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INTRODUCTION 

1 .  Le présent mémoire est présente en application de l'article 4 B 1 du 
compromis signe le I O  juin 1977, a Tunis. par la République tunisienne el la 
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de l'ordonnance du 20 fé- 
vrier 1979 de la Cour internationale de Justice. 

2. Le présent mémoire sera divise de la façon suivante : 

Afin de permettre a la Cour de connaître le déroulement des événements qui 
ont conduit a sa saisine et les négociations qui ont précédé celle-ci, une 
première partie relatera la genèse du différend et sa soumission a la Cour. 

Afin de permettre a la Cour de répondre a la question qui lui est posée par 
l'article 1 du compromis. il a paru indispensable de présenter ensuite. en une 
deuxième partie. les donnees naturelles et historiques propres a la région et. en 
une troisième partie. les principes et règles de droit international applicables. 

Une quatrième partie examinera l'application a la situation précise des 
principes et régles de droit international applicables précédemment dégages, en 
vue de fournir a la Cour tous les eléments nécessaires pour répondre complete- 
ment aux deux questions qui lui sont posées par l'article 1 du compromis. 

Une cinquième partie présentera enfin les conclusions que le Gouvernement 
tunisien soumet respectueusement a la Cour. 



PREMIÈRE PARTIE 

LA GENÈSE DU DIFFÉREND 
ET SA SOUMlSSION À LA COUR 

CHAPITRE PREiZIlER 

LA CEN~ÈSE DU DIFFEREND 

1 .O1 La nécessité de procéder a une délimitation des zones de plateau 
continental appartehant respectivement a la Tunisie et a la Libye est apparue 
au moment oh chacun des deux Etats a été amcné a accorder des permis de 
recherche « off-shore )) a l'intérieur de périmètres voisins du plateau continen- 
tal de l'autre. 

La question s'est posée pour la premiere fois P la Tunisie en 1966. lorsque 
deux sociétés françaises. l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières 
IERAP) et la société Aquitaine Tunisie, demandèrent conjointement l'octroi 
d'un permis de recherche dans une zone proche des confins maritimes tuniso- 
libyens. 

En accordant le permis dit (1  permis complémentaire off-shore du golfe de 
Gabés r k .  et en vue d'éviter toute difficulté en restant dans une zone absolument 
sijre. le Gouvernement tunisien prit soin de fixer la limite sud-est dudit permis 
largement en deçà d'une ligne de délimitation fondée sur le droit international a (arrété du 2 1 octobre 1966 : annexe 1 : voir égalemeni figure 1 .O1 1. 

1.02 La position prise a cette occasion par le Gouvernement tunisien 
découlait d'une constatation d'évidence : conformément au droit international. 
un permis de recherche ne peut être accordé par un gouvernement que sur un 
périmétre relevant de sa souveraineté. c'est-à-dire faisant partie de son plateau 
continental. 

L'attribution. par un acte unilatéral. d'un permis sur un périmetre determiné 
ne peut évidemment pas constituer un acte de délimitation. Des lors. lorsque la 
délimitation des zones de plateau continental appartenant respectivement a 
deux Etats limitrophes n'a pas encore été effectuée par accord entre ces Etats. il 
convient d'en tenir compte dans la détermination des périmétres faisant l'objet 
de permis. 

1 .O3 Compte tenu des difficultés de parvenir rapidement a u n  accord de 
délimitation avec la Libye. la solution adoptée pour le permis complémentaire 
du golfe de Gabès s'est avérée peu satisfaisante. C'est La raison pour laquetle le 
Gouvernement tunisien s'orienta vers une autre formule. a laquelle i l  eut 
recours pour la premiere fois en 1972. et qu'il a constamment conservée depuis 
lors. 

Le 2 1 mars 1972. i l  accordait en effet un permis dit (1 permis oriental du 
golfe de Gabès bb. au profit des compagnies françaises Aquitaine Tunisie. 
ERAP. CFP. et italienne AGIP SPA. sur un périmetre dont les sommets 
méridionaux sont définis par l'intersection d'un méridien déterminé << avec la 
frontière maritime entre la Tunisie et la Libye >), sans que celte-ci soit autre- 



@ ment définie (arrëté du 2 1 mars 1972 : annexe 2 : voir également figure 1 .O 1 ) .  
Comme on le verra. le Gouvernement tunisien espérait alors que cette frontière 
serait déterminée par accord entre tes deux Etats et poursuivait activement les 
négociations dans ce sens. La formule choisie avait pour effet de réserver 
intégralement les droits des deux Etats. 

La même méthode fut utilisée pour l'institution. le 18 mars 1976, d'un 
permis de recherche dit << permis sud-oriental du golfe de Gabés » au profit de 
l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) (arrèté du 18 mars 1976. a annexe 3 : voir également figure I .OI 1. 

Dans le méme esprit. le texte de l'arrêté du 8 avril 1974 relatif au transfert du 
permis oriental du golfe de Gabès à la Société d'exploitation pétrolière de Ga& 
oriental (SEPEG) avait délimité le périmetre en cause du côté sud-est << par la 
ligne d'équidistance joignant les sommets 1 et 5. déterminée conformément 
aux principes du droit international et ce dans l'attente d'un accord entre la 
Tunisie et la Libye définissant la limite de leur juridiction respective sur le 
plateau continental >> (annexe 4). 

1 .O4 L'attitude de la Libye face a ce problème fut tout autre. Comme on le 
verra un peu plus bas. elle a déclaré a plusieurs reprises considérer que les 
limites des permis qu'elle accordait déterminaient la ligne séparative des zones 
de plateau continental relevant respectivement de la Tunisie et d'elle-même 
(voir ci-après par. 1.19 et 1.35). 

La Tunisie ne pouvait évidemment pas accepter cette position. lorsque les 
permis accordes empiétaient su r  ce qu'elle considérait légitimement comme 
une partie de son propre plateau continental. conformément aux règles et 
principes du droit international applicables en la matière. Les décisions unilate- 
rales de faire procéder a des sondages ou a des forages dans des zones 
présentant ce caractère. sans aucune considération pour les positions maintes 
fois réaffirmées et les protestations répétées du Gouvernement tunisien. ne 
pouvaient donc ètre interprétées par ce dernier que comme une violation de ses 
droits souverains et la manifestation d'une volonté de le placer devant le fait 
accompli. Les incidents ainsi créés ont considérablement gêné les négociations 
enpe les deux pays. ont empéché la réalisation d'un accord entre eux et ont 
meme provoqué dans leurs relations mutuelles une crise grave. qui n'a pu étre 
arrëtee que par la signature. avec l'assistance de M. Mahmoud Riadh. secre- 
taire général de la Ligue des Etats arabes. du compromis soumettant le 
différend B la Cour internationale de Justice. 

1 .O5 Face a cette attitude de la Libye, la Tunisie s'est trouvée dans une 
position d'autant plus difficile que les périmètres sur lesquels portent les permis 
libyens ne font pas l'objet de mesures de publicité légale sufisantes. a la 
ciifference de ce qui se passe pour les permis tunisiens, qui sont systématique- 
nient publies au Journal officiel. avec toutes leurs coordonnées. 

De ce fait. le Gouvernement tunisien n'a pu avoir connaissance des ernpiéte- 
ments sur son plateau continental résultant de certains de ces permis que de 
façon indirecte et souvent tardive et. pratiquement. par les opérations de 
recherche entreprises par les compagnies benéficiaires. 

C'est de cette façon que le Gouvernement tunisien apprit. par exemple. que 
le permis no 137. dit (( permis Zouara ». accordé par la Libye en 1968 ' a un 
groupe de sociétés étrangères (dont les deux sociétés bénéficiaires du permis 

' Ce permis qui. semble-t-il. a été accorde en 1968. n'a jamais fait a la connaissance 
du Gouvernement tunisien l'objet d'une publication officielle par la Libye. 1.a seule 
indication donnée a la Tunisie par le Gouvernement libyen au sujet du périmètre sur 
lequel i l  porte figure dans une note verbale du 30 mûrs 1976 (voir ci-après par. 1.1 9). 
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complementaire du golfe de Gabès : voir ci-dessus par. 1 .O 1).  empiétait sur le 
plateau continental de la Tunisie. ou. tout au moins. était utilisé pour entre- 
prendre des opérations de recherche dans des périmètres situés sur ce plateau. 
ce qui devait provoquer ses protestations. 

1 .O6 En 1968. des négociations furent engagées en vue de déterminer les 
frontières maritimes entre les deux pays. Persuadée que le Gouvernement 
libyen partageait son désir d'aboutir rapidement a un accord acceptable par les 
deux parties sur ce problème. la Tunisie demanda l'ouverture de ces negocia- 
lions. qui devaient commencer le 1 5  juillet 1968 a Tripoli. 

Ainsi commençait une longue période de négociations. qui allaient se pour- 
suivre pendant prés de neuf ans. avec de nombreuses dificultés et interrup- 
tions et sans succès. malgré la volonté persistante de la Tunisie de parvenir a un 
accord. Les multiples efforts déployés par cette dernière afin de faire avancer 
les pourparlers se sont heurtes a maintes reprises a la passivité de son parte- 
naire. qui parut s'en désintéresser pendant de.longues périodes de temps. a 
l'incertitude qu'il entretint tant sur sa position a l'égard des problèmes de fond 
que sur ses véritables intentions dans le développement du différend. et aus  
mesures unilatérales auxquelles il eut recours sans monrrer aucun respect pour 
les positions tunisiennes jusqu'a la crise dramatique de 1976-1977 et la signa- 
ture du compromis du I O  juin 1977. 

Section 1. Les prerniéres nbgociations entre les parties (1968-1976) 

1 .O7 Lors des premières conversations. tenues à Tripoli du 15 au 20 juillet 
1968. la délégation tunisienne souligna que la discussion devait porter sur la 
délimitation' du plateau continental au-deIl de la frontière maritime tuniso- 
libyenne déjà internationalement établie et consacrée par la législation tuni- 
sienne sur la pkhe. de façon continue. depuis 1901. La ligne qui la représente. 
dite ZV 45". part de la frontière terrestre tuniso-libyenne a Ras Ajdir et 
s'oriente suivant une direction nord-est a 35O pour rejoindre l'isobathe de 
5C) mètres. Elle a béneficie. depuis son établissement. d'une tolérance constante 
de la part des pays dont les ressortissants pratiquent la péche au large des cotes 
tunisiennes. ainsi que des Etats voisins 2 .  Elle a été confirmée expressément par 
l'Italie dans l'accord du I Cr février 1963. relatif a la pratique. par les pécheurs 
italiens. de la pêche dans les eaux tunisiennes (art. premier. annexe 5). et 
reprise constamment dans les accords subséquents (accord du 20 août 197 1 ,  
art. I : accord du 19 juin 1976. art. XII. annexes 6 et 7). 

La position tunisienne s'est cependant heurtée à une opposition de la part de 
la délegation libyenne. pour laquelk le point de depart de la délimitation du 
plateau continental devait ëtre le point de rencontre de la ligne des 12 milles 
définissant la limite extérieure de la mer territoriale libyenne avec une ligne 
sud-nord partant de Ras Ajdir. Le désaccord ainsi apparu ne put être surmonté. 
I I  fut donc décidé de renvoyer la suite des conversations a une date ultérieure. à 
fixer après une étude des points en discussion. en vue de laquelle fut décidée la 
création d'une commission mixte ad hoc (voir compte rendu de mission i e  la 
délégation tunisienne date du 22 juillet 1968. annexe 8 - il n'a pas été établi de 
procès-verbal officiel des conversations). 

1 .O8 Les difficultés apparues lors de cette première rencontre ne facili- 
tèrent pas la reprise des pourparlers. dont la Libye. disposant d'abondantes 
ressources petrolieres dans son domaine terrestre. parut se désintéresser com- 

' Voir chap. IV.  par. 4.89 et suiv. 



piétement. A diverses reprises. en 1969-1 970. la Tunisie tenta de réanimer la 
négociation. mais sans succès. La conjoncture politique de l'époque a relégué 
d'ailleurs momentanément la question au second plan. 

La question fut finalement abordée a l'occasion d'une visite rendue le 
15 août 1970 a Tripoli par le ministre des affaires étrangères tunisien. au cours 
de laquelle celui-ci rencontra le president du Conseil de la Révolution. le 
colonel Kaddafi. En dépit de l'esprit de conciliation qui marqua cette rencontre. 
celle-ci n'eut pas de suite. 

1.09 La Tunisie exprima a nouveau mn désir de reprendre des négocia- 
tioiis sur le sujet. au cours d'une reunion des deux ministres des affaires 
étrangères. tenue pendant une nouvelle visite du colonel Kaddafi. president du 
Conseil de la Révolution. a Tunis. le 12 février 197 1 .  La délégation libyenne se 
déclara disposée a reprendre la question qui. d'après les indications qu'elle 
fournit a cette occasion. faisait alors l'objet d'un examen par une commission 
spéciale. dont les travaux devaient s'achever rapidement (lettre du 20 mars 
197 1 de l'ambassadeur de Tunisie en Libye. annexe 9). La partie tunisienne 
profita de diverses rencontres entre responsables tunisiens et libyens de haut 
niveau. dans les mois qui suivirent. pour rappeler cetre déclaration d'inten- 
tions. mais sans obtenir qu'une suite lui fut donnèe. L'ambassadeur de Tunisie 
a Tripoli fut finalement chargé de demander officiellement la reprise des 
négociations le 24 novembre 197 1 (note verbale 7 1 / 1 125. annexe 10). sans 
plus de succès. 

1.10 Ce fut seulement le 7 juin 1972 que la partie libyenne réclama. à son 
tour. la reprise des négociations. Cette demande fut formulée dans une note de 
protestation contre l'octroi du permis de recherche tunisien du 2 1 mars 1972. 
dont il a été question au paragraphe 1 .O3 ci-dessus. Malgré la formule utilisée 
dans ce permis en vue d'éviter tout empiétement en dehors du plateau 
continental tunisien. la partie libyenne déclara considérer que la « majeure 
partie » de ce permis était « située a I'inlerieur du plateau continental libyen. 
compte tenu de la législation libyenne en vigueur )) (note 1/5/66 du 7 juin 
1972. annexe 1 I l .  Par cette note le Gouvernement libyen ouvrait une nouvelle 
page dans les relations entre les deux pays. caracterisee par l'envoi de protesta- 
tions formelles. méthode que la Tunisie avait jusque-la voulu éviter. 

Tou! en soulignant que le permis en cause renvoyait la question de sa 
délimitation avec le plateau continen~al libyen a un accord a intervenir entre les 
parties. et ne préjugeait donc en aucune façon le tracé qui serait convenu. la 
partie tunisienne. fidèle a la ligne de conduite qu'elle s'était rracée depuis 1 968. 
accepta avec satisfaction la proposition d'une réunion le 12 juin. date avancée 
par fa partie libyenne (note 1 5 5 / 7 2  du 1 3  juin. annexe 12). 

