leç baies et anses est encore, comme 11 cst mor~trédans l'expose
ci-desçus, cntitrement sans solution, Tout comme la question de
la délimitation des eaux tcrritariales, & laquelle elle est intimement
lige, elle souffre de la concurrence de d e i ~systemes
~
: le c d c d
d'aprés une mesure adoptée ilne fois pour toutes pour tous, ou
hien le calcul par rapport aux besoins locaux particdiers, rEpectivement (quant am eaux tmitoriales) la possibilité de fait de
pouvoir dominer les earix e n question. La question des baies SF
$pare d'avec celle des eaux territoriales par la circonstance d k j à
mentionnée, b savoir que la baie oti anse ne présente généralement
pasr comme les eaux territoriales. un intérét: qtielcoriqrie en fait
de libre passage pour les navues qui n'ont p s l'intention dc visiter
l'fitat riverain. Compte tenu de cette circenstance, des revendications comme celles des An@-Arnkrimins ne sauraient, lors d'éventuels essais de solution, Ehe écartées sans examen, du moiris pas
quand les conditions géographiques sont clairement remplies. JI

a The individual State has in practice enjugerl rnuclr latitude in
determining what bays or arms of the. sea penetrating its territorv
shorild be regarded as a part of the national domain and deait
with acçordingly. This is paktly due t o the fact that a bay of mide
expanse, the entrance to wljich is fa more tlmn six maine miles
in extent, inay stilT be subjqted to control and pacticaily occupied
by the territorial sovereigi~of tlie sumuiiELing land, and tliat without interference with any channel of comrnunicatiori between
States generally, or with any otlier definite interest of the society
of nations. Lt may be doubted whether international 1aw has as
yet lirnited with precision the diniensians of bays which may be
- faitly deemed )>y the individiial State ta ccnnstitute its terrltoiial
waters. a

Oppernheirn : Inikn~uiPmalLaw, 1, 3tnc édition, pp. 34-2 et ss. :
K Such gulfs and bays as are enclosed by the land of one and tl-re
samc littoral Strrte, and h a ~ wmi entmnce from thc sea not more
than sis m i l e s wide, are certain17 territarial ; those, on thc other
?land, that have a n entrarice too \vide to be çommanded by ç o x t
batteries erected on one or both sides of it, even thnugh enclo~;ed
by one -and the sanle littoral State, are ccrtainly not territorial.
:I'i~ese two propositions rnay safdy be maintained. It is, hoivever,
controversial how far bays and g d f s eacompassed by a single littoral
State, and possessing an en trance more than six miles wide, yet i ~ a t
tm tvide to he crsmmanded by ç m t batteries, can be territorial,...
Other writerç maintain that gulfç and bays with an entrance
more thm ten miles widc, or three and a third marine ieagues,
cannot belmg to tlie temitory of the littoral State, and the practice
of severat States, such as Germany, Belgim and Houand, acco~ds
ivith this o p i n i ~ n But
,
tlre pmtice of otl~erçountties appmvd by
many twiters, goes beyond ibis Iirhit, Tlzus France holds the I3ay
of Cancale tn be territorial, alt~ioughits entrante 1s seventeen
miles wide. Great Britxiri holds the Bay of Conception in Ne\!*fmndland and the Bavs of Chaleurs and filit~miçhiin Canada ta
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be territorial, although tlie ~ v i th
d betmen their hmdlmds is trpenty ,
sixteen, and fourteen &ilrmpectively, Even the Hirdson Bay in
Canada, which einbraces about $ 3 0 ~ 0squae
~
miles, mci the
. entrrixrce of which is fifty miles wicle. is claimed as territorial hy
Great Britaiii. Norlvy clairns the Varanger Fiord z s territorial,
although itç entrmce is thirty-two niles wide. 'The United States
daim tlie Chesapeake and Delaware Bays, as iveIl as other inlets
ri€ tlie s m e cha~acter,as territoial, altliough the eizti'ance t o the
one k ttvdve miles wide and t o the other ten miles. r
Roedsr : Primifiss du droii &s gmzs, 'T (~$961,p. 154 :
Conformément à ce qui >i&t d'être dit, ICS portions de mer,
ou les mers, qu'en r;iisoil de letw configuration. on appe'ile golfes.
0x1 haies, $11t
te~ritoriales1orsqn'~Jessont en vitonnées des terres
d'irii seuF Etat e t que leur entrdc est suffisamment étroite pnr
ktre cnmmandee par les canons de la &te. filaïs [III moment qtl'il
y a plusieurs Etats côtiers, Ic golfe est mer 1jl)re qtielle qae soif la
largeur de son entree. 1s golfe, meme cntoilré par un seul fitat,
est mer libre, si l'entke est trnp large ponr Etrc dominée de Ia
cbte. On admet assez g4nkralernen.t qn'il en est aiilsi lorsque l'&cartemelit des deux rives est de .phide dix milles mariris:
Les golfes territoriaux sont rbgis par les inErne3 priricipcs jul-idi. queç que lcs mers intérieues 11on appelées golfes. 'Ln mer littordle
commence où le golfe territorial finit,

1

)j

v. Ullmani~r ViXherreclat (rgoB), p. 294 :
a Sont égalernent mumis k la juridiction territoriale d'un

ktat

les ports, les rades, les anses, les baies, les golfes, les bras de mer.
Toutefois, comme dans les questions touchant les eaux territoriales,

'

'

des ii>tkrêtsinternatioriaus entrent ici cn halance, Ces eaux, cepend,mt, font partie des eaux territoriales seulement si dleç peuvent
ètrc con trtllém, c'est-à-dire si l'entrée peut Etre Mciquie U partir
de l? &te paf le ou les fitats riverains. Si la cbte est dominte par un Etat riverain, unique, aioirç le bras cle mer, etc., fait partie du
t,erritoire de cet Etat. Si l'entrée est cnntrhlée par deux ou plusieurs
Etats, les eanx (le la baie sont partagkes entre les de- m entre
tous les Etats riverains. Si l'entrée est dominée par un Etat, alors
ue les rives de la baie sont dominées par un autre Etat, le premier
Z t a t n'a pas de soui.erainet6 exclusive sur les mux. - Conune ii
a été signalé, entrent en consid4ration seulemen? les eaux dont
l'eutge peut etre daminkc par un on plusieurs Etats. Les golfes
e t haies de grandes dimensions font partie de la mer ouverte.
Ce qui sert de critère, c'est la distance entre les deux points de
l'entrée- dont la l i g e de jonction présente la largeur la plus courte
de l'ouverture. Selon cette règle, il est convenu qu'une dista,nce
dépassant dix miles marins interdit 1a sauveraineté cle 1EEta.E
riverain. L'Institut de &roit international dans ses &solutions
concernant la mer territoriale x adopté Ja distance: de: douze milles
marins. Cette distance s'accorde avec ln limite de six milles mxîîlis
et avec le principe qui a servi à la fixation de cette dcrnihre mesure,

Pitt-Cobbet: Ledi~gCases on IwWnatiri~at Law,

1922,

p. "47:

.

a Souereignly am? J?.ikrtsdidiun-over G.ialfs mtd -EBc&ys.-Gulfsand
bays running iirto the territoïy af a single State are also commonly
reprded as "territarial wztms" and Iicnce as suhject to the
sovereignty snd junsdict-ion of the territorial Porver. It is univcrsatly ahnitted tliat this is so, if tlie width af a gull os bay at its
point af actual jurictiori with the open sea does nui exceml six
miles. Many writers, Iiowever, extend t h to ten miles ; ancl the
practice of s m c States, such,as France and Gcrmany, accords
with this view. Otker States daim as their "territorial watws''
hays and pifs whose entrance largely elvceeds this limit. Thur;,
as xve have seen, Conception B q , witli ail entrance hvenly miles
wide, was held to be a part oi British territory, and Hudson"Bay,
~6th
an entrarice of fifty miles, i ç al?&claimcçl as territurid water
Ly Great Brjtain. So, too, the United States iiiclude iii their
"terrÎtaria1 waters" Chesapeake Ray, tlre entmnce to whicli is
"iwelve miles from hcaclland to headland ; Delaware Bay, \vliicli
ici eightc~nmiles \vide ; üiid Cape Croc1 Bay, whicll is thirty-two
miles ~ v i d c ;as wefl as- cither inlets of a similar Icind, France, for
specid reasons, clainis the Bay of Caitirale, t h e a~tsancet o which
is seventccn miles in width. Norivay claims the Varanger Fiord,
with an entrance of tliirty-two mil=, as territorid maters. Such
claims ivauld probably be :&-nitteci by otlier States, subject to
t h e body of water in question exhibitiag a well-rnxrked configuration as a gulf or bay ; and pe~hapssribject also to such claims
being confirmed by prescripüo~~
and acquiesccnce. But i t ivould
not extend to a long curvature of the coast with an open face ;
otnto çlarrris such as tl~nseformerly made by the Crown i n England
as regards the "XCiog's Chambers" ; or to a daim such as that put
fortvarcl by the United Statc; iri t h e HellRng Sea coiihoversy.
So far as sucli h-oclircs of nrater are rightly regardcc1 as territorial,
they will be snbject alike to sovereignty ancl juti~lictionof tlie
territorial Polwr, ta the s m e extent and for the s a m pizryoses
as those already iiidicated in the case o f the littoral & marginal

sen. E u t the ivakers of gidfs or hays du not appcar to be subject
to a right of innocent passage on t h e part of forciyn ves;scls ;
althotigb thej* may be used by srxh vessds [or the pisrposes of

a c m s ta tlie State itself ar for t h c purposes of refuge,
O#

Sir ceci1 Mmst : The twridoriality of B a y , in Brlyfish Ydar Book
Inienaafional Laru, 1922, ~ 9 2 3 ,p. jq :
n Thc Mt: cf territorial waters is rue:~su& ftom a line which
i n general is the liile oE Imv-water mark. M'lien thiç line teaches
a port, it \vil1 pass açstrss from point tu point of the outenno~t
works foming the port. T,;FTIieil the l h e reriches a bay it \vil1 paçs
x r o s from shore to sliore,
A bay for this purpose means a d&ned inlet, penetrating into
fhe land, moderate in size snd 4 t h hot11 shores subject to the
same sovcrcigi~.A n inlet at the mouth of wilich onc catl see
clcrti'ly f~rzm shore to shore may be presuaeci to Iiwe beea
appropriatecl as part of t lje national territol aiid udl, therefore,
censtitiite a bay ; for working purposes tliis diskailce mav be
taken as ten miles m d the line will then pass h m Iiexdlarid to
headland. Jn the case of a latger inlet, it lies on Plie territorial
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%te to &ablish that it lins Seen approprixted as part of the
national territory. Mrhere tthi is noi proved, the line from whicl~
the territorial waters are. measured will not p a s from heàdlarid
to headland, but will cross the inlet at the spot çvhere it first
narrows t o such an extent as to be obviously a bay ; in practice
tkis nmy be taken as the place where it first nartows to ten miles. ri

1

!