1.1 1 L'ordre du jour de la réunion envisagée allait cependant soulever de 
sérieuses diflicultés. la partie libyenne ayant proposé d'y inclure trois points : 
frontière maritime : eaux territoriales : plateau continental (Spécial Tripoli. 
no 67. du 14 juin. annexe 131. La partie tunisienne s'opposa a un tel élargisse- 
ment de l'ordre du jour. tes negociations antérieures et les difficultés rencon- 
trées n'ayant concerné jusqu'alors que la seule délimitation du plateau 
continental (note d'ambassade 1 5 8 1 7 2  du 17 juin. annexe 14). Un ordre du 
jour légèrement modifié fut ensuite présenté par la partie libyenne. comprenant 
toujours trois points : eaux territoriales : zone de pèche : plateau continental 
(note XIE: 1 /5/66-2637 du 19 juin. annexe 15). 

Urie reunion au niveau des experts. tenue a Tripoli le 27 juillet 1972. ne 
permit pas de surmonter le désaccord sur l'ordre du jour. Elle fut cependant 
l'occasion pour la partie tunisienne de rappeler sa position et pour la partie 
libyenne d'espowr une position nouvelle. D'aprés elle. la ligne de délimitation 
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devrait étre une ligne d'équidistance, calculée sans tenir compte des iles Ker- 
kennah. et ce jusqu'a la ligne de délimitation entre la Tunisie et la Libye. d'une 
part. et Malte. d'autre part (compte rendu de la mission des 26 et 27 juillet 
1 972. annexe 16). 

1.12 L'affaire fut a nouveau évoquée a I'initiative du Gouvernement tuni- 
sien, parmi les très nombreuses questions sur lesquelles portèrent les entretiens 
politiques qui marquèrent la visite officielle effectuée a Tunis par le président 
du Conseil de la Révolution. le colonel Kaddafi, les 13-1 8 décembre 1972. 
Diverses solutions furent envisagées, tant au niveau des ministres des affaires 
étrangères qu'a celui des chefs d'Etat. Malgré son peu d'enthousiasme pour 
cette formule. le Gouvernement tunisien, par esprit de conciliation. se rallia a 
nouveau a l'idée d'une exploitation commune préconisée. sur une base plus 
large, par le colonel Kaddafi. Cest dans ce sens qu'un communiqué conjoint 
fut publié à l'issue de la rencontre. dans lequel on lit. a propos du plateau 
continental : 

« Les deux parties ont convenu de ce qui suit : 
1 )  Considérer le plateau continental. le fond de la mer et les zones de 

pêche relevant de la souveraineté de chacun des deux pays frères 
comme une seule entité économique qui sera utilisée et exploitée 
en commun sur la base de la paritk entre les deux pays. Un orga- 
nisme commun sera crék en vue de réaliser cette exploitation. A cet 
effet une con~mission mixte se réunira a Tripoli au cours de la première 
quinzaine du mois de janvier 1973.. en vue d'élaborer tes accords 
nécessaires. » (Annexe 17.) 

En revanche. la question spécifique de la délimitation ne fut pas abordée. 
1.1 3 L'année 1973 fut marquee par deux réunions de la « haute commis- 

sion )> créée le 1 8 décembre 1 972 pour suivre le developpemenr des relations 
bilatérales entre les deux Etats et présidée par les premiers ministres (les 
30 janvier-2 février a Tripoli et les 4-7 juin a Tunis, annexe 1 8. 1 et Il) et par des 
rkunions de la commission du plateau continental (les 13-20 mars a Tunis. 
annexe 19). 

Aucune de ces réunions ne permit de faire de progrès substantiels sur la voie 
d'un accord de délimitation. 

En effet, au cours de la première réunion de la commission du plateau 
continental, les deux délégations échangèrent des projets. qui  leur permirent de 
constater qu'elles donnaient des interprétations divergentes au communique du 
18 décembre 1972. 11 annarut finalement aue le désaccord entre les deux 

sur le tracé de lamligne de délimitatioi subsistait intégralement et sbp- 
wsait a la mise sur ~ i e d  d'une formule d'ex~loitation commune (annexe 20). 

1.14 Ce nouvd &échec entraîna une-assez longue interruption dans les 
pourparlers. qui ne furent repris qu'en 1975. a l'initiative de la Tunisie (note 
verbale d'ambassade 2 9 6 / 7 5  du 26 juillet 1975 et note verbale libyenne en 
réponse 1 / 2 /  151724 du 31 juillet 1975. annexes 21 et 22). La réunion tenue a 
Tripoli les 9 et I O  aoUt bénéficia d'un climat cordial. mais ne put qu'enregistrer 
le désaccord entre les deux delégations sur l'objet mème de la négociation. 
Celle-ci. pour la partie tunisienne. devait porter sur la délimitation a opérer sur 
la base du droit international et de la pratique des Etats. alors que. pour la 
partie libyenne. il s'agissait uniquement de discuter des formules d'exploitation 
commune du plateau continental. La partie tunisienne insista sur le fait que la 
délimitation permettrait d'aplanir les difficultés techniques et juridiques soule- 
vées par le problème d'une exploitation commune. dont la concrétisation était 
subordonnée a un accord préalable sur la délimitation. seul en mesure de 



déterminer la nature et la localisation de la zone d'exploitation commune (voir 
note verbale tunisienne 980 du 15 mars 1976. annexe 24). Elle emit l'espoir 
que cette délimitation pourrait être effectuée sur la base de négociations 
directes entre les parties. mais considéra qu'elle pourrait aussi être dégagée par 
une tierce partie. I I  fut finalement décidé de poursuivre l'examen de la question 
par la voie diplomatique (lettre de la haute représentation de Tunisie a Tripoli 
409175 du 12 aoiit 1975. annexe 23). 

1.15 Une nouvelle réunion de la commission tuniso-libyenne du plateau 
continental put se tenir entre le I C r  et le 8 mars 1976 a Tunis. après un certain 
nombre de contacts diplomatiques. Elle ne permit pas de faire de nouveaux 
progrès et se déroula dans une atmosphère difficile. Elle se termina par un 
refus de la délégation libyenne de signer le procès-verbal (note verbale tuni- 
sienne 980 du 1 5 mars 1 976. annexe 24). 

Elle préludait. en réalite. i une crise majeure dans les rapports entre les deux 
pays. qui devait connaître de nombreux rebondissements en 1976 et en 1977. 

Section II. La cri.= de 1976-1977 

1.16 Alarmé par la détérioration du climat des négociations manifestée par 
la reunion de Tunis. le Gouvernement tunisien crut utile d'adresser a la Libye 
une note faisant l'historique des négociations poursuivies jusqu'alors. précisant 
sa position au sujet de la délimitation du plateau continental. objet de la 
négociation. et rappelant les principes sur lesquels il s'était base pour octroyer 
des permis de recherche dans les zones du plateau continental limitrophes de 
celles du plateau continental libyen. en attendant la conclusion d'un accord 
entre les deux Etats. I I  soulignait que son altitude était « conforme a une 
position de principe qui consiste a refuser le procédé du fait accompli et les 
décisions prises unilatéralement et a la conviction que les permis d'exploration 
et d'exploitation octroyés par l'une ou l'autre des parties ne peuvent constituer 
ni entrainer une délimitation du plateau continental )). I I  attirait I'attcntion du 
Gouvernement libyen sur les activités d'exploration enéctuées par la partie 
libyenne dans des zones que la Tunisie considère comme étant une partie de 
son plateau. {i conformement au droit et aux usages internationaux. aux 
données historiques. géographiques et économiques particulières. internationa- 
lement reconnues )) (note verbale 980 du 15 mars 1976. annexe 24). 

1.1 7 Constatant enfin que les negociations directes poursuivies si long- 
temps entre les deux parties n'avaient pu aboutir a une solution. le Gouverne- 
ment tunisien reprenait une suggestion déjà présentée par lui a la réunion de 
Tunis. I I  proposait au Gouvernement de la Republique arabe libyenne sœur le 
recours a un arbitrage. pour éviter la persistance du différend et pour sauvegar- 
der les relations de bon voisinage entre les deux pays frères. 

1 .1  8 De façon assez surprenante et sans justification aucune. la note tuni- 
sienne fut retournée par la République libyenne (note verbale 3/14/5/745 du 
30 mars 1976. annexe 2 5 ) .  en mèrne temps que celle-ci adressait. a son tour. une 
note à la Tunisie. pour lui esposer son point de vue (note verbale t /5/23/A/2 
du 30 mars 1976. annexe 26). 

Aprk avoir rejeté sur la Tunisie la responsabilité de l'absence de signature du 
procés-verbal des réunions de Tunis (ce que la Tunisie ne saurait admettre). la note 
libyenne affirme que <( la Rkpublique arabe libyenne s'attache particulièrement à 
supprimer les entrava et les obstacla de nature a empëcher les deux parties 
d'aboutir a des resuttats positifs satisfaisants )>. ce qui n'a pas toujours été évident. 

La n16me note déclare d'autre part que : 
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« a) Les droits souverains dont jouit la République arabe libyenne sur 
son plateau continental sont des droits bien établis et fondés sur des 
données juridiques, économiques, topographiques, géographiques et his- 
toriques. II en est résulté l'exercice par la Republique arabe libyenne de ses 
droits effectifs et légaux dans la totalité de la zone de son plateau continen- 
tal. Cette zone se termine a la ligne de délimitation existante, contigu& au 
coté ouest des limites occidentales extrêmes de l'ensemble des concessions 
accordées par la République arabe libyenne et qui sont actuellement 
explorées ou exploitées ou qui le seront a l'avenir. 

Ces limites au sujet desquelles la République arabe libyenne n'a reçu 
aucune opposition. ni réserve. sont des limites légales. réelles et cons- 
tantes. » 

La note ajoute encore que : 

« b) Les droits souverains visés au paragraphe a) sont des droits légaux 
et naturels. présentant un caractère incontestable et irrevocable et sont 
confirmés sur les plans national et international. » 

1 .19 Curieusement. la même note tire de ces prémisses la conclusion qu'« il 
n'existe pas de différend entre les deux pays frères en ce qui concerne la ligne 
de délimitation des zones maritimes relevant respectivement de la souveraineté 
de chacun des deux pays )). Plus curieusement encore. après qu'ait été renvoyée 
la note tunisienne du 15 mars et la carte l'accompagnant. la note libyenne 
reproche a la partie tunisienne de ne pas avoir présente sa conception de la 
ligne de délimitation. qui. selon elle, aurait dû étre clairement tracée sur des 
cartes. 

I I  y a lieu de relever, d'autre part, que la Tunisie n'a jamais eu officiellement 
connaissance des limites des permis de concessions libyens3. dont le côté 
occidental se confondrait avec la ligne de délimitation réclamée par la Libye et 
qu'il n'est pas surprenant que. dans ces conditions, la Libye n'ait « reçu aucune 
opposition ni réserve » a leur sujet. Aucune conséquence juridique ne pourrait 
donc étre tirée d'un tel silence, qui ne correspond pas d'ailleurs a la réalité ; 
comme le montre le présent chapitre, la Tunisie a protesté chaque fois qu'elle a 
eu connaissance d'activités entreprises a l'intérieur de son plateau continental 
en vertu de permis octroyés par la Libye. 

La note du 30 mars ne contenait elle-méme aucune indication précise sur le 
tracé de la ligne de délimitation revendiquée par la Libye et n'était accompa- 
gnée d'aucune carte '. . 1.20 Après avoir réaflirmé son attachement au contenu du communiqué 
commun du 18 décembre 1972. le Goiivernement libyen écartait enfin la 

La note libyenne reconnait d'ailleurs implicitement ce  fait. en indiquant que 
<< la partie arabe libyenne ... a exprimé la disposition de la Republique arabe 
libyenne j. aider la haute représentation tunisienne a Tripoli a se procurer les 
cartes relatives a la zone relevant de la souveraineté de la République arabe 
libyenne. cartes qui ont été déjà publiées, enregistrées et diffusées et quÎ son1 à la 
disposition de tous. a supposer que la haute représentation tunisienne n'en ait pas 
pris déjà connaissance. r) 

I I  eut été plus simple pour le Gouvernement libyen de communiquer lut-mime a la 
Tunisie les cartes en question. c e  qui n'a jamais été fait. ' En dehors de la carte présentée I la télévision libyenne le 29 mai 1977, le 
Gouvernement tunisien n'a jamais eu connaissance d'une carte officietle libyenne 
portant la ligne de délimitation revendiquée par la Libye. 
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proposition de recours a l'arbitrage. sous Le seul prétexte que cette question 
<( dépasse la compétence de la commission et ses prérogatives )) (il s'agit de la 
commission du plateau continental instituée par les deux gouvernements) ce 
qui ne vaut évidemment pas pour le gouvernement lui-meme. Toutefois. 
celui-ci se déclarait disposé a reprendre les négociations a Tripoli, après avoir 
affirmé qu'il avait participé aux travaux de la commission << avec un esprit 
constructif et sur des bases réalistes. visant a renforcer la fraternité et le bon 
voisinage entre les deux pays fréres. fidèle en cela aux principes unionistes 
auxquels adhère la République arabe libyenne dans ses rapports avec les pays 
frères ». 

1.21 Dans une note du 13 avril. le Gouvernement tunisien. à son tour. 
allait protester conte le renvoi de sa note du 15 mars, renvoi qu'il considérait 
comme contraire à l'usage diplomatique et comme une décision non construc- 
tive. I I  s'attachait a rappeler dans quelles circonstances la délégation libyenne 
- et non la délégation tunisienne, comme le soutenait la note libyenne - avait 
refusé de signer le procès-verbal des conversations des 1 er-8 mars et rappelait à 
nouveau l'histoire des pourparlers entre les deux parties. I I  insistait sur le fait 
que l'attitude du Gouvernement libyen demandant a la Tunisie de donner son 
accord a un trace decide par lui seul ne pouvait en aucune façon constituer une 
base acceptable a la poursuite des négociations. 

Le Gouvernement tunisien se déclarait toutefois disposé à reprendre les 
négociations « conformement au droit et aux usages internationaux et aux 
données géographiques et économiques particulières, internationalement 
reconnues n. et suggérait encore une fois. au cas ou cette proposition ne serait 
pas retenue par la partie libyenne. le recours a l'arbitrage (note verbale 563 du 
13 avril 1976. annexe 27). 

1.22 La note tunisienne du 1 3 avril exprimait encore le très vif regret du 
Gouvernement tunisien devant les activités entreprises par la Libye dans des 
zones se trouvant, d'après le droit international. a l'intérieur du plateau 
continental tunisien. 

De fait. le Gouvernement libyen avait adressé a la Tunisie: le 12 avril. une 
note verbale (datée du 10) informant les missions diplomatiques accréditées a 
Tripoli que le navire Muersk Trncker effectuerait, du le' au 20 avril. des 
opérations de sondage des fonds marins dans la zone située entre les longi- 
tudes f 1 O 30' et 13" 00' est, et du rivage libyen au 34' parallèle nord (note ver- 
bale 3 8 1  1 / IO/ 1416 du I O  avril 1976. annexe 28). 

Par une note en date du 15 avril. de ton très modéré. le Gouvernement 
tunisien attira l'attention de la Libye sur le fait qu'une partie de la zone visée 
était située dans les eaux territoriales tunisiennes et une autre partie dans le 
plateau continental tunisien. et que le navire en question ne pouvait donc 
entreprendre aucune opkration dans ces deux régions sans autorisation préa- 
lable des autorités tunisiennes (note verbale 4 1 IL /  1 1 - 1  630 du 15 avril 1976. 
annexe 29). 