Westlake : I f i i e m i . i o ~ a lLam, ZVI* édition, 1910,p. Igr :
ir A s t o bays, i f tlie entran& ta one of them is not more than
twice the width of the littoral sea e n j o y d by the conntry in
question-that is, not more than six sea miles W the ordinary
.
kase, eigl~tim that of Nonvay, and so forth-thcre is no xcess
from the open sea tci the bay except through the tenitarial water
of that country, and the inner part of the bay mil1 belong to
thit country no mstter how widely it may expand. The line
h w n from s11ore to shore at the part where, in approaching
h m the open sea, the width first contra& to that mentioned,
tilill take tlie place of the line of lorv water, and the littoral sea
belonging to the Çtste wiZl be measured outwardç from that line
t o the distance, three m i l s or more, proper to the State. But
although this is the general d e , it often meets tviih. an exception
in the case of bays which pelletrate deep into the larifi and are
cdled gulfs. Mmy of these are recognized by immemorkd usage
. as territorial sea of tlie States into which they penetrate, notwiihstanding that their entrance is wider thaii the general rule
for bays would give as a limit to such appropriation. Examples
rire the Bay of Conception in Newfoundland, penetrahng forty
miles into the Imcl and k i n g lifteen miles in average breadth,
wlilch iç \vholly British ; Chesapeake w-id Delaware Bays, rirhich
beIong to the United States, and the Ray of Cancale, sventeen
miles wide, whiclt behngs ta France. Sirnijar exceptions t o those
admitted £or gulfswere Eonnerly claimed for many compafatively
çhallow bays of gxeat width, for example those on the coast of
England from Orfordi~esto tlie North Fureland and frcim Bmc11y
Htad to Dunnose, which, together with the whole of the Bristol
Channel and various other stretcl~esof s a bordering on the
13ritish Xsles, were ~Iaimedunder the name of the King's Chambers.
de Dm& iniratwmti~~rat
#wtilic, ~ e volume,
r
S ~ section
C
17auçhille:
(zgzj}, p. 386 :
tc Ainsi, en réswné, d'après lkpinhn compnunhent suivie, la
condition des golfes et des b a ? doit
~ 4tre diff6rentersuivantqu'ils
sont environnés des terres d'un ail de plusieurs Etatç, suivant
qu'ils ont une entrée d'une lmgeur inftrieure ou non A ro milles,
suivant qu'ils ont. au n'ont pas un çaractkre historique : les golfes
et les baies moindres de ro milles et e n t o d s par un seul fitat
ainsi que ceux, quels que soient leur largeur et leurs riverains,
qui sont des baies historiques, coristituent une partis du territoire
~iationalcles pays qui les entoure ; les wtres ne sont qu'une
portion de la mer libre. Et cette disf5nction est importante à deux
points de vue : r' Au point de vue des droits dcs &ats sur les
.
golfes et les baies. Territoires du pays riverain, ce pays aura sur
eux, en ce qui concerne la navigation, la pêche, Pa juridiction,
O

I

'

tous les droits u'impxque i'esistence clu droit de sou~;erainet&,
p us ou moins étendus selon qu'm doilnera à ce
. etdroitquiunsuont
CaraçtCre abwlu ou relatif.
Convient-il d'approuver t'opinion dominante en matière de
golfes et de baies avec tout- les distinctions qu'elle implique ?
Il est, A notre sens, permis d'avoir $ ce sujet quelque doute. HOUS
croyons qite, pour les goIfes et les baies, comme pour les mers
intérieures au sens large et les détroits, la vkritable solution est
de les considérer tous, sans exception, comme .des portions de la
mer ouverte, s o u résene bien entendu de la bande maritime
qui longe leurs rivages e t q u i Forme leur mer territoriale. Les
raisons $ont les mêmes. D'abord, les eaux qui cmshtuent des
golfes ou des baies ne sont que le prolongement dc la haute mer
e t Ja mer est une dans toute son éteiidue. Ensuite, l a domination
que l'fitat littoral peut exercer de son territoire continental sur
la mei- est incgpabIe de lui conférer sur cet le-ci un droit de propriété
ou de souverainetk, car la nature même de la mer s'oppose à son
appropriation : l?r.iffuence du territoire sur la, mer ne peut avoir
d'autre effet que de donner t:is-k-vîs d'dle au pays qui l'environne
certains droits iiiaisperisabtes a ,la dCfense de ce territoire, c'est-àdire d'expliquer i'existcnce d'une rner territoriale. Cela &tant,
les eaux d'uil golfe ou d'une baie ne sauraient jamais, d'aprhs
rinus, cpilstitner des eaux nationales ; elles seront ou bien
la
fois des eaux libres et, le'long des rives, des eaux littorales, ou
bien uniquement .des eaux littorales dans lé cas oh la Largeur ,du
golie ou de la baie est infëiieure 3, deus fois ]*étendue.de la mer
territoriale. Est-ce à dire cependant qu51 en devra étre néces?irement toujours ainsi? Comme il est hcontestable que taut
l t a t peut renoncer aux droits qu'il posGde, nous admettons que
le pays riverain pourra &venin propriétaire e t sovveraia des eaux
d a golfe on de k
t baie qu'il cntaure vis-;-vis des États qui auront.
renoncé 21 se prévaIokt sur le golfe ou la baie du pri_ncipe de lrt
. liberté des mers, niais seulement à l'égard de ces Etats : c'est
dans cette seide mesure qu'il est possible d'accepter la ththéorie
des n baies historiques n. n
Les textes reproduits montrent suffisamment que la tb6se de
M. SchUcking suivant laquelle le principe des dix milles est une règle obligatoire de droit international, ne rencontre pas d'appui génbral. Or,
r n h e si le point de iwe de M.Scliücklng avait hénéfrcik d'unc adhésion
bien plus considérable que ceHe qu'il a, en fait, recue, cela nkaurit
pas sufft pour faire acte de législation internationale. M. Schücking
se faisant fort, ,en invoquant quelques il-iémiciens du cltoit in ternational,
de dénier à 1'Etat suédois la possecjsion de la baie de Laholmsbukteii
comme eaulc intérieures, surestime le pouvoir de la doctrine. A ce propos
je me permets de souligner, dans la position de principe de M. Schiicking,
une incohérence dknoliçée delement par le docteur Gihi. I l . Schiicking
ne veut pas aber qu'il cxiste de règle schémtique de droit international concernant la largeur des eaux extkieures. Ainsi, il ne veut
pas refuser 2 la Suede le droit d'appliquer la règle de 4 d l e s pour Ie
calcul de ces eaux. h k î s dans la question des baies, une rkgle schématique se serait forméc. D ~ n le
s cas des baies, Ia ligne de base pour le
calcul des caux extérieures serait irrPvocabletner-it:arrt-tee. Et purtant,
la question du calcul des eaux extérieures d m s le cas des baies n "est

4

qu'un détail de !'ensemble: Rien que de cc fait, il est bisontenable
d'ériger en r&gk juridique obligatoire une tliEori P. in t é r ~ s a tn ccttc
qnstion de détail, qnaird on admet que le principe de 3 liiillcs n'a piis
ce caractére obligatoire pour le calcul des eaux ext&rieures.D'ailleurs,
en prenant cornme' point de depart la ligne de base préicoilisée p-a.r
M. Schbckilig, l'&kat rix:crsin pourlait compter trois, quatre ou six,
voirie 12 niilles comme eau?; extérieu-res. enteiidre M. Schiickiilg, le
Gouvernement suédois aurait peut-être tout simplement y11 compter
p m ses emx extéi-ieures au large de la baie cIc Lahohsl~uktea,riile
hrgeur de 6 milles s'étendant a partir des sinuosités du rivage. Or, en
ce cas, le point oir s'est fait le chalutage du navire allemand serait
quand m8me tombé dans les eaux territoriales sukdoises,
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TURQUIE
NOTE VEEBALE CIRCULALRE ~ " K E S S ÉAEU X MISSIONS
DIFLOMATIQUES ETRANGERES A CONSTANTINOPLE, AU
SUJET DES R È G L E ~ Y - I S
POUR LEÇ BATTMEKTS DE GUERRE
RE;LLII;EFIANTÇ DANS LES EAUX TERRITORXALES TURQUES,
E N J3AT.E DU ~ c OCTOBRE
r
r914
{Voir Martens : Nozwerta~ReczwiL g&paéraEde Tmite's, 1701. ro,pp, .yoo-pr)

Se* réfkmnt A sa note verbale circulaire du 28 septembre xg14,
n" 54676198, le ninisthre des Affaires étrasig4res a l'lionneur d'informer
l'ambassade de ,.,. que lqtendue des mus tedtoRales ottomanes, au
point de vue nditaire, e s t Limitée par une lignç hypothétiqûe parallèle
a la cBte trac& A m e distance de six milles marins pour Ia mer Noire,
l'Archipel, In -ilditerranée, la mer Ilouge, la iner d'Oman et ie golfe
Persique.
La mer de Malmrara étnnt uiie mer intkricwe, dle fait entihment
partie des FLUX teriltordes.
Pour les golfes, bais, rades, ports et ccmhouchui-es des fleuves, I'ktendue des a u x territorides est dktermin4e par la tangente joignmt extgrieuremeiit les deus circonférences dont le r a p n çemit de 6 milles, et.
le centre, les deiix points de la &te les plus ;tt~-aizcésdans la directiori
de
mer.
E n outre, eri ce qui concerne I'entrèe ex3érieure d u détroit des Dmdanelles, l'cspacc can~prisdans une circonfkreiice d'un rayon dc G m i l l ~
marins et ayant pour centre le miheu de la ligne droite tracke de Komn
Kalé Sed-el-Bagr, est déclaré zone absoliment interdite.
Qiiant à l'entrée e ~ t é r i e u i edu dktroit du Eos;pliore, est également
déclarée comme telle. 13. zone cornmise dans une circonférence d'an
&on égal et ayant pmtr centre 1c fiiilien de la ligne droite allant de
ID
Anatolie-Phhéri i~ Koumdi-Phknki-i.