I I  est a noter que Ras Ajdir. en territoire tunisien. a la Frontière entre les deux 
Etats sur la cote. se trouve a la longitude I 1 O 33'33".30 est. alors que la zone 
des opérations du Muersk Tracker était limitée a l'ouest par une ligne sud-nord 
a la longitude 1 I o  30'. située par conséquent a l'ouest de la ligne dëquidistance 
mentionnée par la partie libyenne le 27 juillet 1972 (voir ci-dessus par. 1 .  1 1). 

1 . 2 3  La modération marquée par le Gouvernement tunisien dans ses 
réactions aux activités libyennes dans les espaces maritimes relevant de sa 
souveraineté n'empkha pas la s$uation de se dégrader rapidement. 

Le 18 avril 1976. le ministre libyen des affaires étrangères adressait a la 
Tunisie une note protestant. avec quelque retard. contre l'avis maritime tuni- 
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sien du 26 février précédent (annexe 30) relatif a la pose de bouées en vue 
d'aviser les marins de travaux de forage au sud-est de Zarzis (note verbale 
1 / 5 /  123/2/286 du 18 avril 1976, annexe 3 1 ). Cette note était rejetée le 
24 avril suivant par le Gouvernement tunisien. qui soulignait que les bouées en 
cause se trouvaient de façon incontestable a l'intérieur du plateau continental 
tunisien. et renouvelait la demande déjà adressée au Gouvernement libyen de 
cesser toute activité de forage dans des zones définies par des coordonnees très 
voisines de celles des bouées tunisiennes. qui se trouvaient elles-mêmes large- 
ment a l'ouest de la ligne figurant sur la carte annexée a la note tunisienne du 
15 mars 1976 (note verbale 41 IL /  1 1-1 767 du 24 avril 1976. annexe 32). 

1.24 Par une note en date du 2 mai 1976. le Gouvernement libyen rejetajt 
a son tour la note tunisienne du 15 avril (relative aux activités du Maersk 
Trucker) et annonçait son intention de << poursuivre l'exploration et I'exploita- 
tion de ses eaux territoriales et de son plateau continental n. dans l'exercice de 
« ses droits légitimes )). en priant le Gouvernement de la République tunisienne 
(( de ne pas faire obstacle aux opérations d'activité économique ou autres de la 
République arabe libyenne dans cette région »(note verbale 1 /7 /7 /6  du 2 mai 
1976. annexe 33). 

Peu auparavant. une note datée du 27 avril 1976 avait été adressée par la 
Libye a toutes les représentations diplomatiques accréditées a Tripoli. a I'excep- 
tion de la haute représentation de la République tunisienne. pour les informer 
de la pose de quatre bouées, en vue de se livrer a des opérations de forage. aux 
points suivants : 

I ) Première bouée : 3 3 O  55' 00" nord et 1 ID 00' 10" est 
2) Deuxième bouée : 33" 54' 43" nord et 1 1 59' 50" est 
3) Troisième bouée : 33O 54' 26" nord et 1 I o  59' 40" est 
41, Quatrième bouée : 33O 55' 17" nord et 12O DO' 10" est 

(note verbale tunisienne 4 f / L /  11-2063 du 13 mai 1976. annexe 36). 
I I  est a noter que chacun de ces points se trouve a l'ouest de la ligne com- 

@ muniquée à la Libye par la note tunisienne du 15 mars 1976 (voir figure I .OZ). 
1.25 Préoccupé de l'aggravation de la tension entre les deux pays provo- 

quée par l'attitude des autorités libyennes. le Gouvernement tunisien décida de 
s'adresser pour la première fois a l'opinion internationale. afin de faire connaî- 
tre a l'ensemble des gouvernements étrangers la situation telle qu'elle s'était 
développée et d'expliquer la position de la Tunisie. notamment quant a son 
désir, en l'absence de possibilité de parvenir a un accord par voie de négocia- 
tions, de recourir a l'arbitrage pour régler le problème dans un esprit de bon 
voisinage. Dans ce but. le Gouvernement tunisien transmit le 3 mai 1976 un 
« mémoire sur la délimitation du plateau continental entre la Tunisie et la 
Libye >> aux Secrétaires généraux de l'ONU, de l'OUA et de la Ligue des Etats 
arabes. ainsi qu'aux missions diplomatiques accréditées a Tunis (annexe 34). 

1.26 Quelques jours après. le 13 mai 1976. le Gouvernement tunisien 
adressait a la Libye deux notes. dont la première rejetait la note libyenne du 
2 mai, relative aux activités du Maersk Trucker. et la seconde constituait une 
protestation contre la pose de bouées libyennes à l'intérieur du plateau 
continental tunisien. Dans cette dernière note. le Gouvernement tunisien expri- 
mait sa surprise de ne pas avoir été destinataire de la note annonçant la pose de 
ces bouées. II demandait a la Libye d'entreprendre leur enlèvement et de 
s'abstenir de toute activité de nature a mettre en cause les droits souverains 
de la République tunisienne a I'intérieur de s8n plateau continental (note ver- 
bale 2062 et 41 I L /  11-2063 du 13 mai 1976. annexes 35 et 36). 



1.27 En dépit de cette attitude très ferme. le Gouvernement libyen annon- 
çait par une note adressée a toutes les missions diplomatiques accréditées a 
Tripoli que la zone située entre les points suivant? : 

- 33" 28' nord et 1 2 O  20' est 
- 33" 28' nord et 1 2 O  38' est 
- 34O 00' nord et 12O 20' est 
- 34O 00' nord et 1 2 O  38' est 

était considérée comme zone d'opération de forages et de recherches. La plate- 
forme Scurubw / V  opérera dans l'emplacement défini par les coordonnées 
3 3 O  31'.3 nord et 1 2 O  24'.4 est et se déplacera ensuite à l'intérieur de la zone 
d'opération susvisée. Trois navires d'assistance opéreront aux rnémes fins dans 
la zone et un hélicoptère entre l'aéroport international de Tripoli et la zone 
(note verbale 3 8 / 5 / 6 / 2 3 5 8  du 3 juin 1976. annexe 37). 

1.28 Cette nouvelte décision des autorités libyennes. cherchant a créer un 
fait accompli. suscita de la pan du Gouvernement tunisien une note de 
protestation énergique tr conire cclte aiteinte manifeste aux droits souverains 
de la République tunisienne sur son plateau continental >). dans laquelle i l  
deniandait a la Libye de s'abstenir de toute opération. quelle qu'en soit la 
nature. susceptible de porter atteinte a ses droits souverains (noie verbale 2584 
du 2 1 juin 1976. annexe 38). 

1.29 Tout en prenant ainsi une attitude très ferme pour la sauvegarde de 
ses droits souverains. le Gouvernement tunisien s'abstenait de toute position 
rendant impossible une solution diplomatique a la crise ainsi survenue dans les 
rapports entre les deux Erats du fait des initiatives de ta partie libyenne. Tout 
au contraire. des contacts diplomatiques furent maintenus par diverses voies et 
permirent ,finalement une rencontre a Tunis du ministre d'Etat libyen chargé 
des affaires du Conseil de la Révolution ei du ministre de l'intérieur tunisien. a 
l'issue de laquelle fui signée une déclaraiion conjointe. 

Dans celte déclaration conjointe. datée du 24 aout 1976. il était dit que les 
deux gouvernements avaient t( décide de poner le problème de la délimitation 
du plateau coniinental entre la Tunisie et la Libye devant la Cour internationale 
de Justice et de se soumettre a son arbitrage dans cette affaire u. I I  était entendu 
également qu'entre-temps << les consultations se poursuivront entre les deux 
parties en vue de trouver une formule provisoire d'exptoitation commune de la 
zone du plateau continental a délimiter. dans un cadre dont les lignes direc- 
trices seront définies par un accord entre les deux parties M. Celles-ci s'enga- 
geaient enfin à esécuter la décision de la Cour internationale de Justice des 
qu'elle aura été prononcée (annexe .191. La crise semblait ainsi désamorcce. 

1.30 11 fut convenu. a la suite de l'adoption de la déclaration conjointe. de 
constituer une commission mixte composée d'experts et de juristes en vue de 
rédiger le texte du compromis ou de la requéte conjointe a soumettre à la Cour 
internationale de Justice et de déterminer les conditions d'une exploitation 
commune en attendant la décision de la Cour (Spécial Tripoli du le' septembre 
1976. annexe 40). 

Au cours des deux réunions qu'elle tint a Tripoli du 13 au 20 septembre et a 
Tunis du 12 au 21 octobre. la commission ne réussit pas a surmonter les 
divergences de vues apparues enire les deux délégations sur l'interprétation de 
la declaration conjointe et sur l'étendue de la mission a confier a la Cour 
internationale. Po'ur la Tunisie. celle-ci aurait du être chargée. conformément a 
la declaration conjointe. qui traduisait la décision des deux parties de porter 
devant elle le probléme de délimitation du plateau continental. de déterminer le 
tracé de la ligne de délimitation par application des principes et règles de droit 
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international applicables en la matière. Pour la Libye. la mission de la Cour 
devrait étre limitée a la définition des principes et règles de droit international 
applicables. conformément auxquels les experts des deux pays seraient ensuite 
chargés de déterminer le tracé de la ligne de délimitation. qui serait finalement 
adoptée par la Cour. La question de l'exploitation commune. en revanche. ne 
fut abordée qu'en termes très généraux. 

Un procès-verbal put être signe pour la première session (annexe 4 1 ) .  mais 
non pour la seconde (cf. compte rendu tunisien. annexe 42). 

1.3 1 Ce nouveau pas en arrière sur le plan diplomatique allait étre suivi de 
nouvelles décisions libyennes en matiere d'activités d exploration. génératrices 
d'une grave tension entre les deux Etats. 

Par deux notes en date du 18 janvier et du ICr fevrier 1977. adressées 
a toutes les missions diplomatiques accréditées a Tripoli. mais non remises 
a la haute représentation tunisienne. le ministère des affaires étrangères 
libyen faisait savoir que la plate-forme Scarubeo I V  s'était déplacée vers un 
emplacement délini par les coordonnées 34' 1 '  5".54 nord et 12' 34' 13".34 
est (note 7/8/41 / 258 -5  du 18 janvier et note 7/8/41 /453 du I C r  février. 
annexes 43 et 44. Add. note 1-29-77 du 13 février de la haute représentation 

@ de Tunisie. annexe 45, et figure 1.03). 
Cette note provoqua une nouvelle protestation de la part du Gouvernement 

tunisien. qui attirait l'attention de la partie libyenne sur le fait que cet emplace- 
ment se situait incontestablement a l'intérieur du plateau continental tunisien et 
que l'envoi de la plate-forme constituait une violation flagrante des droits 
souverains de la République tunisienne et contredisait l'esprit et la lettre de la 
déclaration conjointe du 24 août 1976. Le Gouvernement tunisien demandait 
au Gouvernement libyen, en conséquence. de rapporter fa mesure prise et de 
n'entreprendre aucune activité susceptible de porter atteinte aux droits souve- 
rains de la République tunisienne (note verbale 41 / 4 9 3  du 8 février 1977. 
annexe 46) 5 .  

1.32 Ces faits survenant après l'accord intervenu entre les deux parties 
pour soumettre a la Cour internationale de Justice le diffkrend qui les opposait. 
a la suite de la prkedente décision libyenne relative a Scarubeo IV. qui l'avait 
exaspéré. ne pouvaient quëtre pris très au sérieux par le Gouvernement 
tunisien. 

En conséquence. le 17 février 1977. procès-verbal était dressé. a la demande 
du ministère de l'économie nationale a Tunis. pour constater qiie Scarabeo IV 
violait la législation tunisiennne sur les mines en menant. sans autorisation. des 
activités de forage sur le plateau continental tunisien. Sommation était faite au 
commandant de la plate-forme de mettre lin a toute activité de forage et de 
recherche dans la zone considérée et de quitter immédiatement les lieux 
(sommation no 54 du 16 février 1977 et procès-verbal du 17 février 1977. 
annexes 48 et 49). 

t . 33  L'action juridique engagée par le Gouvernement tunisien provoqua 
une réaction extrêmement vive de la part de la Libye. qui alla jusqu'a agiter la 
menace d'emptoyer la force(voir message 228 du 17 février 1977. annexe 50). 

Le Gouvernement libyen enjoignit également a la compagnie française Total 
d'arrêter immédiatement tous travaux de dévetoppernent en relation avec le 
projet tunisien Isis. La même démarche fut entreprise auprès de la compagnie 
française Elf-Aquitaine pour le forage du puits Zohra sur le plateau continentaf 

' Comme les précédentes. la note de protestation tunisicnnc allait ktrc rcjctce par les 
autorités libyenne. dès le 14 fevrier (voir message de I'ambassadc de Tunisic i Tripoli. 
annexe 47). 
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tunisien (voir lettre de Total Exploration Tunisie du 29 mars 1 977 et lettre de 
SEPEG du 12 mai 1977. aiinexes 5 1 et 52). Le Gouvernement libyen justifiait 
sa mise en demeure par le fait que ces deus sites appartiendraient au plateau 
continental libyen. En fait. ils se trouvent indiscutablement a l'intérieur du 

lateau continental tunisien. comme le montrent leurs coordonnées b 2 O 33' 28" est et 34' 33' 59" nord pour Isis : 12O 35' 24" est et 34' 28' 52" 
@ nord pour Zohra : voir figure 1.04). Les travaux avaient d'ailleurs commencé 

sur  ces deux sites depuis le 17 janvier 1974 (pour Isis) et le 28 octobre 1976 
(pour Zohra). sans susciter de protestation de la part de la Libye. 

1.34 De son coté. la société italienne SAIPEM. filiale de l'ENI. et proprié- 
taire de la plate-forme Scurabeo / Y ,  fit savoir dès le 18 février qu'elle entrepre- 
nait immédiatement les opérations de mise en sécurité du puits. mais aurait 
besoin d'un délai de trois ou quatre jours pour achever l'opération et quitter les 
lieux (telex 75361 du 18 février 1977. annexe 53). 

Quelques jours plus tard. cependant. le président de l'ENI indiquait que si les 
activités de forage étaient suspendues la plate-forme resterait sur place. 
puisqu'elle se trouvait dans une mer ((ouverte a tous les effets du droit 
international )> (lettre du 24  fevrier 1977, annexe 541. De source sure, le 
Gouvernement tunisien fut informe que la SAlPEM se irouvait alors sous Ja 
menace d'une nationalisation. ce qui expliquait sans doute ce revirement. 

Le Gouvernement tunisien lit savoir qu'il ne pouvait en aucun cas accepter 
l'assimilation d'une plate-forme de forage a un navire battant pavillon en haute 
mer. et que la sommation d'avoir a quitter les lieux était donc maintenue. 
Parallélement. i l  engageait des contacts diplomatiques au plus haut niveau avec 
la Libye, avec la volonté de parvenir a un arrangement mettant lin a cette 
situation dangereuse. 

1.35 hlalgré tes perspectives d'atténuation de la tension que ces contacts 
laissaient espérer. les déclarations publiques des responsables libyens ne lais- 
saient pas d'être inquiétantes. 