31. U-3T h) 737
Est aussi zone interdite l'espace intCrieur lirnitk par le prolongement
Vers Toazla d'une ligne partant du cap Spiro et p s s n t par le promontuire sud de Reusten Adassi.
L'ttendue de mer à l'embouchure du Chatt-d-Arab, comprise dans
une circonférence dont le rayon est de six milles marins e t dont le centre
est Reis-el-Bicha, de m4me qzle tout le fleuve, sont dkclar4s zones interdites,
L'xlr4~de jour et de nuit de toutes les zones interdites pr&cit& est
fomellernenlt défendu aux navires de guerre etrangers.
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EXTRAIT DES INSTRUCTIONS DONNEES E N 1893
A U CROISEUR a NAJEZDNIKn
Foreigners are forbidden t o fish or to hunt in the sea territory dong
the coast $if Ezrrcipean Rnssla fram the Norwegian frontier UT ta the
ice in the. Kara Sea (Karskoié Morié).
As Russiair sea territory shall be c o n d e r d :' all bays, fjords, and
roadçteads on the Russian coast fa&g the Arctic Sea, the whole area
of the White Çea (Beloie Monk) south of the line rinning from $viatoi
Noss to Kanin Nuss a t a distance of 3 miIes f r m each of these b o
points ; and f i n d y the m a of tlie Arctic and the Kasa Sea 1yhg witliin
3 nautical or I t d h miles reckoned £rom t h . uutepmst sliore line at
luw iihvater or reckoned fim the outemost islands, reek or shaals
emerging abvve the soiface of the water. In the bays formed by the
peninsilla Ribachi the sea territory is bounded by the h e s drawn
from the moutb af the frontier river Voriema (Jakolsselv) t a Cape
Nametxki ancl {rom Cape Zelenitsky t o Cape Tsyp-Navalock reck~ned
at 3 miles distance from these points.

DÉCRET DU CONSETL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE, EN
DATE DU 24 BlAl 1921, POUR LA PROTECTION DES RÉSERVES
DE POISSON Elb D'ANJhfAUX SAUVAGES DANS L'OCEAN
GLACIAL ARCTIQUE ET DANS LA MER BLARTCIIIE
[I'v~du~tiofi]
r . Tlza right of the R.S.F.S.R.(Russian Socialist Tederative Soviet
Republic) ta the exclnsive exploitation of fish and wild animal resoutces
is extendecl :
1- t h é White ka-to the sorrth of a straight line conneçting the
-headlmds Cape Svyatoi snd Cape Kmin; in Chesskaya Bay-to the
south of EL line Cape Milrulin-Cape Svyatoi ; and in the Arctic Ocean
47

.

on an extension of the coast from the nationai frontier with Finland
to the northern extremity of Novayn Zemlya, tc>seawarcl-to a distance
of rz nauticd miles hom the Iine of lowest Jow ticle, bot11 dong the
coast line of thc riai in land and dm dong the coaçt line of islands.

EXTRAIT'DE LA PUBLICATION DE L'INSTITUT DE DROIT
DE L'U. R.5, S., ACADEMIE DES SCIENCES ET DES LETTRES,
hfOSCOU, 1947#p, 248

-
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Mye consider the White Sea t~ be an interna1 sea of tlie Soviet
Union by force of immcrn~rialpractice. The waters of this sea-south
of a line hm Cape Kanin to,Cape Svyatoi-me rnanifestly intemal
waters of the SDVIct Union. 'Thesefore Soviet legislation forbids hhing
by forelpers in this sea, except in circumstances yrovidcd for by
in temational or concessional agreements, Legal prohibition - was first
instituted by a decree of the S.H.H. (Soviet of Yeople's Çommissars)
ofthe R.S.F,S.R. ('Kus$an S u c i h t FederatedÇovietRepublic) of 24Mciy,
1921: "Conceming the fisliing industries in the Arctic Ocean." It was
çonfirmed by later decisions of the Soviet Govemment md ir; ai present
maintained in force by a decision of the S .N.K.
of the U,Ç.S,R. concerning
the segulatioi~of the fisliing economy, taken on 25 Septemkr, 1935The Sea of Am+ also is clearly inteinal waters of the U .S.S.R,, and
the Gulf of Riga is to be inclucled as well ; the narrfiwness of the
entrarice cfiannels, historical right according tri the Peace of Nystadt
and thtory (sec above) speak tci the advmtages of such a conclusion,

EXTRAIT DES DXSPOSITIOFS, EN DATE DU rg JUIN 1927, DU
COLLECTION OF LAWS A N D DECEES OF THE WORKHRS'
AND PEASANTSAGOVERNMENT OF THE UNION OF SOVIET
SOCIALIST REPUISLICSa, Bo. 62, NOWMBER xg, 1927
(r

A rtich 625. RECULATION

STATEBORDERS

l

C Q N C E K N ~ EPROTECTION OF

OF TEE UNIONOF

!%.K.

g. For the purpose. of protecting the State barder of the Unian of
S.S.R. there are established :