C'est ainsi que. dans une déclaration du 15 mars. le Commandant Jalloud. 
membre du Congres général du peuple. afirma {< qu'il n'existait aucun pro- 
blème entre nous et la Tunisie en ce qui concerne ce plateau )>. D'après cette 
déclaration, la Tunisie avait été la première a délimiter le plateau continental. 
en 1967. par l'octroi d'un permis d'exploration pétrolière à la societé Aquitaine. 
<< Se basant sur cette delimitation )), la Libye aurait accorde un permis a la 
méme société en 1968 et cette affaire n'aurait soulevé aucun problème jusqu'en 
1972. lorsque les relevés de la sociéte française révélèrent l'existence de pktrole 
(( dans les zones libyennes du plateau continental )> (annexe 5 5 ) .  

il n'est sans doute pas nécessaire de souligner que ces affirmations se 
trouvent contredites par l'histoire des négociations entre les deux Etats. telle 
quélle ressort du présent chapitre et des documents sur lesquels il s'appuie. 

Les mêmes thèses. cependant. se retrouvèrent dans une conférence de presse 
tenue par 1e.cornnialidant Jalloud le 19 mai a Rome. S l'occasion d'une visite 
officielle du dirigeant libyen dans la capitale italienne. Ses dkclarations. qui 
reçurent un large écho dans la presse italienne. furent généralement interpré- 
tées comme une mise en garde destinée au Gouvernement italien. au moment 
ou la Tunisie demandait a une societe italienne de cesser ses activités de 
recherche dans une zone relevant de la souveraineté tunisienne (voir mes- 
sages 1 30 et 1 3 1 de l'ambassade de Rome. annexe 56). 

1.36 Dan? cette conjoncture contrastée, lé Gouvernement tunisien apprit 
avec satisfaction le départ de la plate-forme Scarubeo I V  et crut pouvoir 
l'interpréter comme un geste d'apaisement. ouvrant la porte a une reprise des 
négociations qu'il s'empressa de demander (message 575 du rninistere des 



affaires étrangères a l'ambassade de Tripoli. du 1 2  mai 1977. annexe 57). Des 
contacts apaisants pureni. d'autre part. etre pris avec le colonel Kaddafi. a 
I'occasion des travaux de la huitième conférence des ministres des affaires 
étrangères des pays musulmans. a Tripoli. 

Dès lors. le Gouvernement tunisien ne pouvait q~i'éprouver une grande 
déception A la remise d'une note libyenne. du 25 mai 1977. l'avisant qu'une 
autre plate-forme se rendrait dans la mime zone (voir note 205 1 du 27 mai 
1977. annexe 58. qui en reproduit le texte). 

Tout en rèaffirmant son entière disposition à poursuivre les ilégociations a 
propos du problème de la délimitation et a accueillir le secrétaire libyen aux 
affaires étrangères, dont la visite était annoncec. le Gotivernement tunisien ne 
pouvait que demander aux autorités libyennes de s'abstenir de toirte initiative 
de nature a compliquer encore le problème. aussi longtemps que la délimitation 
n'aurait pas été opérée sur la base de la déclaration conjointe di1 24  aoiit 1975 
(note 205 1 du 27 inai 1977. annexe 58). 

1.37 Toutefois. le jour même ou te Couveriiement tunisien manifestait 
ainsi. une fois de plus. son inlassable volonté de négociation. la plate-forme 
J.  W. Butes. apparteiiant a la société américaine Reading and Bates Drilling et 
opérant pour Ic compte de la société libyenne NOC. pénétrait dans la zone ou 
avaii opéré Scurub~w IV.  escortée de trois unités navales libyennes. dont un 
sous-marin (message C A B  2707 du 27 mai 1977 au président du Conseil de 
sécurité et au Secrétaire geiiéral des Natioris Unies. annexe 59). 

1.38 Devant l'extrême gravite de la situation qui résultait de cette nouvelle 
violatioii de la souveraineté tunisienne. décidée cn dkpit des assurances don- 
nées peu auparavant par le colonel Kaddafi. la Tunisie se devait de rkagir 
énergiquement. 1-'inutilité daéchanges de notes otr de coriversations bilatkrales 
avec la partie libyeiine avait étE maintes fois démontrée. Le Gouvernement 
tunisien décida. en conséqirence. de porter l'affaire sur un plan multilatéral et 
de s'adresser a l'opinion arabe. africaine et mondiale. 

Le 27 mai. le Gouvernement tunisien saisissait le President du Conseil de 
sécurité et le Secrétaire général de I'Organisaiion des Nations Unies. en attirant 
leur attention sur les développements dangereus de la situation créée par 
I'occuparion illicite du plateau con!inental tunisien et la prkcnce aux coiés de 
la plate-forme de forage de bâtiments de guerre libyens. ce qui constituait une 
menace directe a la pais et la sécurité dans la région (message CAB 2707 du 
27 mai 1977. annexe 59) .  

Des niessages cont;us cil ternies presque ideiitiqucs claiciil adressés le 28 niai 
ü ~ i  Secrétaire géncral de I'OCIA (niessage C A B  2 7 3 5  d ~ i  1 8  mai 1977. an- 
nexe 60) et le 29 311 Sccrbtaire général de la lig~ic dcs E(iits arabes (note di1 
29 mai 1977. riiiiicxe b 1). 

1.39 L'initiative diplomatique tunisienne provoqua des réactions immé- 
diates de la part des autorités libyennes. 

C'est ainsi qu'un porte-parole officiel du secrétariat aux affaires étrangères 
s'empressa de nier que la presence de la plate-forme de forage << soit accompa- 
gnée d'aucun des aspects de la force militaire quelle qu'en soit la nature. car le 
forage pétrolier est une opération civile de caractère économique n'ayant pas 
de rapport avec les opérations miliraires ))(annexe 6 2 )  (le caractère économique 
de l'opération n'a évidemment jamais été conteste et ne pouvait I'étre. En 
revanche. te Gouvernement tunisien. fort des obsersations qli'il a pu faiie. 
maintient intégralement. bien entendu. les informations qu'il a données a 
l'époque sur la presence d'unités de la marine libyenne.) 

Dans la nieme déclaration était répétée la thèse selori laquelle la plate-forme 
opérait A l'intérieur du plateau continental libyen. Cette thèse fii t  reprise encore 
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dans une émission de la télévision libyenne. le 29 mai. par un des membres de 
la délégation libyenne aux négociations sur le plateau continental. ou la Tunisie 
fut accusée une nouvelle fois de modifier constamment sa position sur la 
délimitation en fonction des « découvertes libyennes >> de gisements d'hydro- 
carbures (annexe 63). A la mème émission. fut commentée une carte compor- 
tant. pour la première fois de façon officielle. une délimitation du périmétre du 
permis libyen en vertu d~iquel étaient menées les opérations de recherche 

@ libyennes (figure 1.05). Cette ligne semble avoir été tracée à partir de la limite 
sud-est du permis tunisien no 3. limite qui fut arbitrairement prolongée vers le 
large par la partie libyenne. On sait (voir ci-dessus par. 1 .O 1 )  que la limite sud- 
est dudit permis se situait largement en deçà de ce que la Tunisie pouvait 
réclamer sur la base du droit international. 

1.40 Les mémes thèmes étaient repris. en mème temps. dans la note 
verbale du 30 mai. adressée par la Libye au Secrétaire général de la Ligue des 
Etats arabes (annexe 64). Toutefois. tout en minimisant la gravité de la 
situation. le Gouvernement libyen se déclarait toujours dispose a négocier. afin 
de parvenir a une solution juste et satisfaisante de la question au niveau 
bilatéral. 

Section III .  Le dénouement de la crise 
et la soumission du diffkrend à la Cour (1977) 

1.41 Dans un discours prononce le 2 juin a Garrabia. le Secrétaire général 
du Congrès général du peuple. le colonel Kaddafi. affirmait sa volonté d'éviter 
une confrontation et de résoudre le différend sur le plateau continental par le 
recours a la négociation et a l'arbitrage (annexe 65). Le président Bourguiba 
enregistrait immédiatement cet engagement avec satisfaction et recevait dès le 
4 juin le haut représentant de la Libye a Tunis pour un entretien que ce 
dernier déclarait positif et constructif (message de presse 28 1 2 du 5 juin 1977. 
annexe 66) .  

On apprenait le lendemain que la Libye. aprés un entretien entre les deux 
ministres des affaires étrangères, avait communique au Secrétaire général de la 
Ligue arabe son accord pour de nouvelles négociations avec la Tunisie. en 
présence du Secrétaire général de la Ligue arabe (message de presse 28 14 du 
6 juin 1977. annexe 67). 

1.42 Les négociations devaient effectivement s'ouvrir à Tunis le 7 juin et se 
poursuivre jusqu'au I O  juin. pour s'achever par la signature d'un compromis 
soumettant le différend a la Cour internationale de Justice. 

1.43 Au cours des négociations. un accord avait été realisé'entre les deus 
delégations pour la traduction par l'expression reirrilatir circir~tistu~ices de 
l'expression correspondante dans le texte arabe. Cet accord fut rappelé dans 
une lettre du ministre des affaires étrangeres tunisien du I O  juin 1977 qui. avec 
la réponse du ministre des affaires étrangères de la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste du 20 décembre 1977. constitue un échange de lettres 
valant accord entre les deux Etats (annexe 68). 

1.44 La ratification du compromis fut autorisée le 16 novembre 1977 par 
l'Assemblée nationale tutiisienne et le 21 novembre suivant par le Congres 
général populaire libyen. 

L'échange des instruments de ratification s'effectua le 2 7  février 1978. après 
de nouveaux entretiens au plus haut niveau entre les dirigeants des deus pays 
(procès-verbal du 27  février 1978. annexe 691. 

Conformément aux dispositions de son article 5 .  le compromis est donc 
entre en vigueur a la meme date. 
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1.45 Le 1 er décembre 1978, après avoir vainement tente d'amener la partie 
libyenne à saisir conjointement la Cour avec la Tunisie. le Gouvernement 
tunisien notifiait le compromis à la Cour internationale de Justice. comme 
l'article 5 l'autorisait a le faire. et communiquait au Greffe les noms de son 
agent et de son coagent. 

Par lettre en date du 14 février 1979. la Jamahiriya arabe libyenne populaire 
et socialiste a. de son coté. transmis a la Cour le texte du compromis et notifie 
les noms de ses agents et coagents. 



CHAPITRE II 

LE COMPROMIS DU 10 JUIN 1977 

2.01. Le compromis conclu a Tunis le I O  juin 1977 entre la République 
tunisienne et la Jamahiriya arabe populaire et socialiste pour la soumission de 
la question du plateau continental entre les deux pays à la Cour internationale 
de Justice (cité ci-après : le compromis) est ainsi rédigé : 

[voir ci-dessus cotnproniis, p. 9-10] 

2.02 Indépendammen1 de l'article 5 .  relatif aux conditions d'entrée en 
vigueur et de notification a la Cour. qui a été examiné précédemment (voir ci- 
dessus par. 1.45). le texte du  compromis reproduit ci-dessus comporte trois 
séries de dispositions. consacrées respectivement : aux questions posées a la 
Cour (art. 11. à l'application par les parties de l'arrêt a intervenir (art. 2 et 3 )  et a 
la procédure(art. 4). Ce sont les trois points qui seront successivement analysés 
dans ce chapitre. 

Section 1. Les questions posCes il la Cour (art .  1) 
2.03 L'article I du compromis demande a la Cour de rendre son arrèt dans 

l'affaire suivante : 

<< Quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent 
éire appliqués pour la délimitation de \a zone du plateau continental 
appartenant a la République tunisienne et de la zone du plateau continen- 
tal appartenant a la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et. 
en prenant sa décisiori. dc tenir compte des principes équitables et des 
circonstances pertinentes propres a la région. ainsi que des tendances 
récentes admises la troisikme conférence sur le droit de la mer. )> 

Cette question definit avec precision le différend qui oppose les parties et 
qu'elles demandent a la Cour de trancher. TouteTois. la tâche de la Cour ne 
s'arrète pas la. puisque une seconde question lui est posée dans les termes 
suivants : 

« De même. i l  est demandé égalenient a la Cour de clarifier avec 
précision la manière pratique par laquelle lesdits principes et règles s'ap- 
pliquent dans cette situation précise. de manière a mettre les experts des 
deux pays en mesure de delimiter lesdites zones sans difficultés aucunes. )P 

2.04 Les deux questions posées à la Cour sont étroitement liées entre elles. 
puisque la seconde porte sur (< la manière pratique » par laquelle les principes 
et règles du droit international définis par la Cour en réponse a la première 
devront s'appliquer dans la « situation précise )) qui se presente en I'espece. La 
rkponse a cette question dépend donc étroitement de celle qui aura été donnke à 
la première. Toutefois. pour traiter de cette seconde question. la Cour aura sans 
doute a prendre en considération des données de fait encore plus précises et 
concrètes que celles qu'elle aura dü envisager précédemment au plan de la 
détermination des règles et principes. en vue de donner aux parties des indi- 
cations pratiques de méthode. I I  s'agit donc bien de deux questions distinctes. 
qui peuvent être examinées séparément. 



S 1 .  LA PRE~I IERE QUESTION 

2.05 Par la première question qui lui est soumise. la Cour est invitée a dire 
«quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent être 
appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental >) appartenant 
respectivement a chacun des deux pays. 

Les termes employcs rappellent, au mains en apparence, ceux de la question 
portée devant la Cour dans les affaires du Pluieurr cor~iitzeiriul de la iner dn 
Nord par les compromis conclus par la République fédérale d'Allemagne avec 
le Danemark et les Pays-Bas. et à laquelle la Cour a répondu. après jonction des 
deux affaires. dans son arret bien connu du 20 février 1969 (C.I.J. Recueil 
1969. p. 3). 

Dans cette affaire comme dans celles de la mer du Nord. la question porte 
ilniquement sur la délimitation du plateau continental. a l'exclusion de tous 
autres espaces maritimes. 

La Cour. d'autre part. est invitée a dire quels sont les principes et régles du 
droit international applicables a une délimitation particiiliere et bien définie. 
Toutefois. elle n'a pas a tracer elle-même la ligne divisoire sur une carte. Aux 
termes du compromis. cette tache est riservee aux parties. qui s'engagent a 
procéder a une délimitatiori par voie de traité. conclu pour la mise en 
application )) des principes et règles definis par la Cour. et donc « sur la base et 
en application de ces principes )). 

La similitude entre les deux affaires. cependant. s'arrête là. Des diffirences 
fondamentales apparaissent entre la question posée a la Cour en 1967 et celles 
dont elle est actuellement saisie. Ces différences entraînent des conséquences 
décisives Sur la compétence de la Cour et sur la nature meme de ta tâche qui lui 
est confiée. 

2.06 Dans les compromis relatifs au plateau continental de la mer du 
Nord. les parties avaient demandé a la Cour quels étaient \es principes et règles 
du droit international applicables aux délimitations a opérer. sans qu'aucun 
accord ne fût intervenu entre elles sur certains de ces principes et règles. ou sur 
la façon dont ils devaient Ètre déterminés et définis. La Cour était donc 
entièrement libre de mener sa recherche du droit applicable comme elle 
l'entendait et en s'en tenant uniquement aux principes et règles applicables a 
une telle recherche. 

La situation est entièrement différente dans la présente espèce. 
2.07 Les Parties au compromis du 10 juin 1977 sont. en effet. parvenues à 

un accord sur un certain nombre d'éléments qu'elles ont invité la Cour a 
prendre en considération en vue de déterminer les principes et regles du droit 
international applicables en l'espèce. Cette référence aux principes et règles de 
droit international vise l'application de l'ensemble des normes juridiques deter- 
minées par l'article 38. paragraphe 1 .  du Statut de la Cour aux: ternies duquel : 

<( La Cour. dont la mission est de régler conformément au droit inter- 
national les différends qui lui sont soumis. applique : 
a) les conventions internationales. soit générales. soit spéciales. ètablis- 

sant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; 
6) fa coutume internationale comme preuve d'iine pratique genérale ac- 

ceptée comme étant le droit ; 
c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées : 
d) sous réserve de la disposition de l'article 59. les décisions judiciaires et 

la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations. . 
comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. » 



2.08 En outre. par une disposition spéciale du compromis, les Parties 
ont prie la Cour : « en prenant sa décision de tenir compte )> de trois séries 
d'éléments : 

- « des principes équitables ». 
- « des circonstances pertinentes propres a la région )>. ainsi que 
- « des tendances récentes admises a la troisiéme conference sur le droit de la 

mer )>. 

Ces précisions et l'accord intervenu entre les Parties a leur sujet, qui doit être 
interprété a la lumière des dispositions de l'article 38. paragraphe 1 a). du Statut 
de la Cour, sont d'une importance capitale. 

2.09 Dans le cas présent. les Parties n'ont pas réussi a s'entendre sur le 
contenu et le sens des principes et règles du droit international applicables a la 
délimitation du plateau continental a intervenir entre elles. C'est la raison pour 
laquelle elles se sont adressées a la Cour pour lui demander de régler le 
différend qui les oppose sur ce point. En revanche. elles se sont mises d'accord 
pour reconnaître expressément que les principes et règles du droit international 
applicables a ladite délimitation devaient ètre déterminées en tenant compte des 
trois séries d'éléments énumérés au paragraphe 2.08 ci-dessus. 

En application de l'article 38. paragraphe I a). de son Statut. la Cour est 
évidemment tenue de faire application de la convention spéciale conclue entre 
les parties a ce sujet. Elte ne dispose donc pas d'une compétence entièrement 
libre et discrétionnaire sur la méthode a suivre en vue de déterminer les 
principes et régies du droit international a indiquer aux parties pour procéder a 
la délimitation en cause. 

2.10 11 n'est pas sans intérét de souligner. en relation avec cette constata- 
tion, que les trois éléments retenus par les Parties sont parfaitement compa- 
tibles entre eux. et même concordants. et que. au surplus. ils sont en complète 
harmonie avec la jurisprudence de la Cour. telle qu'elle se dégage notamment 
de l'arrêt de 1969 et de son arrêt de 1974 sur la compétence en matiére de 
pécheries (C.I.3. Recueil 1974. p. 23 et 24, par. 53 et 54). 

2.1 1 Aucun des deux Etats Parties au présent différend n'a ratifié la 
convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental. ou n'y a 
adhéré. Comme l'a relevé la Cour dans son arrêt de 1969, en pareille circons- 
tance (( i l  demeure des règles et principes de droit a appliquer » (C.I.J. Rectreil 
1969. p. 46. par. 83). Ces règles et principes comprennent. en tout premier lie~i, 
les règles fondamentales qui définissent le régime juridique du plateau 
continental et les droits de 1'Etat riverain sur la zone du plateau continental qui 
lui appartient. certains de ces règles et principes. d'après la Cour. ayant été 
cristallisés dans les trois premiers articles de la convention de Genève de 1958. 
notamment dans l'article 2 (ibid.. p. 22 et 40). La Cour a jugé. en outre. que les 
principes reflétant. depuis l'origine, I'opinio juris en matiere de délimitation du 
plateau continental « sont que la délimitation doit ètre l'objet d'un accord entre 
les Etats intéressés et que cet accord doit se réaliser selon des principes 
equitables >> (ibid., p. 46. par. 8 5 ) .  

Les principes et règles que la Cour doit indiquer aux Parties pour qu'elles les 
appliquent dans l'accord de délimitation a intervenir entre elles doivent donc. 
en tout état de cause, comprendre les principes équitables que la Cour estimera 
devoir s'appliquer dans la situation particulière. bien définie, de la délimitation 
du plateau continental entre la Tunisie et la Libye. 

Le texte du compromis est donc en parfaite harmonie avec la jurisprudence 
de la Cour et il est meme permis de penser qu'en fait il s'en inspire très 



5 0 PLATEAU COSTISEKTAI- [35-361 

directement. et ce d'autant plus qu'on s'accorde très généralement a reconnaitre 
en elle l'expression du droit coutumier établi. 

2.1 2 C'est ainsi que le tribunal arbitral statuant dans l'affaire de la Mlittii- 
iaiiori dit plareotr coittinei~ral eiilrc lu RL;pi~bliqrre,fruiiçuise er le Ro-varrt~ie-Utii 
s'est entièrement rallie sur ce point a la position prise par la Cour et a estime 
que la <( règle fondamentale i) en la matière (< veut que la délimitation soit 
conforme a des principes équitables )) (déCision du 30 juin 1977. p. 103. par. 97). 

De même, l'article 83 du texte de négociation composite officieux (ci-après 
cité TNCO. A/CONF.62/ WP. I O  I / Rev. I 1. dispose dans son premier alinéa 
que : 

cc f .  La délimitation du plaleau continental entre Elats limitrophes ou 
se faisant face est effectuée par accord entre eux selon des principes 
équitables. moyennant l'emploi. le cas échéant. de la ligne médiane ou 
de la ligne d'équidistance et compte tenu de toutes les circonstances per- 
tinentes. » 

2.13 Lorsqu'elle a etc anienee prL;ciscr sa pensée. la Cour a ajouté. ii 
propos de la conduite tenir par les parties dans la negociation d'un accord de 
délimitation. que (t les parties sont tenues d'agir de telle sorte que. dans le cas 
d'espèce et cornpie tenu de toutes les circonstaiices. des principes équitables 
soieilt appliques » (C.1.J. Recrii>if 1199. p. 4 7 .  par. 85 b)). Le dispositif de I'arrèt 
dc 19h9 soliligne encore. dc la F~çoii la plus claire que : 

<( 1 )  la délimitation doit s'opérer par voie d'accord conformément a des 
principes équitables et compte tenu de touies les circonstances perti- 
nentes ... ~ ( I b i d . .  p. 53. par. I O 1  C . )  

L'application des principes équitables est donc liée par la Cour. de façon 
indissoluble. a la prise en considération de toutes les circonstances pertinentes 
dans l'espéce considérée. 

2.14 Ici encore. la jurisprudence de la Cour est considérée comme reflétant 
l'état du droit positif et a manifestement ii~spiré les rédacteurs du compromis. 

Le texte de l'article 83 du TNCO cité plus haut reprend intégralement la 
formule de la Cour : <( compte tenu de toutcs les circonstances pertinentes >). 

Dans sa décision précitée. le tribunal arbitral franco-britannique. de son 
c8té. se déclare « d'avis que l'application de la methode de l'équidistance ou de 
toute autre méthode dans le but de parvenir a une délimitation équitable 
dépend des circonstances pertinentes. géographiques et autres. du cas d'es- 
pèce )) floc. rit.). 

2.15 Cette unanimité n'est pas surprenante. Par définition, les principes 
equitables ne constituent pas des règles générales et abstraites applicables en 
tous lieux et en touies circonsrances de façon identique. La mise en œuvre de 
tels principes implique un examen iii coircrrru de chaque situation particulière 
et la prise en considération de toutes les particularités remarquables et dignes 
d'être prises en considération en vue de parvenir à lin résultat equilable que la 
Cour désigne par l'expression (( circonstances pertinentes )). reprise dans le 
compromis. 

I I  est logiquement et matériellemeni impossible de procéder a une déliniita- 
lion selon des O principes équitables » sans tenir compte de toutes les (( circons- 
tances pertinentes )>. Cette liaison constatée par la Cour aussi bien que par le 
tribunal arbitral franco-britannique et le TNCO a été réaffirmée dans le texte 
du compromis lui-même. 

2.1 6 L'harmonie entre la position prise par les Parties et la jurisprudence 
de la Cour apparait ainsi bien établie. Est-ce a dire que la formulation donnée 



par le compromis est sans conséquences pratiques, ou ne constitue qu'une 
simple invite la Cour a persévérer dans sa jurisprudence ? 

Une telle conclusion serait certainement erronée. 
2.17 Dans les affaires de la mer du Nord. la Cour a été amenée a examiner 

les circonstances propres a la zone a delimiter. C'est cet examen. el notamment 
la constatation que la cote de la République fédérale présente une forme 
concave et est encadrée de deux côtes plut8t convexes. qui I'a amenée à 
considérer que si deux délimitations etaient en cause elles concernaient - et 
mime créaient - « une situation unique )> (C.I.J. Rec~leil 1969. p. 17-1 9). 

A diverses autres reprises. la Cour a encore fait allusion aux particularités de 
cette situation unique >). notamment a propos de l'application de la méthode de 
l'équidistance. mais a finalement fondé sa décision sur d'autres considérations. 
d'ordre juridique et abstrait. Ule s'en est expliquee de la façon la plus claire : 

(( la Cour n'a pas a determiner si la configuration de la côte allemande de 
la mer du Nord constitue ou non une (( circonstance spéciale »aux fins de 
l'article 6 de la convention de Genève ou de toute règle de droit internatio- 
nal coutumier: en effet. dès lors qu'il est établi que la méthode de 
délimitation fondée sur I'equidistance n'est en aucune façon obligatoire, il 
cesse d'étre juridiquement necessaire de prouver l'existence de circons- 
tances spéciales pour en justifier la non-application >> (C.1.J. Rec~lriI 1969. 
p. 46. par. 82). 

2.1 8 Aprés avoir ainsi écarte pour des raisons d'ordre général la prétendue 
règle de l'application obligatoire de la méthode de l'équidistance. invoquée par 
le Danemark et les Pays-Bas. la Cour n'a pas procédé autrement pour définir 
les principes et règles qui lui paraissaient devoir étre appliqués. EHe s'est fondée 
exclusivement sur des considérations juridiques générales et a pris grand soin 
d'éviter de prendre directement en considération les circonstances propres à la 
région. ce qui lui aurait paru empiéter sur les décisions que les Parties s'étaient 
réservées : 

- (< La Cour doit indiquer aux parties les principes et règles de droit en 
fonction desquels devra se faire le choix des méthodes pour effectuer 
finalement la délimitation. La Cour s'acquittera de cette tâche de manière 
a fournir aux Partie$ les directions nécessaires. sans se substituer à elles 
par une indication detaillée des méthodes a suivre et des éléments a 
prendre en consideration aux fins d'une délimitation que les Parties se 
sont formellement réserve de faire elles-memes. D (lbid.. p. 46. par. 84.) 

Fidele a cette position de principe. la Cour s'est abstenue. notamment a 
propos de l'exposé des principes équitables auquel elle a procédé. de déterminer 
ceux de ces principes qui devaient être appliqués en l'espèce. compte tenu des 
circontances pertinentes propres a la region. Elle a souligné qu'<< i l  n'y a pas de 
limites juridiques aux considérations que les Etats peuvent examiner afin de 
s'assurer qu'ils vont appliquer des procédés équitables >> (ibid., p. 50. par. 93). 
mais a considéré. précisément. que dans le cas d'espèce le (< choix >) de ces 
considérations et la <( balance >) à établir entre elles relevaient exclusivement 
des parties. qui se les etaient réservées. 

Cette neutralité par rapport aux circonstances particulières de l'espèce - ou. 
plus exactement. le refus de les considérer - apparaît très nettement dans le 
dispositif de l'arrêt, qui comporte seulement un catalogue des t( facteurs a 
prendre en considération )) au cours des négociations. sans indication plus 
précise. ainsi que l'exposé abstrait des principes et règles de droit international 
applicables a l'opération de délimitation (ibid.. p. 53 et 54). 
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2.1 9 Dans le cas présent, au contraire, les Parties ont demandé a la Cour 
de prendre sa décision en tenant compte des principes équitables et des 
circonstances pertinentes propres a la région ». 

La Cour n'est donc pas simplement invitée a rappeler, en termes généraux, 
que les principes équitables doivent être appliqués en tenant compte des 
circonstances pertinentes. ce qui e i t  été inutile. puisqu'il existe déja un accord 
entre les Parties sur ce point. Elfe est priée de déterminer quelles sont << les 
circonstances pertinentes propres b la région )> qui doivent être prises en 
consideration en l'espèce et. par voie de conséquence, quels sont les principes 
équitables. a appliquer en fonction de ces circonstances. C'est sur ce point 
précis que porte le différend soumis a la Cour. 

2.20 En d'autres termes. les indications données par les Parties ont moins 
pour objet de limiter le pouvoir d'appréciation de la Cour (bien qu'elles aient 
aussi cette conséquence). puisque. en fait elles se réfèrent purement et simple- 
ment a sa jurisprudence antérieure. que de préciser le sens de la question posée 
- et donc l'objet du différend a trancher - ainsi que la tâche qui lui est 
impartie. Celle-ci suppose que la Cour utilise son pouvoir d'appréciation des 
circonstances pertinentes propres a la situation qui lui est soumise beaucoup 
plus complètement qu'elle ne l'a fait dans son arrêt de 1969. 

2.21 A la djffkfërence des affaires de la mer du Nord. les Parties dans la 
présente affaire ne se sont pas réservé le droit de choisir les éléments a prendre 
en considération afin d'établir la ligne de délimitation qu'elles doivent fixer par 
voie de traité. Tout au contraire. elles ont expressément demandé a la Cour 
de déterminer elle-même. afin d'en tenir compte dans sa décision. quelles sont 
les circonstances pertinentes propres a la région et quels sont les principes 
équitables qui permettront d'en faire une juste évaluation dans le tracé de la 
ligne. 

La décision qui est demandée a la Cour est donc substantiellement différente 
de celle qu'elle a été appelée a rendre en 1969. 

2.22 Le troisième élément mentionne dans la première question - les 
tendances récentes admises a la troisième conférence sur le droit de la mer - a 
sans doute une portée moindre sur le sens et la portée de la question posée. II 
n'en a pas moins une importance essentielle. 

Dans une tres large mesure, comme on l'a déja relevé. ce troisiéme élément 
rejoint les deux autres. La prise en considération des principes équitables et des 
circonstances pertinentes pour procéder a une délimitation du plateau 
continental entre Etats figure. on l'a vu. parmi les « tendances récentes admises 
a la conférence >) et a trouvé place. en particulier. dans l'article 83 du TNCO. 
Mais il y a encore d'autres éléments a retenir. qui étaient inconnus de la Cour 
en 1969. notamment la nouvelle définition du plateau continental (art. 76 du 
TNCO). Cette question sera examinée de façon plus détaillée dans la troisiéme 
partie du présent mémoire. 

2.23 La portée de L'invitation faite à la Cour de tenir compte des tendances 
récentes admises à la troisième conférence sur le droit de la mer ne saurait être 
sous-estimée. Elle tient a l'ampleur des nouveautés apportées par les travaux 
de la conférence. dont plusieurs ont fait l'objet d'un tres large consensus et 
ont déjà inspiré une pratique internationale abondante. de telle sorte qu'on 
assiste a la cristallisation de nouvelles règles coutumières du droit de la mer. 
avant même qu'elles aient été consacrées dans le texte d'une convention 
adoptée par la conférence et. a fortiori. avant l'entrée en vigueur d'une telle 
convention. 