A P P E N D I Ç E Ç A L ' X N N . ~ T Z A E B D U P L I Q W E ~ ~ ~ 739
~~~-~~~)

(a)on the land bord= ; fronüer zones of 4 meters,

meters,

711,

kilo-

meters and zz kilometers, measriring from the State b ~ r d e rline ;
(3) on the maritime border ; coastal frontier zones of 7'la kilometers
and 22 kilometers, meaçuring £rom tlie line of the higheçt tide ;
(4 on the maritime border ; a maritime zone 12 m i l 6 wide, measilring
from the line of the Zowest ticle, bath on the continent and on
. islands, exçcpf in .cases providecl for by international agreements
.of the Union of 5,S.R.

DISPOSITION LÉGALE SUR L'INTERPmTATIOhf D'UN
ARTICLE DU ~ G L E M E N TDES DOUANES, EN DATE DU
ro D E C E ~ R1909
E
[Trad~ctionextraite' du liv t e de Ilasterson, Jwiscïa'ctim M Margi$tlal
Seas, New-Trork, rgzg, p. 2561

To iriterpret in the folIowing manner: the fourth para rspb of the
supplernent to paragtapli z d the Customs regolations. Y~ollectiono i
L m , Vol. VI, Ed. of rgoq.)
1. ï h e mface of the watm for tivelve marine d e s irom extreme
lm-water mark liom the sea toasts of the Rusian Empire, whether
mainland or islands, is recognized aç the Marine Customs rima, within
the limits of which every vessel, wliether Russian or f oreign, is subject
t o supervision by those Russian authorïties in whme charge is the
guarding of the frontiers of the Empire.
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RAPPORT ADRESSE AU MINISTÉRE DES AFFAXRES É ~ A N GRRE5 DE NORV~?GEPAR LE CHARGÉD'AFFAIRES NORVgGIEN A SAINT-PETERSBOURG, EN DATE DU zr JUILLET rgrr,
ET CONTENANT UN EXTRAIT DE LA LOT RUSSE
DU 29 IIMX/II
JUIN r9z1 R~GISSANT PËC.HEiMARtTIAiIE
AU GOUVERMEhlENT DU TEANSAMOUR
[T~adabtdion]

J'ai l'honneur de faire connaltre que la première partie de la gazette
judiciaire russe, n" 113, dn 14 juin ~ g n style
,
ancien, porte le texte
d'une loi en date du 29 mai xgrx régissant la pêche maritime air Gouvernement général du Trans-Amour, Le .premier aiinka du premier article
de cette loi est ainsi libellk, en traduction ;
Aux endroits où la zone côtike n'a pas été h é e par des dispositions ou trait& i n t m ationanx partîwliers, les presentes r&gl&
sont applicable h une zone critikre d'une &tenduede 3 Lienes gkographiques (= xz,oz miles marins = 20,87 verstes) comptées
partir de la laisse de la rnarke la plils basse. n

.

La autres dispositions de cette loi ne semblent pas présenta d'intér2t pour nous.

URLTGUAY

Vu les .prescriptions des Convcr~tionsde La Haye cle 1go7, açIuptées
pratiquement par toutes les nations mzritimes e t autres et aclaptèes
aux principes du droit internahanal ;
Vu les prc~çsip$ons contenues dmç les Iroés rigtes de IAhccord entre
IJ
Angleterre et les Etats-Unis du 8 mai ~871,
&galementconsid6rées c m t n e
étant d'une application géndrale dans Ea pratique en ce qui cmcerne
les devoirs des pays neutres en cas de guerre navale ;
Vu l e articles 139-145du Code Pénal de la Rkpublique relatifs aux
délits contrc le droit des gens,
Le Prkident de la République accorde et

-

A&b r m .
Dans le cas d'une guerre entre deor: ou plusileun pays
dans laquelle la République garde la neutralité, les dispositions suivantes s'appliqueront dans tous ses parts, rades e t eaux territoriales :
Article 2.
E n conformite a m le principe coasacr6 par le Trait6
de Montevideo de 1889 (droit pénal, art. rz) ct avec les principes gknéralement admis en la matihre, Les eaux sont considérkes comme territonales juqu'à la Iimite dc cinq milles marins à partir c2e la cbte d e la
terre ferme et des îles, des hm&-fonds visibles y attenant, et du bdisage f u e déteminant la limite des hautsfonds non visibles.
Pour ce qui est des baies, le rayon de cinq miiles mariris.se mesdrera
5 partir de la ligne droite tracée en t t a i w de la baie dans sa partie la
plris c t v a ~ é e l'eiitrée.
Outre les baies et rades consacrées par les lois et les coutumes, seront
cansidér4es comme telles les parties de la cBte qui ont la forme caracthristique des baies et dont l'ouverture ne deprisse pas dyi milles marins.
Pour les autres eanx limitrophes le t & h e sera, selon le cas, celui
de la ligne rnkiiane, du thalweg ou du condominium, en confornlité
avec les différents traites et situations.

-
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DI~CRBTE:

CIRCULAIRE ENVOT'ÉE PAR LE SERVICE DE PECHE DU
MINISTERE DU COMMERCE, EX DATE DU 25 AVRIL 1938, AU
SUJET DES 'RIOUIFICATIONS APPORTEESLE 7 A V N L 2938
4 LA LOI DU 14 AOÛT 1937 SUR LA PECME EN ALASKA
A E aska: fisheries Ems nmerzded .
On ApriI 7, 1938,tlae President stpprovd an Act to amend Publie
Law numbered 282, Sevene-fifth Congrcss, cntitled "An Act making
Wther provislan for the fisheiies of Alaska", approved Augwst r4,
1937 (50 Stat- 6 ~ 9 a)s~foUows :
"Be it, ewwcled By the S&*tate uvd HOZGSE
of Re$westmtdiues o j
$JE U ~ i i s dStaies of A~lnericuin Congr~ssnssembEed,
That Public Law nurnbered 282, Seventy-fiith Congres3 entitled
',h Act making fnrther provision for the fisheries of Alaska',
approvcd August 14, 1937 (50 Stat. 6391, ia -mended ta read as
follms :
"

That section x of t h e Act appzoved Junc 6, 1924,entitled 'Ah
Act for the protection of the hçheries of Alaska ancl for other pusposes' (43 Çtat. 4641, as amended, is further rtmended by inserting
in said section at the end of the fifit proviso thereof another proviso
to read as follows : 'Pro.ouided f21rthe~,That in the m a cmbracing
Bristol Ray and the amis and tributaries tbereof, no person shall
at any time fish for or talce salmon with a stake net or set net,
for commercial purposes, irdess such person shall be a citizen of
tl-ic United States md shall have theretofore continuorlsly resided
for the penod of at l e s t two years within snld acea ; but for the
salmon fishing season of 1938, reçideilce within said area contjnuously after June r, 1937, shall be deemed sufiicieat cornpliance
tvith the residence sequiremen ts of t h i ç proviso.' "

lie enactrnent of this measure permits commercia2 fishhg for saIrnori
by means of stake nets in the Bristol 13ay arca by any citizen of the
United States wlio has continiiously resided for a p e r i d of two yin thc Bristol Ray matershed. In the 1938 season residence within the
Bristol Bay area continuously after June r, 1937, is ~egardeclas complying with the residence requirments of this law,

Nu 33'3
CODE OF PT33ER.4ïd REGUZATIONS W.S. CODE OF REGUZATIONS 'WISHERlE5 AND WILD L1FE SERVICE", TI'IZE 50,
SECTION 204, 8, No. 2340)

Sate'oit 2 0 4 ~ Definitiari,
.
Bris.tol Ray area. The Bristol Bay a p a is
hereby defincd t o inçlude al1 territorial coastd ancl tributary waters

of Alaska from Cape Netvenhm to a point on the mat 3 statute miles
çouth of Cape Alenshikof..,,
Salmo~e Fis hery
zo4.2. Districts open t o canirllerciiii s a h m fishiag. Commercial
fishng for salmon is prohibit& exc~ptwitliin the following-descnbed
'

1

districts :

emeister Strait from
[a) Hagerneistw district :. Waters af
161 degres 40 minutes west longitude to I o degrees 38 minutes
west longitude.
(bJ Nushagxk district: Waters of Nwhagak Bay within a line fmm
Point Protection to Etolin Point.
(c) Kvicha k-Naknek district : Waters of 'Rvichak Bay wi thin a line
from Etolin Point t o Middle Bluff G -~ h ori
t the eastwii side of Kvichak
Eay,
(a) Egegik &strict : Waters between a line extendhg from Etolin
Point to Middle Bluff Light and an east and west line at 58 degrees
nùrth latitude.

"g

EXTRAIT DE

I(

CALIF. CONSTITUTION 3, OCT. 1849, ART, r2
(SECTIOK 1)

The baundary of t h e State of California shaIl be as follows : Comrnencing at the point of ktitersection of the 42nd degçee ofriorth latitude
with the 120th degree of longitude west fram Greenwich, and running
ssuth an the said rzoth degtee of west longitude until it intersects
the 39th degree of north latitude ; thence running in a straight line
in a south-easterly direction to t h e River Colorado, at a point where
it intetscrcts the 35th degree of north latitude ; tkence dom t h e rniddle
of the channel of said river to the boilndary line between the United
States and Mexico, as established by the Treaty of Tv1a.y goth, 1848 ;
ihence running west and along ~ a i dboundary Line t o the Pacific Ocean,
and extending thereiri three Errglkh miles ; thence wunniirg in a northwesterly direction, and follonring the direction of the Pacifiç coast
to the 4znd degrec of north latitude ; thence on tlw line of said
42nd degree of north latitude t o the place of hginning, Also aU the
islands, harbors, and bays almg and adjacent to the coast.
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EXTRAITS DE v
INDUS7iRES, INC., tc. 5WERlOR
COURT OF CALIFORNIA, IN AND FOR SANTA CRUZ
COUBTY, et d, (5.F.rezgo) ii
(Supreme Court of California. Jan. 11, 1927)
2.

(2)-Bay of Monterey, having fieadlands 18 miles apar t
and dapth 04 9 miIes, held "bay".

States 12

Bay of Monterey, having headlarids approximately 18 miles qat,
~ v i t hreceding shores, giving t a t d widtti of zz miles inside lieadlands,
and total depth of g miles, is a "bay", defined as a body ot sifater,around
~vhichland f o m s curvç or recess or inlet between capes or hcadlandç, .

5. The petitioner, however, hsists that by the rules of international
Iaw the territorial jurisdiction of a maritime State doeç not extend
beyund 3 miles from the shore line, and follows the iiidentations of '
the coast into aZ1 bays or gulfs, the headlands of whch are more than
6 miles apart, and cites certain text-writers npan interi~ationallarv
in support of that contention. Thesc' text-writers givc as the reason
for this rule 'the çumewhat fantastic one that, while our modem inteinational, law was in the proces of foming, the range of coast planted
camion did not exceed 3 miles, These text-writer~, hawever, while
suggesting mch a rule based upon such a long-lest reascrn, admit that
as tci the strongcr maritime Powers of modern Europe the rule was
more honnred in the breach tlian in the observance. Britain, which
has depcnded more nipan its "Wooden !A7nlls" than upon its coast
ordnance, bas dways asserted Its soveseignty, not only over the entire
area of the bays, ports; harbors, Whs, and other inlets along its much
indented coast line, but also over the bays, gulfs, and inlets of its
dependencies, such, for example, as the Bay of Conception in Newfoundland, which has a breadth of rg miles. These teict-miters aiso
p i n t out t h a t Frmce bas always asserked sovercignty over the Bay
of Cancale, which is 17 miles wide at its headlands, and that tlie
U d e d States ' asserts and has rnaintained its jurisdiction over the
Bays of Dehware and Chesapeake, although the former has a headlnnd
tvidth of 15, and the latter of ra d e s . 111 Mrxrre's Digest of latev~zaiional Law, the bdsis of Our msertion of jurisdiction over the e n t h
area of Chesapedce Eay is set forth in Its reference to the decision
of the cammissioners of Alabama daims, wherein the extent of that
jurisdiction waç directly involved. The decision of the commisçion is
illnminatii~gin its bearing u p z the Instant ptoweding. It reads :
"Considering, thercfore, the importance of the question, the
configuration of Chesapeake Bay, the fact that its headlandç
are wcll rnwked, and but twelve miles apart, that it ancl its tributaries are -~vholIywitiih otrr awn territory, t k ~ the
t boundary lines
of adjacent States encompass It ; that fxam the earlie~thistory
of the cotintv it lias baen clzhed t o be territorial waters, and
tliat the daim has never bcen questioned ; that it cannot become
the pathway fram one nation to another ; and remembering the
doctrines of the ~ecognizedauthorities upozl international law, as
weU as the holdings of the EngIisl-2 Couris, sç to the Bristol

Channel and Conception Bay, and bearing In mind the matter
of t h e bng- Grmge and the position taken by the government
as tci Delaware Eay, we are forced to the conclusion that Chesapeake
Bay must ba helcl ta be wkidly witl~inthe territorial jurisdiction
and ~ u t h o n t yof the Govemment of the United States."
WhiEe it is true that by treaties and conventions between tlie Powers
cbiefly in arbitration cases the fixation of a &mile distance between
headlmds 05 certain bays and inlats have a t times b e n agreed upon

1

-

in tlie settlemerit of international dispintes, it çannot be s&d that
thme is any mle of international Iaw upon thc subjeçt ; the whole
rnatter resting in the mdisputed assertion of jurisdicticin by the Power
osseksing tlie inclûsing shore line of the bay or inlet in question. This
geing sa, we arrived at the conclusion that thc Bay of Monterey
between its hmdlands and the acean adjacent t o a linc drawri between
these headlailds ior a distance of 3 nauticd miles is within the bmndaries
of the State of Califonlia and of the countîes rcsptctively oi Santa
Ç m z and- Montérey. The particular location of the slip Perdfa as
given in the petitioner's application herein places it within the cozlnty
of Santa Cruz, and hence nithin the jurisd~ctionof the superio~court
in and for said c o u n k of Santa Cmz. It is not serionsly çontended
hy the petitioner tbaf the acts whiçh it proposes to do upon and by
the rise oi said v e s s d and its eqnipment a+ said point ~vonldnot, if
permitted, canstitute x violahari of the laws of the Stai.te of California
regulating the tiking and reduction of that syecies of marine fish h o w i ~
as "sardines". It follows t-hat t h e superhr court in and for the county
of San ta Cruz has j urisdiction oveï off enses agaimt these laws ; and
hence t l i d the alternative writ issned lierein should be dixharsd
and the application of t h c petitioner for a permanent writ of prohibition
denied,

EXTRAITS DE rc UNITED STATES v. CAWX,T,O et al. {No 12.5r7-S,
DXSlXICS COURT, S.D. CALTFORNIA, CENTRAL DIVISION,
AUG. 28, 1935) n
Sovereignty of a natirin extends generally for 3 mil= into bardering
ocean from a line adjoining headlands or peints d o n g coast bcttvcen
which lie indentdTions or bays.
2.

I.rztmationwL &a@

States
California
Sovweigyty of United States and tcrritory of Stüte
extends 3 mils t o seaxvard frorn a linc drliwn from Foht Lasaen to

Point Firmin, and body of ivater lying landward f r m that 'lirîe
conçtibtes Bay of hP d r o (Const. Cd. 1849, art. 1-21.

S~'II.PHP,NS,
District J u d e
The defendaiits were on trial under indictment dleging in four
scpamte counts that they conspired to commit atts of piracy and
t o rob and plunder, and that they did commit acts of pplrxey md
did rob and plondcr a gambli~lgveçsel, the A i f o W CG&, anchared
off t h e shore of California.
It seemc;, thel-efore, and 1 w decide, that the Ray of S m Pedro is
that b d y of rvater lying landward irùm a line draxvn from Point
I
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k e n tu Point Firrnin, and thkt the çovereigntg of the United States
and the territory of the State of California extends t h e miles to
sea~vardfrom such lhc. The sarne conclusion waç reached by' the
Appellate Department of the Los Angeles County CaEiIornia Sup+ot
Court in Criminal -4ppeal~No. 734 People a. R;.skcl,

4. JVhen, tlirough stipulation of cornsel, the exact position of the
garnbling ship was definitely h e d , as it \vas in t h i ~case imrnediately
k f o r e the making of the motion under consideration, thrc court luas
hound tci appIy its jtrdicihl knb~vledget o the situation and determine
therefrom whether or not suçh position w s within tlic jurisdiction
of tliis court. That position being Eandward f rom a stmight Eine draivn
bctween Point Lasuen and Point Firrnin, it fcrllon~sthat the !I/lon,fe
Cade gambling ship or h n k 1ay in American and Califoznia waters,
and that tl~isrnohon mmt be deçided in accord tlrerewith. Any other
determination wonld be a judicial ccssian of sovercignty and dewly
outside the jurisdictioi~of any ctiUrt.

I

NP33 f

EXTRAITS DE r PEOPLE v , STRALLA et al. (Cr,4.227, 5UPREME
COURT 02 CALIFORNIA. NOV. zo, ~ 9 3 9 ,
AS MUDTFIED DEC. 19, 1g3g) ii

In Bank ;
Appcal from Superior Court,Lm Angeles Crlunty ; Frank H, Smith,
Judge.
-4nthony Stralla and 'Harold Admr; wme ii~clictedfor keeping and
operating a garnbling ship, and from a judgmei-it of çei~viction,Harold
Adams appeals.

a

SRENR,
Ju$Lice
The gmnd 'ury of the county,ofLos h g d e s returned ail indictmtnt
againstathe defendant Adams and others, chatgiog the violation of
Sub-division 2 , Section 337 a, ofthe Penal Code. -1.iie specific accusation
was the kceping and operating of the garnliling shîp Kex anchoreil
in tlie waters of what is known as Santa Moriiço. Bay, ai a point four
miles oceanutird from tlie end o f , the municipal ppier of the c i 3 of
Santa Monica and apprnfümately si-miies Lanclward f r m a line drawn
Iwtween the headlands, Point Vicente on the south and 130int Dume
on the north. The defendant Adams appealtd f r m the judgment
of conviction and from tlie order den~rirlghis motion for a new trial.
Thwe is no dispute as to the sufficiency O£ the evidence t o support
the jary's verdict if the offense was cammitted mithin tlie jrinsdiction
of the State. The appeal p~esents the single question whether the
tenitorid jurisdiction of t h e Çtate oi California extends over the area
of the waters known as Santa Monica Bay. If it does, an afismance
of the judgment will be ~ q d r e d .
The tcrritoriai boumdaries of the State were defined in the Constitution
of California of 1849, Article XII, Section r, whicb h e t l the oceair

boundary of the State as: '?hewice runnlng west .... to the Pacific
Ocean, and extctending therein tllree Engliçh miles ; thence mnriing
in a north-westerly direction, and following the direction of the ?'açific
toast* t o the dorty-second degree of nortlr latitude ; thence on the
line of said forty-second degree of north latitude to the place of
beginning. Al50 di the &lands, hatbors, and bays dong a d adjacent
totliePa~iE~coast."~~tlanguagewa~read~pttdinthe.Con~titutioz~
of rSyg, Section I, Article XXI, withaut substantial change. Section 33
of the Political Code enaçted in 1872 provides that the sovereignty
and jurisdiction of th& titate extends to al1 places within its houndaries
as established by the Constitution, subject t o qualification LI cases
.where jurisdicfion has been ceded t o or acquired by the United States
Government.

The immedixte prci'blem for solution is nrbethcr t h e waters commonly
kna~vnas Santa Rloniça Bay iwere inteildeci t o 'oe inclnded within the
designated terlitorial boundary.
The waters known as Santa Blonica Bay lie in an indentation of the
California coast between Point Vicente and Point Disme. The poEnts
are distant f r o n cach other about 25 nadtical miles or about 29 geographic miles, The hne of the coaçt f o m s a çurve inward to a distance
of about ten miles fxm a line drawn between the headlandç. The line
of the shore rccede slightly from Rocky Point, which is to the north
of Point Vicente, making the distasicc bet~veenshores landward fmm
Point Dume and 'Rocky Point greater than the distance between thme
two points. Otherivise the bay is \viaest: k t w e e n Point Vicente and
Point Diime.

It is of important signifiçançe tïlat wr State legislatrrre 11as designated
nearly the entire area of S a t a Monica Bay as Statc territory fox the
purpose of replating fishing pnvileges in those waters (Fish md Game
Code, Stats. 1929,p, 1181,Stats. 1933~p. 394, sec. GS), and has thus
asserted the iurisdiction of tEe State for that Durnose
in and over thhe
*
*
.
waters whereh the Rea is anchared.
Chesapeake Bay, tvith an anQance of twelve miles betwecn the headIamds, was dedared to be ten'itorial ilvaters: (Second Court of Cornniissioners of Alabama Claims, Stetson v. United States, No. 3993, CIass 1-1

5. III limcheçter v. Massachusetts, r39 U,S. 240, at page 264, 21

S.Ct. 559, at page 564' 35 L-Ed. r5g1 thhe Suprane Court of the United
States said : "'Thc extent of the territorial jurisdictjon oi Massachusetts
over t h e sea adjacent to itç coast i s that of aQ independent nation ;
and, except so far as any right of controI over this territory has k e n
grantecl to the United States, thiç c ~ n t r o lremdins with the, State....
Tlie statutes of the Unitd States define and pt~nishbut few offenses
on the high seas, and, unleçç other offenses when cornmitted in the sea
riear tkecoast can 'tle punislleil by the States, there is a large Ynrnmisf
from yunishment for acts which aught to be punlshable as crirnknal.

.

Within rvhat are gcrierall recognized as the territorial I i d t s ofiçtates