2.24 Pour autant. en l'absence d'une disposition expresse a cet effet. cette 
invitation ne va pas jusqu'a autoriser la Cour a statuer ex ueqiio rl boito. en 
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s'inspirant librement des propositions qui ont pu être présentées a la 
conférence. 

La mission conférée a la Cour, qui est de déterminer <( quels sont les 
principes et règles du droit international )> applicables a la délimitation du 
plateau continental entre la Tunisie et la Libye. est. en elle-mème. incompatible 
avec l'idée d'une décision ex uequo et botio. 

I I  y a lieu. d'autre part. de relever que la Cour a été invitée a prendre en 
considération « les tendances admises a la troisième conférence sur le droit de 
la mer H. 

La formule exclut les tendances qui se seraient manifestées a la conférence 
sans faire l'objet d'un accord général. ce qui vient a l'appui de l'interprétation 
exposée a l'instant. En revanche, elle autorise la Cour a tenir compte de toutes 
les tendances qui ont bénéficié d'un tel consensus. même si elles n'ont pas 
encore été confirmées par une pratique abondante. 

Cette dernière précision montre que l'indication donnée a la Cour est une 
invitation a aller au-delà d'une conception conservatrice du droit international 
de la mer :  non seulement a déterminer dans quelle mesure les tendances 
admises a la conférence ont pu faire penetrer de nouvelles règles ou de 
nouveaux principes dans le droit de la mer. ou ont. modifie les règles et 
principes traditionnels. mais encore a examiner si ces tendances justifient déjà 
une interprétation nouvelle de ces regles et principes traditionnels. 

3 2.  LA SECOXDE QUESTIOS 

2.25  Comme on l'a déjà releve. la seconde question prolonge la première. 
en allant plus avant dans les aspects pratiques de l'opération de délimitation. 

Par la première question. la Cour a été invitée a dire quels sont les principes 
et règles du droit interi~ational applicables a la délimitation des zones de plateau 
continental appartenant i chaque Partie, en déterminant les circonstances 
propres a la région dont il doit être tenu compte. et les principes a retenir en 
fonction de ces circonstances. 

Par la seconde question. la Cour est priée de : 

« clarifier avec précision la maniere pratique par laquelle lesdits principes 
et règles s'appliquent dans cette situation précise. de maniere a mettre les 
experts des deux pays en mesure de délimiter lesdites zones sans difficul- 
tés aucunes. » 

2.26 Sur ce point également. le compromis du I O  juin 1977 fait contraste 
avec ceux qui avaient été conclus dans les affaires de la mer du Nord. Les 
parties ne se sont pas réserve le droit de choisir les méthodes à suivre, comme 
cela avait été le cas dans ces affaires. ainsi que l'avait releve la Cour (C.I.J. 
Recueil 1969. p. 46. par. 84). Bien au contraire, elles ont demandé a la Cour de 
déterminer elle-même ces méthodes. 

La volonté des Parties a cet égard est parfaitement claire et le degré de 
precision. demandé a la Cour dans sa décision, défini sans ambiguïté : la Cour 
doit « clarifier avec précision la manière pratique » dont les principes et règles' 
précédemment définis doivent s'appliquer. et elle doit le faire de la façon la plus, 
complète, (< de maniere a mettre les experts des deux pays en mesure de. 
délimiter lesdites zones sans difficultés aucunes )>. 

2.27 I l  apparaît ainsi que la Cour doit opérer elle-même tous les choix de, 
méthode qui pourraient donner lieu a contestation. non seulement d'un point 
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de vue juridique. mais aussi d'un point de vue pratique. afin d'éliminer, autant 
que faire se peut, toutes les divergences d'opinions susceptibles de surgir entre 
experts. de telle sorte qu'il ne subsiste plus qu'un travail d'application tech- 
nique. sur le sens et les modalités duquel les experts des deux pays ne puissent 
rencontrer aucune dificulté. 

En somme. la Cour est invitée a pousser la définition de tous les facteurs de 
fait et de droit a retenir. ainsi que des méthodes pratiques et des instruments a 
utiliser. jusqu'au point ultime précédant le travail purement technique et le 
calcul des coordonnées des points par lesquels la ligne doit passer et de son 
tracé sur la carte. 

Section II. L'application de l'arrêt par les Parties (art. 2 et 3) 

5 1. LA DETERS~INATION DE LA LIGNE DE DÉLI~I[TATION(ART. 2)  

2.28 L'article 2 du compromis détermine les conditions dans lesquelles les 
Parties devront mettre en application l'arrêt de la Cour. 

Les deux Parties doivent se réunir a cet effet << des que l'arrêt de la Cour aura 
été rendu » : par conséquent sans délai. La nécessité d'une réunion immédiate 
est. d'ailleurs. soulignée encore par l'article 3,  d'après lequel l'accord entre les 
Parties doit normalement être conclu dans les trois mois suivant l'arrêt. 

2.29 L'objet de la réunion est : 

la mise en application desdits principes et règles [definis par la Cour] 
pour déterminer la ligne de délimitation de la zone du plateau continental 
appartenant chacun des deux pays et ce aux fins de la conclusion d'un 
traité relatif a cette matière )). 

Pour les raisons déja exposées a propos des questions posées à la Cour. les 
opérations de détermination de la ligne de délimitation. a ce stade. se limitent a 
un travail d'experts. ayant pour objet de calculer les coordonnées des points 
définissant la ligne et d'en dessiner le tracé sur une carte. I I  n'y a donc plus 
place pour une négociation sur les facteurs a prendre en considération pour 
ces calculs, qui auront été déterminés par la Cour. La négociation ne peut 
porter que sur la mise en forme du traité qui incorporera le résultat des tra- 
vaux des experts. ce qui ne saurait évidemment pas soulever de difficultés 
quelconques. 

S 2 .  LES DELAIS DE MISE EN APPLICATION DE L'ARRET (ART. 3 )  

2.30 Comme il a été déja relevé, le compromis a fixé le délai dans lequel les 
Parties doivent conclure le traité de délimitation. Ce délai est de trois mois a 
dater de la publication de l'arrêt. U n  délai aùssi bref s'explique parfaitement du 
fait que les Parties n'ont plus a ce stade qu'a effectuer un travail d'experts dont 
toutes les dificultés auront eté préalablement résolues par la Cour. 

H peut. d'ailleurs. ètre renouvelé pour une nouvelle période de trois mois, 
mais seulement par accord entre les Parties. qui n'auraient a y consentir que si 
des difficultés techniques sérieuses, rencontrées par les experts, rendaient 
impossible l'aboutissement a un  accord dans Le délai initialement fixé. 

I I  n'est pas prévu qu'un second renouvellement pourrait avoir lieu. Compte 
tenu de la nature puremyt  technique des opérations d'application de l'arrêt. un 
délai supplémentaire n'eut pas été justifié. 
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2.31 Au cas ou i l  apparaitrait que les difficultés empêchant la réalisation 
d'un accord tiennent a des obscurités ou a des lacunes dans I'arret. ou a des 
divergences d'interpretation de certaines de ses dispositions. les Parties sont 
convenues de revenir ensemble devant la Cour et de lui soumettre ces djfîicul- 
tés. afin d'obtenir des éclaircissements ou explications qui lui permettront de les 
surmonter et de parvenir a un accord sur la ligne divisoire. 

Suivant la nature des dificultés rencontrées. les Parties reviendront devant 
la Cour soit a la fin de la période de trois mois prévue pour la réalisation de leur 
accord. soit après s'être accordé un nouveau délai de trois mois pour tenter de 
les surmonter sans recourir a une nouvelle procédure. 

2.32 Le recours a une demande d'éclaircissements et d'explications n'a été 
prevu par les Parties que pour permettre de régler les difficultés que leurs 
experts n'auraient pas été en mesure de surmonter par une discussion de bonne 
foi. I I  ne saurait, évidemment. être utilisé comme une mesure dilatoire. destinée 
a retarder l'application de la décision de la Cour. en violation des délais prévus 
a l'article 3. 

2 .33 Les Parties sont convenues. d'autre part. au cas où un tel recours 
s'avérerait nécessaire. de revenir ensemble devant la Cour. I I  n'es1 pas dit 
qu'elles doivent, dans une telle hypothese. se mettre d'accord a l'avance sur les 
questions a poser a cette dernière. Un tel accord serait évidemment souhaitable 
et ne devrait normalement pas soulever de sérieuses dificultés, compte tenu de 
la nature purement technique des opérations de mise en application de la 
décision de la Cour. En l'absence d'indications contraires dans le compromis. 
cependant. chacune des Parties conserve intégralement le droit de poser sépare- 
ment a la Cour les questions sur lesquelles elle souhaiterait obtenir des éclair- 
cissements ou des explications. Ce n'est la. d'ailleurs. que l'application de 
l'article 60 du Statut de la Cour. auquel rien dans le compromis ne permet de 
penser que les Parties auraient entendu déroger. a supposer qu'elles en aient eu 
le pouvoir. 

2.34 Les Parties se sont engagées a se conformer à l'arrêt de 1st Cour et a 
ses explications et éclaircissements ». En réalité, les explications et eclaircisse- 
ments que la Cour pourrait éventuellement être amenée a donner seront. 
conformément a la pratiqiie de la Cour et a son règlement, également formulés 
par voie d'arrêt. 

Cet engagement est entièrement conforme aux dispositions des articles 94 de 
la Charte des Nations Unies et 59 du Statut de la Cour, auxquels les deux 
Parties sont également soumises. 

Les deux articles precites ne font pas de distinction entre les arrêts de la Cour 
suivant qu'ils reglent définitivement te diNerend auxquels ils x rapportent ou 
indiquent seulement les principes et règles que les Parties doivent appliquer 
pour le régler. Tous les arrêts sont également obligatoires pour les Parties. 

2.35 11 résulte ainsi. aussi bien de la Charte et du Statut de la Cour que des 
engagements pris par les Parties dans le compromis, que celles-ci ont I'obliga- 
tion de déterminer par voie de traité la ligne séparant les zones de plateau 
continental leur appartenant respectivement et qu'elles doivent procéder a cette 
opération dans les délais fixés et en application des règles et principes de droit 
international précisés par la Cour, suivant la manière pratique qu'elle aura 
déterminée et. éventuellement, en se conformant aux éclaircissements et préci- 
sions qui auraient pu lui etre demandés. 
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Section I I I .  La procédure (art. 4 )  

2.36 Conformément a I'article 45. paragraphe 1 .  du Règlement de la Cour. 
le compromis fixe le nombre et l'ordre de présentation des pieces écrites. 
S'inspirant directement du paragraphe 2 du même article. il a choisi. pour ce 
faire. la procédure de l'échange. 

2.37 L'échange des mémoires doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois 
a partir de la date de notification du compromis a la Cour. Par son ordonnance 
du 20 février 1979. la Cour a fixé la date d'expiration de ce délai au 30 mai 
1980. 

La procédure de l'échange des contre-mémoires. au contraire. comporte un 
avantage remarquable en faveur de la Libye. puisque la République tunisienne 
devra soumettre son contre-mémoire dans les six mois suivant la date a 
laquelle elle aura reçu notification du mémoire de la part de la Cour. alors que 
la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste soumettra le sien dans les 
huit mois. 

Cette disposition déroge de façon notable aux règles normalement appli- 
quées a la procédure de l'échange. telles qu'elles sont notamment rappelées a 
I'article 46. paragrahe 2. du Règlement de la Cour, d'après lesquelles. lorsque 
cette procédure a été adoptée, << chacune des parties depose un mémoire et un 
contre-mémoire dans les mêmes délais ». II n'est pas besoin de souligner 
l'avantage considérable qui en résulte pour la Libye et qui est d'autant plus 
important que les délais prévus pour la soumission du contre-mémoire sont 
plus brefs. 

2.38 Aussi exceptionnelle soit-elle. cette dérogation n'est cependant pas 
contraire au Règlement de la Cour, puisque l'article 45. paragraphe 2 .  ne 
s'applique que dans le cas ou le compromis ne contient aucune disposition sur 
la procédure écrite. et que le premier paragraphe du même article ne comporte 
pas de règles impératives pour les parties. 

II y a lieu de souligner. cependant, que le nombre et l'ordre de présentation 
des pièces écrites ne sont ceux fixés par le compromis que si la Cour. << après 
s'étre renseignèe auprès des parties )). n'en décide pas autrement (art. 46. par. 1). 
La Cour est donc cornpetente pour écarter les prévisions des parties. si elle 
estime qu'elles ne sont pas appropriées ou ne sont pas conformes aux principes 
qui gouvernent sa procédure. notamment au principe de l'égalité des parties. 

En l'occurrence. la Tunisie entend appliquer de bonne foi le compromis 
qu'elle a signé le I O  juin 1977. 

2.39 En revanche. la République tunisienne estime qu'une disposition 
dérogeant d'une façon aussi manifeste aux principes généraux en matière de 
procédure doit être interprétée de façon particulièrement stricte et qu'on ne 
saurait en tirer des conséquences qu'elle ne comporte pas. 

La procédure de t'échange a pour conséquence que chaque partie établit son 
mémoire. ou contre-mémoire. sans connaitre l'argumentation qui est dévelop- 
pée par l'autre partie dans la meme pièce de procédure. C'est a cette condition 
seulement qu'est assurée l'égalité des parties. Celle-ci serait. au contraire, 
rompue de façon inadmissible si l'une des parties pouvait avoir connaissance 
du contenu du mémoire (ou du contre-mémoire) de l'autre. pendant qu'elle est 
en train de rediger la pièce correspondante. alors que cette possibilité serait 
refusée a la première. 

Rien, dans la rédaction de I'article 4 B 2. ne permet de penser que les auteurs 
du compromis auraient pu envisager une violation aussi flagrante du principe 
d'égalité des parties et on peut se demander si une telle dérogation aurait pu 
etre admise par la Cour : celle-ci. dans l'exercice de sa fonction judiciaire. a 



toujours veillé a faire respecter cette égalite. qui inspire toute la procédure. telle 
qu'elle est déterminee par son Statut et son Règlement, C'eiit été une hypothèse 
justifiant l'usage par la Cour du pouvoir qu'elle tient de l'article 46. paragraphe 1 ,  
de décider de l'ordre de présentation des pièces écrites <( autrement )) que les 
Parties n'en avaient convenu dans le compromis. 

2.40 L'article 4 B 2 du compromis se borne a fixer les délais dans lesquels 
les Parties soumettront leurs contre-mémoires a la Cour, tout en précisant. 
dans la phrase introductive du paragraphe. que ces mémoires seront échangés 
entre elles. Cette dernière disposition renvoie donc a la procédure de l'échange. 
telle qu'elle est suivie par la Cour conformément a son Règlement et a sa 
pratique habituelle. I I  appartiendra donc au Greffier d'effectuer normalement 
cet échange, en transmettant simultanément aux juges et aux deux Parties les 
contre-mémoires des que la Jamahiriya arabe libyenne aura soumis le sien. a 
l'expiration du délai supplémentaire dont le compromis lui accorde le benéfice. 