by the iaw of nations, a tate c m defme its boundaries on the ses and
the buundaries of itç caunties : and by this test the çommonwealth of
Massachusetts can include Buzzard's Bay within the b i t s of its
counties."
Tlierefore the "jurisdiction of the State of California over Uie çea is
fhat of an independen t nation" (Humboldt Lumber Rlanufxctusei.~'
Ass'n v. Christophqson, g Cir., 73 F. 239,
C.C.A. 481, 44 U,S.
App. 434* 46 LR.,4. 264, zSz), with the right to decide and prescribe its
u ~ m
bnundaries.
7. We conclude that geographically the waters known as b t a
Moriica Bay conform to the definition of a bay ; that historically for a
period of at least 400 years they have been known as a bay and during
a large portion of that period bave been i ~ x das a harbat; that the
claimed j lirisdiçtinn of the èxecutive d e p d m e n t of the. State is in c m forrnity with the law of nations ; therefo*, that Santa Monica Bay is
one of the hays and harbors iricluded wîthin the territorial bonndaries
of the State by the constitutloii. It folloys that the jiuiçdiction of the
Sitate extends over the waters of Santa Monica Bay laridwad from a
line dra~vnbetween its headlandr;, Point Iricente and Point Dume, and
at le& for a distance of three miles oçeanward f r m that line, and
that such jurisdiction may be exercised by the State for al1 pmper
putposes incltiding the prosecution of violators of the pend latvs of
the State.
The judgment and the order are and each iç affimed.

PROCLAMATTON DU PRÉSIDE~T
CONCERNANTLES ESSOUKCES NATUELLES DU WT DE LA MER ET DU SOUS-ÇOL DU
PLATEAU CONTINEXTAL, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE rg45
Wkereas the Government of the United States of America. aware of
the long range wmld-wide ne& Ior new sources of petroleum and otlier
miner&, holds the view that efforts to discover a n d make available
' new supplies of tliec;e resources should be encouragecl ; and
W h w e ~ its
s cornpetent expwts are of the o nion that such rewurces
underliemany parts of the coiitiûcntalshelf o the c m t s of theUnited
States of Ameriça, and thait with modern technologid progras their
ublhation is already psacticable os will bemme su at an early date ; and

c

^Vdrhweas recognized jurîsdiction oTret these resourceç is requlred iir
the interest of their conservation and prudent utilization tvhen and as
development is undertaken ; and
TVh~eaçssit is the view of the Governmie~~t
of the United States that
the mercise of juridiction ovsr the natutal resources of the sabsoil

'
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and sea bed of the continental ilh~lfby the contipous nation is reasonable md just, since the e-ffectiveness of r n e R s n r e ç t o u t i k e or conserve
these rsuurces would be contingent upon coopemti,on and protection
fsom the shore, since the contitiental shelf may be rcgüsded as an extension of t h e lmd-irioss of the coastai nation and thus naturdy apprirtenant to it, since t hese resources ffrequently fam a ~Piawardextension
of a p l c ~ r -drposit lying within the territary, and sirtce self-protection
compels the coastd nation to keep close %vatch over activities off its
shorestvliich are of the nature necessary for utilizatibn of these resources ;
~VOBY,
t h ~ c f o r e1,
, Ha79y S. Tyurnatt, President of the Unitecl Çtatcs
of Amenen, do hereby proclairn the following poiicy of the United
States of Arnerica with respect to the. natural resourçes of t h e mbsoil
and s a bed of the continental shelf.
Having conceLi1 for the urgency of canserving and prudentiy utilizing
its natural resourçes, the Governrnent of the United S k t e s regards the
natural resources of the subsoil and sea. Ixd of the çantinental shclf
beneatli the l~iglsseas but contiguous to the coasts of khe United States
as appwtaiding to the United States, subject to its juriçdiction and
contsol. ln cases urrhere the continental sl~elfextends to the s l i o of
~
ariother State, or is shmed with an adjacent State, the boundary s ' n a
be determincd by the United States md the State concerna3 in accordance witli quitaHe rinçiples, The character as high seas of the waters
above thc continents slielf and the riglit t o their free and unimpded
navigation are in no way thus affecteci.
Jn wit7aess wheveof, I have hereunto set my hand and caused the seal
of the United States af Amença to be affrxed.
Dms at the City of Wshingiton. this twentg-eighth &y of Septembr,
In the yeat of our Lord nineteeri hundred ancl forty-fir~e, and of .the
Independence of the United States of America tIie one hrmlired and
seventieth.
(Sigmd)
S , TRUNIAH.

f'

EXECUTIVE ORDER
RESERVING AND PLACING CERTAIN RESOUKCES OF THE
CONTINENTAL SHELF UNDER Tm CQNTROL AND SURISDICTION OF THE SECMTARY OF ?'HE INTERIOR

By \+-tue of and pursuant to the authority vested in me as President
of tlie Unitcd States, it is ordercd thzit the natural resources of the
subsd and sea bed of the continental shelf beneath the hig1-h seas but
çontiguoas to the toast.; of the United States rtedared tiiis day by
prochmation ta appcrtaln t a the U n i t d States aiid t o be subject tto
its jurisdiction and coiltrnl, be and they are hereby reserved, set aside,
and plaçai under the juridiction and eontr~Iof the Swretary of the
Interior for administrative purposés, pending the enactrnent of Iegislation in regard thereto. Neither this Order nor the aioresaid proclamation shal2 be rleemed ta affect the delenmination by legislation or judicid
deçree of any issues between the United States and the severai States,
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relating to the otvriership or control of the suhoil and s a bed of the
contuient al sl~elftvithin or outside of the three-mile limit.

EXTRAIT DE LA LOI SUR L4 NAVIGATION E N DATE DU
g AOW 1944
[Tra d z d i m ]
Chapitre I
DisPpsitiom $u.!Iirni~aZ~es

Ariicb F. - TOU les navires marchands battant pavillon national
ou Gtranger dans les a u x territoriales ou intérieures Miné.~u&liennes,
sont soumis à la présente loi.
Jrfick z. 1Les dispositions oix stipulatians caritenues dans les
h i tkç DU conventiom internat ion a l e liant le Venezuela, pr6vaudront,
en matière correspondante, sur ce qui a &té insfitui- par la prksente loi
Article 3. - Sont r é p u t h a i l x territoriales, les eaux camprises
dans u-ne étendue de mer de cinq kilomètres cinq cent cinquante-six
m é t r e (trois millcs marins) mesurés depuis la laisw de la plus basse
mer en dant vers la haute mer, tant le long de la cote continentale
et insulaire de Ia RCpublique.
Par. I, - En vue rie la surveillance maritime, pour la sècurit6 de
la natron e t la dkfense de ses intérêts, la distance de cinq kilomètres
cinq cent cinquante-six métres p o u m 6tre &tendue dans les eaux
contiguës jusqu'k seize kilom&tres six cent soixante-dix-huit mètres
(neuf milles rnitrirlb), A partir de la limite extérieure de la mer
territoriale.
Par. 2. - Sera comid&e comme k i f e entxe les eaux territoriales
e t les eaux inidrieutes des baies, golfes, lacs e t fleuves, la ligne droite
qui relie, au niveau de la. marée la plus basse, les points de chaque
c8té de l'entrée,
Article 4, - Les e a u territoriales su intérieures e t leurs rives, de
in2me que les terrains situCs au bord de la mer, da lacs, fleuves et
arrhes parties navi abla, sur une &tendue allant jusqu'a cinquante
mètres $L partir de a laisse de la f i s bmse mer en se dirigeant vers
I'intbieur, sont soutnises L la juridiction rlu ministttc -de la Guerre
et de la Marine pour tout ce qui se rapporte à ccite loi.
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Par. u ~ i g w e . Dans le but d'exercer l'autorité maritime, 1
s eaux
territoriales e t les cBtes seront divisées en capitaineries de port, dont
les juridictions s m n t dkterrninees p a ~le Conseil exécnt if fkdbral.

YOUGOSLAVIE

STATUT E N DATE DU 25 NOVEMBRE 1948 SUR LA MER
c O T I ~ R E DE LA KÉFUBLIQUE POPWLAIRE ~ D E R A T T V E
DE YOUGOSLAVIE
[Trdz&&%]

Ariicle x , With the aim of ensuring undisturbed maritime and
commercial relations with foreign colintries and exet-cising the scsvereign
rightç of the Federal People's Repubiic of Yugoslavia, t h e provisions
crn the coastal sea of the Federûl People's Republic of yugoslavia
are hereby precribercl.
Article a. The cowM sea of the Federal People's Republic of Yugoslavia consists of the interna1 sea waters and the territorial sea.
Autick 3. ïçhe internai sia waters of the Federal Pëople's Republic
of Yugùslavia ernbme :
(r) THE BUDVAGOLF from the line Cape Skoci-Djevojka-Cape
Platamon ;
(2) THEGULF OF TR'LSTE
from the fine Cape Zukovac-Cape Velsa;
13) BAYOP CATT.~RO
from üie line Cage Velsa-Cripe Ostri ;
(4)T11e sea waters in t?ae area between'the land coast and the
following lines :
Cape Zarubac-southern wasi nf the Island of Mrkan-sou thern
coast of the Idand of Holacen-Cape
Kuk (south-westerIy cape of
the Islmcl af Lopud)-Cape Gmj (easterly cape of the Island of
Miet)-southern çoast of thc Island of liajet-Iighth~uçe on the
Island of Glavat-southerri CO& of the Lastovo mcks, of the Island
of b t o v o and of the Island of Kopiste-Cape Velu Dance (southwesterly cape of the Island of Korcula)-the Islands of Lukavcisouthern coast of the Paklen i Isla~~ds-Islandof Kodnj ak (the wesf erly
island of the Pakleni Islaridç)-Caps Pclegrin-southern cape of the
Senjska valley on the Idand of Salta-islarid of Sfipmska-Cape
Rat (westerlp cape nf the Island DrvenilI Mali)-Cape Ploca-Island
of Mdo-Island of Mazirina-southern coast of the Island of Zirjesouth-westerly coast of the Rornatski Island+Island
of Sestrice
Tajorske-south-westcrl y coast of the Island of Dugi-Veli Ratsauth-westerly coast of the Islands of Skasda and Premurf â-Tovmj ak
-Cape Knvica on the Island of Lçisinj-Island Srakana Malzb-çapc
Vnetak [Unija Island}-IsIand of Galiola-Cape Kemenjak ;

'

(5) GULF OF POL.%
from Cape Kompare-Cape Peneda on the T s h d
of Brioni Veliki (Big Brioni)-along the western coast of the Island
of Brioni t u the Cape Barbariga ;
(6) al1 other p l i s and mouths of rivers the width of which, reckoniag
fxom the nertrest h e s on t h e .opposite masts in the direction of the
land coast, is nat bigget thal zz nnutical mdcs ;
(7) harbours and anchorages not embraced in items r to 6 of this
article.

A??iGEe 4. AU the legal prescri tions of t h e Federd People's Republic
of Yugoslat6a are valid and çha 1 be applied in the zone of the internal
sea waters.

P

A ~ t k k e5. The territorial sea of the Federail People's Republic of
Yugoslavia ernbraees the sea zaae in the width of six nautical miles
in the direction of the open sea, reckoning frorn the border çrf the
interna], sea waters, or fsom the line of the lowest ebb-tirle 04 the
land coast or an the coast of the islands outside the internal sea waters
of the Federal People's Republic of Ytrgoslavia.
Article 6. Vessels flying foreign flags may koffensively pass through
the territorial sea af the Federal People's Republic of Yugoslavia,
Passage of a fomign vesse1 is not inoffensive if the vesse1 uscs the
temtorial s e of the Fcderai People's Republic of Yugoslavia with
t h e aim of cars ing out some work whicll cndangers the çecmrity and
pubbc order o the Federal Pmple's Republic of Yugoslavia, lier
materid or Sanitary interesfs, as well as the security of navigation
Ln thiç ses zone (belt).
Passage through the territ~xialsea of the Pedel-al Peuple's Rspublic
of Yugoslavia i s nEso çonsidcred to be the stopping and anchoring
of vessels caused by the necessity of navigation ûr by vis mayopor {act
of God), while that neçessity Iasb. Cessation of the neccissity shaii
be determincc1 by the competent autherity of the Federd PeopleJ$
Republic of Yugoslavia.
Artide 7. Within the borders of the ferritorid sea of the Federd
People's Republic of Yagoslavia there can be marked out certain zones
as areas of .rnilitxy-naval slgnifimce.
Tlie bords3 of these zones and the conditions for navigation throtigh
them shall be yrescribecl by the Government of the Federii People's
Republic of Yugosiavis in a Government" Order which shall be amouneed in the Ogl.lasza Pomorce (Announcement for seamen).
ArEicira 8. For the sakc of protecting the Custorns interests and
setlirjty of the coast of the Federal People's Republic of 'Itugoslavia,
the cornpetent anthorities of the Fcderad People" Republic of Yugodavia may, in cases of justifiecl suspicion, effect examination of shiy's
'documents {papers) and, if'necessary,search a vesse1 flying a foreign
Aag also in the sea area in the widkh of 4 nahtical miles, reckoning
f rom the outer edge of the territorial sea of thc Federal Peuple's Republic
of Yugoslavia in the direction of the open sea.
Campetent autl~aritiesof the Federal People's Republic of Yugoslavia may exercise conhol and undertake thme restrictive masures
which they find necessary witli the purpose of protecting the sea wedth
in this zone (helt).
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'Ihe F.P,R,TI, Government shaU issue more detailerl prescriptions an
the carrying out of this cùntrol.

II. SPECIAL
CLAUSES
A rZick g, The Federd People's Republlc of Yngmlavia s h d ~egii1at.t:
the cabotage, as we21 as the txplciitat'ion of the çea and unclergrountl
tvcdth in her coastal çea.
It is only on the basiç of a special permission from tlie ccimpetcnt
authoritv of the Federal People's Republic of Y ugmlavia that ves~jrjsls
flying Y~reig~l
Aags may $art the salvaging of foundered crafts, their
equipment or cargoes, in the coastal sea of tlie Federal People's Republiç

of Y ugoslavia.
Ar&iclsIO. The I?,P.R.Y. Government shall issue a decree replaling
the neecl of radio-telegraphic and radia-telephone transmitters in the
coastal sea of the Fedcral People's RepuhLic of Yugodavia.
Artide II. Foreign aircraft rnay fly over t h e cciastal sea of the
Federal PeopIe's Republic of Yugoslàvia o d y by keepirrg to those
prescriptions of the Pedemkivc Peo pli- 's Kepublic of Yugoslavia ivhich

xeguiate the flying over her territory,
Ar2icb 1.2.For vidaticin of the provisions I ~ e r ~ oand
f for violation
a£ the prescriptions issued on the basis hereof, vcssels ffying foreign
flqs sila12 be responsible accotcling to the generdiy reco@ed principles ancl custom of International Jaw, as well as according t o the
psescriptirins of the Pederal People's Republic of Yugoslavia.
Pursuing of a vessel flyirig foreign tlags hecause of violation of the
iaw or because of violation of other prescriptions of the Pederal People's
Republic of Yugoslavia, which haç cornmenced in the coastal sea of
t h e Ferlera1 People's Republic af Yugùslavia, shall be continried kyond
the lirnits of the coastal çea, under the condition tliat the pursuing
has not been interrupted. ~ u r s u i n gs h d l cease if the ptrrsued vesse1
enters tlie coasttal sea of another country.
In the case of catchhg silch a vcsscI, the F.P.R.Y. Goyernmcnt
shaEl inforni, through diplornatic çhannels, the got-ernment whase Aag
t h e vessel was Aying.

III. F m ~ zCLAUSES
Article 13. Provisions of the present law shail not apdy

tc)

nmal

vessds flying foreign flags nor to other vessels ffying fareign A c r e rvhich
are of the same rank as naval veçsels. Admittance, naviga,tion and
the stay of foreign naval vesse12 in the costal sea of the Federal People's
Republic of Yiigaslavia shaU be reguIatecl by a special decree of the

F.P,R,Y, Government.
Provisions h e u £ shall not apply also in ihe case of wmed conflict
i n which the Federal People's Rept~blicof Yugoslavia is a helIigerei~t
party (country).
The F.P.R.Y, Governmerrt is hereby a u t h o ~ i z dto issue prescriptions
mgarding the coastai sea in the case of tlie existence of an armed conffict
in which the Fmlerai People's Republic of Yugoslavia is neutrd,
ArbicEe 14. Thr P.P.R.Y. Goverrrinent shall issue more detaiillecl
prescriptions for carrying out.of this Iaw.

A rtide rj. The pment law enfers into force on the date of its publication in the O&cic~l Gazelle of the Eederal People" Republic oi Yugoslavia.

U. Na. ~ 6 4 5 .
Decernbcr I, rgqS.
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EXTRAIT DE r GENERAI. LAW Oh' SEA FBSHJNG M, EN DATE
DU 26 JANVIER IQjT, POUR LA REPURLIQLX POPULAIRE
FI~DÉRALIVEDE YOUGOSLAtrlE
[Trduclion]
Artide 4. Foreign nationais cannot carry on Sishing in the coastnl
sea of the 'Irederal People's Repubiic of Yugoslavia as \\tell as in the çea
zone four nautical miles in width from thc outer edgc of the coastaI
sea of the Federal People's Repirblic of Yugoslavia, unless othenvise provided by the Iaw or by an international treaty or convention concluded
by the Federal People's Republic of Y ugoslavia.

ACCORD
ENTRE LE GOUVERXE-ifENTDE LA REPUBLIQUEITAT,IENNE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA R~PUBLTQUEPOPULAIRE
FED~IZATTVE
DE YOUGOSLAVlE RELATIF A LA PECHE PAR
LES P ~ C H E U R SITALIENS BANS LES EAUX YOUGOSLAVES,
EN DATE DU 13 AVIiIL 1949

GOUYERKEMENT
DE

LA R ~ ~ P U B L I QLTALlENNE,
UE
et le GOUVERRf PUBLIQW POPULAIRE F ~ D ~ R A T WUE
E Y~UGOSLAVIE,
par l'intermédiaire de Leurs repr6sentants soussignés dûment autorisés,
ont convenu de ce qui suit :
Article ztr. Le Gouvernement de la République populaire féddrative
de Yougoslavie permettra aux pècheurs italiens de pêcher au chaht
remorqué par bateau dans la mer territoriale de la R6publique populaire
ft5dérative de Yougosiavie, A szvoir :
ri) dans la zone de l'archipeI Premuda-Uugi Otok-Kamat en direction
sud-ouest Ru cap situe au nord-ouest de l'iIe Prernuda vers les phares
Veli Rat e t Sestrice jusqu" lnile de Purara silutSe dans I'archiyel de
'
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Rornat, h l'exception des mux des derix premiers milles marins en
direction rie la pleine mcr ;
b ) dans la zone de l'archipel Jabuka-Tcarnik h I'auest du méridicn
traversant l'île de Karnik, à l'exception des eaux du premier rnille
marin de l'île Jabuka et ;1 t'exception des deux premiers niilles marins
de F'ile ICarnik en direction de la pleine mer ;
c ) clans la zone de l'archipel Palagruza-Kajola, 5 l'exception des
eaux cies deus premiers milles marins en direction de la pleine mer ;
d ) dans la zone de l'île de Jllljet Iirnitée vers l'ouest par le rnéridicn
traversant Ie phare Glavat et vers l'est par le méridien traversant
le cap Gtuj situé sur la pointe sud-est d e l'He de Mljet, à I'exception
cles eaux des deus premicrs rnillcs marins en direction de la pleine mer.
De m h e , le Gouveriiement de la République populaire fédérative
de Yougoslavie permettra aux pêcheurs italiens de pécher ail chalut
remorqué par bateau dans les bandes de la zone de protection large
de 4 milles marins en dellors de la mer territoriale, qui s'létendent
parallklement aux zones mentionnées saus a), 6$, ç) et d ) de Iuinéa I
du présent article, corresyonck~ntA celles-ci en longueur e t formant.
avec elles unc zone compacte de pêche. Fendant la valiclit6 d u préscnt
accorcl, le Gouvernement de la RCpublique populaire fédérative de
Yougoslavie renonce au droit d'appliques, aux fins dc la protection.
de la richesse maritime, dans ces baiides des zones déterminées par
le présent accord d'autres mesures restrictives en lus de ceIIes mentionnées dans le rPsent accord. Dans ces zones e peche compactes,
p5cheront : dans a zone Premuda-Dugi Otok-Kornat 60 bateaux au
maximum ; dans celles dc Jaùu ka-Kamik et Pdagruza-Kaj ola : un
nombre indéterminé de bateaux; et dans celle dc l'île de MIjet : 25 bateaux
au masimum.
Dans les bandes de la zone de protection large de 4 milles marins
en deliors de la mer territoriale, les autorités compétentes de la Wpublique populaire i&d@rativede Yougoslavie exercent le con tr6le e t
prescrivent toute rncsure utile pour protdgct les richesses de Ia iner.
Au point de vue des mesures de protection, les pecheurs italiens ne
seront pas trait& d'une rnani&re plus défavorable que les pêcheurs
yougoslaves.
Lorsque les eaux au nord-oucst d e . l'i le Sus& seront nettoyées, de
mines, Ee Gouvemement de la République populaire f6ddrative de
Yougoslavie examinera la possibilitd de l'établissement d'un certain
secteur de p&che dans ces eaus pour les pEcl~eursitaliens.
Adick 2, 1.e Gouvernerneiit de la Rdpubliqne populaire fédérative
de Yougoslavie permettra aux pêcheurs italiens de pecher le poisson
au moyen de 2 0 seines à bougies dans les eaus de Ia zone mentionnée
il'alinéa b) de l'article r du présent accord, à l'exception des eaux
des premiers 300 rn&tresde l'île Jabuka e t à I'esception des eaux cles