2.41 En cas de nécessite. des mémoires écrits additionnels pourront être 
échangés dans les délais fixer par la Cour. d'après les dispositions de t'ar- 
ticle 4 B 3 du compromis. 

Conformement aux articles 44.  paragraphes 1 et 2. ei 46. paragraphe 1 .  du 
Réglement de la Cour et aux termes du compromis. il appartiendra à la Cour 
dc décider si de tels mémoires additionnels sont nécessaires. après consultation 
des Parties. soit de sa propre initiative, soit B la demande de I'tine OLI l'autre 
Partie. 

2.42 L'ordre de prise de parole pour les plaidoiries orales sera décide par 
accord entre les Parties. sans préjudice des dispositions de l'article 58 du 
Réglement de la Cour. Au cas ou les Parties ne parviennent pas a un accord, i l  
appartiendra évidemment à la Cour. en application dudit article, de déterminer 
l'ordre de parole. 

I I  est bien entendu que l'ordre de présentation des mémoires et des plaidoi- 
ries orales ne préjuge aucune question relative a la charge de la preuve. 



DEUXIÈME PARTIE 

LES DONNEES NATURELLES ET HISTOR~QUES 
PROPRES A LA REGION 

CHAPITRE Ill 

DONNEES GEOGRAPHIQUES 
PROPRES A LA REGION CONSIDEREE 

3.01 Ainsi qu'il résulte de la simple lecture des deux questions posées a la 
Cour par le compromis du 10 juin 1977 dont les termes ont été analysés au 
chapitre précédent. la connaissance exacte par la haute juridiction des (< cir- 
constances pertinentes propres a la région » (question 1)  et la << situation 
précise >> à laquelle devront s'appliquer les principes et règles de délimitation 
(question I I )  supposent que lui soient d'abord présentées les données géogra- 
phiques essentielles. propres au cas considéré. On examinera tour à tour la 
géographie physique de la région. puis ses caractéristiques écononliques et 
humaines. 

Section 1. Géographie physique 

1 .  SITL,~TIOX CENÉRALE DE LA TUNISIE ET DE L h  LIBYE 
DANS I.E BASSIN M E D ~ T E R R A N É E N  

3.02 L'un et l'autre Etat sont riverains de la mer Méditerranée. survivance 
de l'ancienne « Thetys )>. océan étroit et profond qui a sépare durant l'ère 
primaire des masses contineniales eurasiatique au nord et indo-africaine au 
sud. Cette mer est aujourd'hui formée essentiellement par deux grands bas- 
sins : la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale. 

3.03 A l'ouest. la Méditerranée occidentale comprend trois zones succes- 
sives : la mer d'Alboran entre l'Espagne et le Maroc : la mer des Baléares qui 
s'étend de la longitude 2' ouest jusqu'au nord de la Corse el de la Sardaigne : ta 
mer Tyrrhénienne entre la Corse et la Sardaigne a l'ouest. l'Italie à I'est et la 
Sicile au sud. 

A I'est. la hlediterranée orientale est formée par la mer Ionienne. la mer 
Adriatique. la mer Egée et la mer du Levant (voir figure 3.01 ). 

3.04 La partie du Bassin méditerranéen qui intéresse tout particuliérement 
la Tunisie et la Libye est constituée par la mer Ionienne. Celle-ci forme une 
dépression dont la surrace est de l'ordre de 616 000 kilomktres carres. Elle est 
limitée par la Sicile et la péninsule italienne au nord-ouest. par la Crète et la 
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péninsule balkanique a I'est et au nord-est. la Libye au sud et par la Tunisie 
a l'ouest I. 

Cette mer Ionienne est divisée en plusieurs provinces dont la plaine abyssale 
ionienne, le bassin de Syrte et la mer Pélagienne. 

3.05 Cette dernière est limitée par ta Sicile au nord et au nord-est, par la 
flexure ionienne a l'est. par la Jeffara tunisienne et libyenne au sud et par la 
Tunisie a I'ouest l .  11 s'agit d'une mer peu profonde. de style épicontinental. Les 
profondeurs en sont en général comprises entre O et 400 mètres. Mais quelques 
fosses orientées nord-ouest/sud-est atteignent les profondeurs de l'ordre de 
1000 à 1700 métres '. 

Cette mer Pélagienne est occupée en sa partie nord-ouest par une série d'îles 
dites iles pélagiennes : Pantelleria. Lampedusa. Linosa. Lampione. A U  sud-est. 
la mer Pélagienne s'approfondit d'une façon générale. A l'est. elle est bordée 
par l'escarpement constitue par la flexure ionienne. descendant vers les zones 
profondes de la mer Ionienne ' . 

3.06 La Tunisie fait partie de cet ensemble massif de hautes terres qu'on 
appelle le « Maghreb ». pays du couchant. Comme le dit le professeur Despois. 
grand géographe de la Tunisie : Elle apparaît projetée a 400 kilometres au 
nord du littoral libyen. comme a la rencontre de la péninsule italienne et des 
iles de la mer Tyrrhénienne5. )> 

C'est en efret le pays du hlaghreb dont la latitude est la plus haute. La 
Tunisie est comprise entre 30° et 3 7 O  JO' de latitiide nord et entre 7 O  30' et 

1 I o  30' de longiiude es[. Sa position orientale la met i la longitude de la 
Sardaigne. de la Corse et de la Suisse. Par ailleurs le 37C parallele. qui Iü coupe 
au nord. a Tabarka. passe par le sud du Portugal et la pointe méridionale de la 
Sicile tandis que le 30C parallèle. celui de Ghadarnès(vi1le libyenne proche de la 
frontière). rejoint Le Caire et I'Allantique au sud d'Agadir. 

3.07 La Tunisie est donc très sensiblement plus rapprochée des pays 
du nord de la Xléditerranée que la Libye. Elle s'avance 300 kilometres 
(124 milles) de la Sardaigne. a 7 5  kilomètres (46 milles) de Pantelleria et a 
100 kilometres (62 milles) environ des autres iles pélagiennes : Linosa. Lampe- 
dusa et Lampione. D'autre part. elle est séparée de la Sicile par un détroit dont 
la largeur ne dépasse pas 140 kilomètres (87 milles). Si bien qu'on a pu dire que. 
« le nez pointe vers l'Europe )). la Tunisie rorme avec la Sicile u n  bras de mer 

' W. B. F. Ryan et B. C. Heezen. lonian Sea Submarine Canyons and the 1908 
hlessina Turbidiiy Curreni ) p .  Gcwlogical Sacieu of Attiericu Bullefiii. 11' 76. 1976. 
p. 91 5-932 : T. G .  Car~cr e/ uL.  < <  ,\ New Bathynleiric Char1 and Physiography of the 
Xlediterranean Sen J}. dans U. J .  Sianley. Tlic Medilerroiicair Sm : A  Nuturu1 S~'di11iei1- 
rurioii Loboraroty. Dewdcn. liuichinson et C. Ross. 1972. p. 1-23 : C. Granjacquet et 
G. Xlasçle. (< The Structure or the lonian Sea. Sicily and Calabria-Licania J). dans 
A .  E. hl .  Xairn et al.. Tlie Occwt! Busiiis arrd Margiiis. New York. Plenum Press. 1978. 
p. 257-284. 

@ Voir figure 3.02. 
P. F. Burollet. << Présentation de la mer Pelaaienne ri. L a  mer Pelunieritie. Géolorrie 

rn6diterranêenne. t .  VI. no f . 1979. Ed. de 1'~ni;ersite de Provence. : 4. * F. L. Marchant. << Ionian Sea r). The Mediterrunean Seu : A ~Vaiirral Sedinieiitarion 
Laboratory. précite. p. 14. 

Lu Tuiiisie. Paris. A. Colin. 196 1 .  p. 7. 
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qui unit les deux bassins profonds de la h-léditerranée : La mer Ionienne au 
sud-est et la mer Tyrrhénienne au nord-ouest. 

2. Siruafioti de la Libye 

3.08 La Libye. quant a elle. s'étend. en partie. sur la bordure nieridionale 
de la mer Ionienne et cn partie sur celle de la mer du Levant. Elle est sitiiec 
largement en retrait des latitudes sur lesquelles s'étire le territoire t u  nisicii. ,\ 
l'ouest. la Tripolitaine fait face à Malle. alors qu'a l'est la Cyréna'iq~ie est située 
en face de la Grèce et de la Créte. Au milieu. le golfe de Syrte est situ6 cn 
direction du golfe de Tarente et du détroit d'otrente. a l'entrée de l'Adriatique. 

La Libye s'allonge entre 23" et 33" environ de latitude nord et entre I I o  5 et 
2 5 O  dc Iongithidc est. 

3.09 La situation de la Tunisie et de la Libye I'une par rapport a l'autre 
présente une assez grande originalité. Son caractère atypique vient du fait que 
les deux Etats. bien que limitrophes. ne possèdent pas de chtes se sitiiant dans 
le prolongement I'une de I'autre. sauf sur la fraction de la côte tunisienne 
comprise approximativement entre Zarzis et le point frontière. Ras Ajdir (sur 
une distance d'environ 65 kilomelres). Le reste du littoral de la Tunisie, comme 
du reste l'essentiel du territoire tunisien lui-mëme, est orienté selon une ligne 
générale nord-sud. Or le littoral de la Libye suit. quant a lui. une direction 
générale nord-ouest/sud-est. 

Ainsi faut-il constater la forte angulation selon laquelle sont disposés les 
deux Etats l'un par rapport a l'autre. 

Cette angulation, notons-le. ne se creuse pas a la frontiere entre la Tunisie et 
la Libye. EHe apparait bien avant, en territoire tunisien : son sommet se trouve 
dans le creux du golfe de Gabes. en deçà de Ras Ajdir. 

3.10 Cet état de choses ne porte pas préjudice a la large ouverture du 
territoire libyen sur l'ensemble de la mer ionienne. en raison de l'étirement. de 
la longueur. de l'orientation et de la configuration générale de la cote libyenne. 
que I'on examinera plus en détail dans la section suivante. 

I I  n'en va cependant pas de merne pour la Tunisie. Sa masse continentale 
s'avance jusqu'a la pointe de Ras Kapoudia en une sorte de renflement. pris 
entre le golfe de Hammamet au nord et le golfe de Gabès au sud. Cette saiHie 
constitue l'arc convexe de la côte du Sahel. dont la partie nord-est est confron- 
tée au rempart très proche représenté par les iles pélagiennes. Ainsi apparait la 
première caractéristique fondamentale de cette situation de la c ~ t e  tunisienne. 

La seconde est constituée par le fait que. dans la partie orientée vers le sud- 
est. comprise approximativement entre Chebba et Maharès. l'avancée de la 
cote sahélienne a pour effet d'accentuer la concavité du golfe de Gabes. déjà 
amplifiée au sud par la présence de I'ile de Djerba. 

3 l La situation respective de la Tunisie et de la Libye face a la mer 
Ionienne est donc fondamentalement differente : a la différence de la seconde, 
la première est désavantagée a un double titre : d'une part. au nord-est. par la 
confrontation a la barrière des îles italiennes et, d'autre part, au sud. par le 
repliement sur lui-même qu'opkre le golfe de Gabès. Cette impression est 
renforcée si I'on étudie plus en détail le littoral des deux pays. 

* Voir H .  Augier. a Les particularités de la mer Alediterranée bb. Options mediterra- 
néentres. no 19. 1973. p. 27. 



$ 3.  CARACTI?RIS ESS13STiELS DES COTES DE LA TUSISIE ET DE LA LIBYE 

/ . Les CUILJS de lu Tio~isic~ 

3.1 2 Les cotes tunisiennes ont une longueur d'environ 1300 kilometres 
(800 milles) soit la moitie de la longueur du quadrilatère formé par le territore 
tunisien. Avec les iles Kerkennah et Djerba. cette longueur atteint 1527 kilonie- 
tres (950 milles). 

La façade maritime la plus importante est baignée par la mer Ionienne. Elle 
est longue de 1 150 kilomètres (7 14 milles) environ et s'étend tout le long du 
littoral oriental entre Ras Mustapha et Ras Ajdir. 

3.1 3 Cette façade suit pour l'essentiel une orientation générale nord-sud. 
Rflais on a déjà signale qu'il s'agit la d'une perception sommaire. largement 
corrigée si l'on tient compte de la distribution des masses de part et d'autre de 
Ras Kapoudia. sur les deux côtes de la c6te du Sahel. 

3.14 Ce qui frappe en effet. dans la configuration générale des c8tes 
tunisiennes. c'est sa complexité assez prononcée. due a la présence de nom- 
breux accidents. tels que baies. promontoires. golfes et indentations diverses. 
De la pointe du cap Bon jusqu'a Ras Ajdir on distingue tour a tour : 

a) La presqu'île du cap Bon, quadrilatère long de 70 kilometres et large de 
40 kilometres. s'avançant en mer selon une direction nord-est. 

6) L'échancrure profonde du golfe de Hammamet. qui s'étire jusqu'a la 
presqu'île de Monastir. 

CI La côte du Sahel. s'avançant dans la mer selelon un arc convexe de 160 kilo- 
* 

mètres de largeur et de 70 kilometres environ de convexité. Sur cette partie du 
littoral. la cote plate et sablonneuse est pourvue de petits caps a l'abri desquels 
se trouve une série de rades utilisées de tous temps par les pècheurs : Mahdia. 
Salakta. Ras Kapoudia, Sfax. 

d) La vaste concavité du golfe de Gabés pénètre vers l'intérieur des terres sur 
une profondeur de 90 kilomètres, en produisant l'effet de fermeture de la côte 
tunisienne signalé plus haut. Le golfe est barre au nord par l'archipel des 
Kerkennah. au sud par l'île de Djerba qui délimite avec le continent le golfe de 
Bougrara, mer peu profonde et lagunaire. 

e) La rade de Zarzis. qui aboutit non loin de ras Ajdir a des lagunes 
bordières dont la plus grande est celle de Bibane. dans laquelle on pénètre par 
un étroit chenal '. 

2. Les cotes de la Libye 

3.15 l e  littoral libyen suit une direclion générale nord-ouestlsud-est, II 
s'étire sur une longueur de l'ordre de 1850 kilometres ( 1  150 milles) entre Ras 
Ajdir et la frontière égyptienne. 

Les côtes libyennes ne présentent pas le même caractère complexe que celles 
de la Tunisie. On peut y distinguer trois parties : 

a) La première. comprise entre Ras Ajdir ct Kas Zarrouk. s'incline douce- 
ment vers le sud-est. Ce littoral s'étiresur environ 400 kilomètres (248 milles). 
Contrairement aux côtes tunisiennes. il comprend trés peu de sailIles et ne 

Voir figure 3.03. 
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comporte pas d'irrégularités ou d'indentations significatives. sauf quelques caps 
peu saillants. enserrant de légères échancrures du littoral. 

b) La seconde partie est formée par un décrochement tres prononce de la 
côte qui. a partir de Ras Zarrouk, prend une direction nettement orientée vers 
tesud-est, jusque vers El Ageila, au fond du golfe de Syrte. 

De ce fait. cette partie de la façade maritime libyenne est de plus en plus 
désarticulée par rapport a la mer Pélagienne. pour s'ouvrir au contraire large- 
ment sur le bassin central de la mer Ionienne et regarder ainsi le nord-est. 