deux premiers milles marins de l'le Karnik.
Article 3. Le Gouvernement de la République populaire fédérative
de Yougoslavie permettra aux pecheurs italiens de pêcher le irai peut
peupler dans les eaux intérieures de la baie rle Tar e t de la baie de
Medulin.
J,cs pkheurs italiens piivent @cher le frai dans les eaux rnentionndes
dans l'alinéa r du présent article au moyen de quatre batcaux de
pêche en tout. Les quatre bateaux de pkhe pourront pêcher en tout
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au maximum jusqua&4 millions de piéces de mulets e t jusqu'A
millions de pièces de bars et de daurades.
Les bateaux de pêclre italiens pkhant le frai daris les eaux mentionn6e A I'aliriÉa 1 du pr4sent article prendront respectivement B
leur bord comme membres actifs de leur &quipage deux pecheurs
yougrislaves qui. en meme tcmtp, contrfileront la quantité de la peche.
L',ors de chaque entrée dam les zones mtntionnées à l'alinéa I du
pkCsent.article, de meme qu'A l'occasion de leur sortie de ces dernières,
les bateaux de Hcl-ie italiens sc feront annoncer comme suit : ceux
@chant dans ta baie de Txr au Comité populaire local cle Tw, et
ceux pkhant dans la baie de Medulin an Cornith populaire local de
Medulin.
Article 4. E n cas de mtestation sur le point de savoir si un bateau
de @the italien a pechd dans les zones dktemindes par le pr&sent
accord, ou en dehors d'elles, feront foi les constatations des autoritPs
compétentes yougoslaves sur 3a base ES noms et des trads insérés
clans lw cartes chtiéscs e t spéciales annexdes sous A, B. C, D, E e t F
au présent accord, dont cllcs font partie int6grante.
ArticEe 5. Lm battaux de Nche italiens possidmt l'autorisation
spdciale de lsclle dans les eaux dcs zones détermîn&espar le présent
accorcl ne seront autorisés A pêcher que : au chalut entre le ret septembre
ct le 30 avril, au moym de seines à bougies entre le xer avril et le
30 septembre, et le frai entre le
mars et le 31 aoî~t.
Les autorités corn @tentes yougoslaves permettront aux bateaux de
pdche italiens ayant Se droit de pkcher dans la zone de Yarchipel
Premuda-Dugi Otok-Kcirnat d'entrer dans le port: Premiida.
Lots de chaque arrivée dans le port Prernuda ainsi que lors de
chaque départ de ce dernier,. les bateaux da pkhe italiens se feront
annuncer au Comité poprilairc local de Premuda. Pour aatant qu'un
bateau de pechc Ire se ferait pas annoncer au Cornite populaire l o d
de Premuda lors de son arrivge dans le port ou lors de son départ de
ce dernier, les autorités compétentes peuvent, en plus d'une autre
peine, prononcer celle de I'interdiction de I'accés ultérieur du port.
De meme, Ies a t o r i t é s compétentes yougoslaves permettront aux
bateaux italiens peclisnt au moyen de seines à bougies e t ayant le
droit de pêcher le poisson bIeu dans les eaux de la zona des fhs JahukaKarnik llacç&sde la &te de I'ile J a b u h , m p t e tenu de l'interdiction
de la @chc dans Ies eaux des premiers 300 métres, conformément g
-l'article z du $résent accord.
Article 6. Les bafe~taxde p k h e italiens @chant au chdut doivent
se tenir à une distance de 500 m h e s des signaux marquant la position
des 6Iets pour la pêche au poisson bleu, des filets de fond, des lignes e t
des nasses.
ArticJe 7. LRs bateaux 'de peche italiens seront mnnis, en plus de
listes d'irnmatnculation et sanif aires, $une autorisation spéciale pmr
la pgche dans les zones d é t m i n i e s par le -présent accord, dkiivsée p,v
les autorités cornpitentes italiennes et rédigée d'apds le fmulaire
annexé sous G air présent accwd, dont il fait partie int&grtmt.e.
L'autorisation spCciaIe dc pkhc sera valable pour m e durée d'un an ;
toutefois, elle cessera en tout cas d'etre valable parth de In date oh
le'present accord aura pris fin.
et

2

'

'

L"autorisition est valable h partir dti jour où Ics xukmit6s compétent es yougostaves amont signifié qri'eiles y ont donné leur consentement
Arkic'ck 8. Le Gonvememcnt de la Xépnbliqne itàlienae fera parvenir au Gocivernement de la R4pubfique:popdaire fedérative dc Yougoslavie, aux fini3 de cornentemerit, les autorisations spéciales p u r la
pêche dans les mnes determinées ar le yr6sen-t accord.
Le Gouvernement ClIaE
Repub q u e populaire fM4rative de Yougoslavie renara, dans un delai de trentemv
jours à partir du jour de la
réception, les autorisations çpEciales, signifiant ceiles amquelles il aura
a u pouvoir donner son consentemeut et celles qui devront être rem-

.
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plackes.
Article 9, Les autoritk compétentes yougoslaves auront loujodrs le
droit de visite des bateaux de p&chcitaliens pendant que ces dernicrs
se trouvent dan5 les eaux des zones déterminées par le prksent accord.
Article 10. Les bateaux de p$che italiens. observeront A tout paint
cle vue les prcxriptions de la République popdaire €&derativede Yougoslavie, les disposition$ du prkçent accord ainsi qiie les dispositions de
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie l~urnaine
en mer.

.

drbich rr. Dans le cas oii nn batean de peche italien n'observerait
pas les prescriptions de la R4publique populaire fédérative de ITougùsIavie, ou les dispositions du prksent accord on bien les dispasitions de
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
,mer peridant qu'il se trouve dans les eaux cles zones determinées par le
présent accord, il tombe, en tout, sous le Coup des p~scrsptionrrespectives de la Xkpubliq ue popnlaise f &dérativede Yougoslavie.
En cas de récidive, les aiitorités compktentes yougoslaves, en plus
de la peine p s é v ~ ~par
e les prescriptions respectives de la 116pubiique
populaire féderative de Yougoslavie, pornorit prononcer la dkcheancc
du droit de pêche acquis au moyen de 1,'autorisation spéciale clélivrie
par les autorités compétentes italiennes. Le Gouvernement italien aura,
en ce cas, le droit de remplacer ladite autorisation dkchrie par une autre

rnivaierite.

Article 12. Chaque année pendant la dur& du présent accord, le
Gouvernement de la République italienne est tcnu de mettre A la disposition du Gouvernement de la République popixlai~efédérative de
Yougoslavie Ic montant dû Far lm pecheurs italiens pour 1'exercic.e d e
la eche,
montant est fixd pour Ia première année B Ia soirne gioh& de
730 millions de lires itziliennes, laquelle sera mise par le Ganvernement:
de la RP:publiquc itdienne ?i. la disposition du Gouvernement de la
République populaire fkddrative de Ya~igoslaviedans la mesure suivante;
375 millions le I C ~ octobre rglg au pliis tard, et 375 millions le
IR^ janvier r95a au plus tard,
AIL&but de chaque mnéle ulté~ieure,le montant de la s m e gl*
bile et le delai clans lequel eue devra Gtre vers& seront fixés d'un commun accord par les deux gouvernements contractants.
Les somiges f i x k s dans les alinéas préc6dmks ch présent article
#seront dGposées par le Gouvernement de Ta Rkpuhlique italienne au
profit du Gouvenrernent de la République poptilaire fiderative rle
'Vougoslayie au compte rr A ri visé à lhrticlir 5% de l'slccorcl de commerce

de callabor~tttion&conorniqueentre la R6pnblique popuIaire fédérative
cle Yougoslavie e t la Rkpublique italienne.
Article a.Le prksent accord entrera en iigueui: le I C ~ mai 1949
]mur une durée de deux années. 11 sera tacitement pmrog4 chaque
annce, s'il n'est pas dénoncé par l'un des deux gouvernements moyenc
nant lin preaYis de 4 moiç,
FAITà Beograd, en double cxeniplairc, le ~3 a v d mil neuf cent quarante-neuf . .
Pour I'ITALIE,
Pour la YOUGOSU-.
et

(Sigf~t!)CELESTE 3.15~1
A~TTTT-

(Signé) ES B E B ~ ~ T I ~ .

Annexe 113
EXTRAIT DU M I ~ M O R SUR
A ~ LE
~ &CIME DE LA HAUTE
MER PR~SENTJ?PAR LE GOUVERNEMITNT DES ÉTATS-UNIS
DI~MERQQUE
A LA COMMISSION D U DROIT INTERNATIONAL
DES NA.TIONS U N E S (NATIONS U N I E , COMMISSSON DU
DROIT INTERNATIONAL. DEUXKÈME SESSION. A/CN.4/rg,
23 MARS 1950, P, r23)
xo.

Et a t s r ~ n i sd'Amérique

Mémorandrrm Sur le régime de la haute mer

P. rzq

1, Défi&io.la :la kawk mw ~ ç les
t
baux fewitora'aks
Ccqreççion E haute mer a ne s'applique pas aux eaux territoriales ;
voir le denxihe point de 1% décision des membres de la Çommission
d'arbitrage dans l'affaire de i'dlabnm, e t Stctsoa cl Ci~ihclStates,
No. 3993, class I. IV Moore. I d . Arh&abiogts 4332, 4335. Pour détermines 1% juridiction d e l'Amirauté des Etats-Unis, res mots u haute
mer, ou .... tout bras de meri)ont Cté interprétés comme designant les
eaux iibrtrs des Grands Lacs, qui ne relèvent de la juridiction d'aucun
dtgt particuher.
Etant donn4 que les limites de la haute mer sont constituees par des
eaux territoriales, 1s ddimitation des eaux territoriales revet qne grande
importance pnur le régime de ln haute mer. Dés l'origine, Les Etats-Unis
ont considéré que l'&tendue-del e m eaux territoriales est d'unc lieuc
marine, on trois d t e s gkographiques (près de 3,smilles anglais) à partir
de la cete, sauf dans le cas des eaux ou des baies qui sont elifondes dans
les terres, de telia fapn qn'eiles reléven t incontestablement de Ia jwi&ciion de l'fitat contigu. M. Jefferson, secrétaire d'Rtat, aux ministres
d'Angleterre et: de France, 8 qovembre 1793, Moore, Digest, ,702 à
703 ; M. Madison, secrétaire cl'Et~t,au rnirljstre en Angleterre, 3 fi-vrier
1807, zdtv~~
1704; M. Seward, secrétaire d'Etat, au ministre d'Espagne,
r6 dkembre ~ S f > z , iriem,. 704, 707 ; M. Adee, secr6taire dYEtatpar
intkirn, au gmvmneur n~ditais~
de- Cuba, 18 aoiit 1908, 1'Hackworth,
Digest, 631; M. Knox, secrhtaire d'Etal, à l'ambassadeur des Etats-Unis
en Espagne, 31 juillet 1925, idm, 639 ; M.Moore, sou-secretaire d'gtat,
à i'arnbassade au Mexique, II janvier 1936, i d m , 639-640 ; M,WeUes,
secretaire d'Eta'c par intérim, à la légation au Honduras, rg octobre 1937,
Idem, 533 ; Manchesier cJ Mass, 193 U S , 240, 257-!2 j S (1891); Loua'siar~a
cl Miss. 202 U.S. z, 52 (rgo6) ; Cwzard S.S. Co. cl M.dZon, 262 US. xoo,
xzz (1923); U.S. c/ CarilEo, 13 F. Supp. r2r (1935); voir égalment
Hz~mhldtL u d e r Mafi.td,f~zdv'sAssl.n, ç/ Christo hersolt,, 3 F. 23gr
zqq-245 (rSg6); U.S.c/ NeGnrk Meadows Im$- t o . 173 l?. 426, 429
(rgog) ; Gllam CI U.S.27 F.(zd)216, zgg (~926)
; Ocemz XrttZmi~$es
Inc. cJ Swfierior CD?& O/ Califor*~ia,zoo Cal. 235, 252 Pac. 722 (1927)-