C) Enfin. la troisième partie. comprise entre le golfe de Syrte et la frontière 
égyptienne. est constituée pour l'essentiel par le promontoire de la Cyrénaïque 
s'étendant sur une longueur de l'ordre de 250 kilomètres ( 1  55 milles). 

3.16 Au total. il faut constater que la configuration générale de ses ciiles 
offre a la Libye une très belle façade maritime. largement déployée sur la 
hléditerranee orientale. 

En revanche. la côte orientale de la Tunisie n'offre pas les mimes avantages. 
en raison de la sinuosité de ses contours. de sa confrontation aux iles étrangères 
el de l'effet de fermeture du golfe de Gabès. du a sa concavité tres prononcée. 

B. Particularités géographiques 

3.17 De nombreuses études ont été consacrées a la région du golfe de 
Gabès : études géographiques, ethnographiques. récits de voyageurs, mono- 
graphies Toutes ont dégagé les caractéristiques fondamentales de cette zone 
maritime. 

Entre Ras Kapoudia et la frontière libyenne, a une faible distance des côtes. 
la mer est parsemée d'iles séparées du continent par des seuils peu profonds. 
Ces chapelets d'iles entourés d'Îlots et d'une vaste région de hauts-fonds 
constituent en partie les survivances de l'ancienne c6te continentale et forment 
quatre ensembles distincts : l'archipel des Kerkennah. les ilots Kneiss. I'ile de 
Djerba et les hauts-fonds d'El Biban : cet état de choses rend la navigation tres 
dangereuse pour qui ne connait pas les chenaux aménagés par la marée dont 
l'amplitude est ici la plus forte de toute la hléditerranée 9 .  En revanche. i l  crée 
des conditions particulièrement favorables a la pèche. 

a) L'arclripel des  Krrkartialt et ses Itauts-joiids 

3.18 Au nord-est du golre de Gabès. émerge l'archipel des Kerkennah 
entouré d'une zone de hauts-fonds très étendue. I I  a une superficie d'environ 

Parmi toutes ces études on peut citer a titre d'exemples : Voyage dir clreik Ellidjuiii 
duils la Rr'geiice de Tirtiis (1306-13091. trad. de Rousseau. Paris. Imprimerie I mperiale. 
1853. p. 70-71 et I l  3-1 2 5  : J .  Servonnet et F.  Lafitte. LegoiJede Gabts et1 1888. Paris. 
Challamel et Clc. 1888 ; J .  Despois. i( Les iles Kerkena et leurs bancs. Etude géogra- 
phique v.  Revue Iuirisieiitie. na 2 8 .  premier trimestre 1937. p. 19 : A .  Louis. Les iles 
Krrkeiiu. Elude d'erhnogrupliie tuiiisiwirie el de gt'ogrripliie Iiuiiiuiiie. thèse. Université 
de Paris. ~ m p .  Barcone et 5luscat. Tunis. 196 1 : S. E. Tlatli. Djcrbu et les Djcrbieiis : 
Moiiogruphie r~:gi»rrule. Tunis. imp. J .  Aloccio. 1942 : A .  Guibert. Pc'ripie des iles 
titiiisieiirres. Tunis. 1938. 

Voir par. 4.28 du présent mémoire. 
'O Voir Despois et Raynal. G60gruphi~ de I ' . / r iql ie du Nord-Ouest. Paris. Payot. 

1975.  p. 232 .  
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180 kilométres carrés Io. Ces iles sont situées à I I milles a I'est de la ville de 
Sfax. sur  le plateau de Kerkennah. partiellement séparé du continent par le 
canal de Sfax au sud et celui de Louza au nord. L'étroite dépendance de ce 
complexe insulaire par rapport à la masse continentale se manifeste par 
I'extreme faiblesse des profondeurs qui le séparent de la cote tunisienne. 
rendant ainsi la navigation tres difficile ". a La figure 3.04 ci-contre montre que  la partie èrnergèe du plateau kerkennien 
constitue un archipel formé de deux îles. 11 est orienté parallèlement a la ciite. 
selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest. I I  s'étire sur 36 kilomètres de 
longueur depuis son extrémité occidentafe. occupée par le mausolée de Si- 
di I'oussef. jusqu'a I'ilot Rmadia. s4paré de la grande ile par un petit détroit. 
profond d'un demi-métre a peine. 

3.19 A côte des deux iles principales. on distingue d'autres petites iles : les 
iles Chermandia et Sefnou au nord-ouest de  l'archipel et I'ile El-Gremdi au 
nord-est. A l'extrémité orientale de l'archipel se trouve I'ile Rmadia. séparée de 
la grande île par un détroit. 

Au sud-est de la Bahiret El-Gremdi. d'autres iles ont été recouvertes totale- 
nient ou partiellement par les eaux. On peul citer aii moins tes quatre sui- 
vantes : 

- ile Tlili~rr : entièrement submergée a marée haute. elle découvre a marée 
basse : - ilc A /  Foirrouki~ (ile des Oiseaux) : recouverte a 80 pour cent par les eaus  : 

- il<> Bclgliarsu : recouverte moitié par les eaus  : 
- ilp Krbliu (ile du sud-est) : recouverte a moitié par les eaus depuis 1940 1 2 .  

Quant au relief des iles. il est presque plat. I I  est meme si bas qu'(< on  se 
souvient. dans le Nord. d'un raz de marée tel qu'après le retrait.de la mer on 
ramassa des poissons dans les jardins » ". 

3.20 Les îles Gharbi et Chergui sont constituées par de longues bandes de 
terre, parfois légèrement bombées. formant des plateaux de 9 a 13 métres de 
hauteur et séparées par des sebkhas (lacs). L'île Gharbi est coupée en deux par 
iine grande sebkha qui sépare une grande plaine uniforme a l'ouest et des 
collines caillouteuses culminant a 13 métres au nord-est. A I'est. le relief . 
s'abaisse ail-dela du hameau d'El Marsa et descend même au-dessous de la mer 
au détroit d'El Kantürü. 

tlprés ce détroit. le relief se relève et forme au sud-ouest de I'ile Chergui un 
platcau sur leqiiel s'étendent les vergers d'Ouled Yanègue et d'Ouled Kacem. 
Au-delà. a hauteur d'El Abbassia. I'ilc n'est plus formée que de bandes de terre 
orientées dans le sens de  la largeur de I'ile et enirecoupees de sebkhas im- 
menses. parfois inondées par les vagues arrivant a travers les oueds. 

3.21 L'archipel des Kcrkennih est indissociable de la grande zone de 

" Le professeur Despois écrit ii ce propos : 

i< On ne les aborde pas sans d'insoupçonnables difficultes. La petite barque a 
voile ou à moteur qui  vous transporte vogue sur de hauts-fonds que sa quille racle 
de temps a autre: ellc serpente étrangement pour suivre les profondeurs plus 
grandes de baliirus (petites mers) et des oueds sous-marins. puis elle s'arrête a 
plusieurs dizaines de métres du rivage. échouée sur la vase. )> (« Les iles Kerkena 
et leurs bancs u. précité. p. 3.1 

" Renseignements recueillis auprès des habitants de Kerkennah. 
l 3  J .  Despois. « Les iles Kerkena et leurs bancs >). précité. p. 16. 
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hauts-fonds découvrants qui l'entoure. E n  effet. a partir de Ras Kapoudia, la 
côte est en grande partie bordée par un  immense rempart de hauts-fonds et de 
bancs. qui se prolonge au  sud. jusque dans les eaux tripolitaines. I I  oblige les 
bâtiments a se  tenir a une grande distance du littoral, au-delà des bouées et des 
balises délimitant a la fois la zone des hauts-fonds et  des eaux intérieures 
tunisiennes. 

Le plus dangereux et le plus étendu de ces ensembles de hauts-fonds est 
incontestablement celui qui entoure les îles Kerkennah et projette a plus de 
70 kilometres (42 milles) au large du continent un  cap sous-marin, survivance 
d'une Tunisie orientale partiellement enfouie sous les eaux 14. 

3.22 Cette ceinture de hauts-fonds entoure I'archipel kerkennien sur  une 
largeur variable de 9 a 27 kilometres et supporte d'innombrables pêcheries 
fixes. 

Les cartes montrent qu'entre le littoral continental et I'archipel les sondes 
descendent rarement en dessous de 4 metres de profondeur. exception faite du 
chenal de Louza. du canal des Kerkennah et  de quelques fosses. 

Au-delà du canal des Kerkennah. s'étire une trainée de hauts-fonds décou- 
vrants. qui se prolonge jusqu'aux bancs d'El Attaya. lesquels forment un cap 
long de 35 kilometres (2  1 milles). dont l'extrémité est représentée par la pointe 
de Ras el hlzebla. marquée d'une balise. 

3.23 Du nord-est au  sud-ouest, les bancs s'élargissent e t  s'incurvent en se 
rapprochant du littoral de  I'archipel. Ils aboutissent a un autre cap situé a Ras 
el Besh. a 13 kilometres au sud de Sidi Youssef et signale par une  autre balise. 
Enfin une autre série de hauts-fonds découvrants s'étend a 10 kilometres au 
nord de la côte septentrionale de I'archipel. 

Tous ces hauts-fonds. bordés de balises au sud et sur lesquels la sonde 
n'accuse jamais une profondeur supérieure a 2 métres d'eau. découvrent a 
marée basse. Ils sont entrecoupés ça et la de canaux étroits et profonds appelés 

'oueds (rivières) et sont divises en bancs permettant l'installation des pêcheries 
fixes. 

b) Les ilois Kiteiss et Ir~irs butics 

3.24 Au sud-est de h4aharès. [a baie des Sur-Kenis est protcgée par le banc 
de Kneiss. I I  s'etire entre le Ras L'ngha et la péninsule de Ras Khedime (Sekhira 
Khtdima). Atteignant parfois une largeur de 12 kilometres. ces hauts-fonds 
découvrent a marée basse et sont formes de sable vaseux. Ils sont coupes de 
canaux profonds et ramifi& qui en permettent l'accès. 

Au milieu des bancs. se  dresse I'ile Kneiss. située au nord des branches de 
l'oued Rann. ainsi que trois petits ilots rocheux compris entre les branches du 
nieme oued : ilot du nord. itot du centre. ilot du sud sont élevés de 3 mètres au-  
dessus du niveau de la mer. L'ile Kneiss elle-même comporte des hauteurs de 
prés de I O  mètres. formées de sable et scparees par les sebkhas (lacs) dénudées. 
parfois envahies par les très fortes marées. L'extrcmite meridionale de I'ile est 

" Ainsi que l'a montré A. Allemand-Martin. au point de vue géologie. il faut : 
<( considérer ces hauts-fonds comme le cap le plus avancé du territoire tunisien. cap 
sous-marin dont I'extremitk se trouve a une distance de près de 42 milles du rivage de 
Sfax ... )) (Etude de physiologie appliquée à la spongiculiure sur les coles de Tunisie. 
thèse. Lyon. 1906. imp. Picard. p. 30). Voir aussi A.  Pellegrin. i< La Tunisie et la mer t ) .  

Bulletitt e'conomique et social de la Tuiiisie. no E9. juin 1954. p. 106. 
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plus basse, marécageuse et coupée par de nombreux canaux qui communi- 
quent avec la mer a marée haute 15. 

A l'heure actuelle. sur ces bancs des Kneiss affleurant à 0.50 métre a marée 
basse. \es pécheurs pratiquent la capture des pouipes. très abondants dans cette 

@ zone 1 6 .  (Voir figure 3.05.1 

c) L 'ile et les hauts-fonds de Djerba 

3.25 Au sud du golfe de Gabès. I'ile de Djerba est. elle aussi. entourée 
d'une ceinture de hauts-fonds découvrants et de bancs qui s'étendent jusqu'a 
proximité de la frontière libyenne. Ce qui frappe a nouveau sur les cartes de 
topographie marine. c'est la faible profondeur des fonds. Au nord de I'ile, 
devant Houmt Souk. i l  faut parcourir 9 kilomètres pour atteindre les fonds de 
5 metres el  La baie de Houmt Souk, entre Ras Remal el Bordj Djellidj. est 
bordée par un estran )) large de 5 kilometres qui  émerge a marée basse. A l'est 
et a l'ouest de I'ile. la sonde descend plus rapidement. mais la ligne des 
20 metres est encore a 20 kilomètres de la cote, excepté du côté de Ras 
Tourgueness 17. 

3.26 Au sud, I'ile est baignée par la mer de Bougrara. vaste golfe ferme. de 
500 kilometres carres de superficie. long de 25 kilomètres du nord au sud. large 
de 22 kilometres d'est en ouest et encombré de hauts-fonds sur ses rives. 

3.27 A marée basse. Djerba constitue a peine une île. puisqu'un infime 
détroit la sSpare du continent. Du côte d'El Kantara, la mer est si peu profonde 
que les Romains avaient déjh relié I'ile au continent par une chaussée auprès de 
laquelle, aujourd'hui encore, les chameliers empruntent le gué de « Trik el 
Jemal r) (chemin des dromadaires) ls. 

Ayant 13 forme d'une molaire dont les racines plongent dans la mer de 
Bougrara Ig. I'ile ou la presqu'ile de Djerba n'est séparée du continent que de 
2 kilometres a peine dans le détroit d'Ajim et de 6 kilometres dans le détroit 
d'El Kantara. Sa longueur maximale est de 29 kilomètres et sa plus grande 
largeur est de 29,5 kilomètres. Elle atteint 125 kilometres de périmètre et sa 
superficie est de 5 14 kilomètres carrés (3 1 I milles carrés) 20. 

d) Les hauts-Jotforids et les dots des Bibatrs 

3.28 Au-deH de Zarzis. vers Ras Ajdir. le littoral est découpé par une série 
de six sebkhas (lacs) en communication avec la mer. puis par le lac des Bibans. 
Immense bassin de 300 kilomètres carrés. large de 10 kilometres et long de 

l 5  Ces îles et îlots. qui ont été isolés par le mouvement positif de la mer. conslituent 
les vestiges de l'ancienne ligne de rivage. C'est ce dont témoignent tout particulière- 
ment les vestiges du monactere de (< Saint Fulgence )) construit a u  VIe siècle. Voir la 
description qui en a été donnée par L. G .  Seurat. « Observations sur Ics limites. tes 
faciès et les associations animales de l'étage intercotidal de la Petite Syrte (golfe de 
Gabès) >>. Bulletiti de lu statiotl oc&aiiogruphique de Salaiiimbo. no 3 .  juin 1929. p. 9-1 0 
et 19-20. 

l 6  L. G .  Seurat. « Formations littorales et estuaires de la Syrte mineure (golfe de 
Gabès) >p. Bulletin de la sraiion ociai~ographiqi~e de Subintnbe. no 3 2 .  1 934. p. 1 8- 1 9. 

l 7  Voir S. E. Tlatli. Djerba er les Djerbiet~s. précité. p. 19. 
la Ibid.. p. I . 
l 9  L. Seurat. « Observations sur les timites. les faciès et les associations animales de 

l'étage intercotidal de la Petite Syrte )P. Bulleriti de la siatioir oct;airographiqire de 
Salarnmb~i. no 3 .  précité. p. 15. 

Voir Tlatli. Djerba el tes Djerbieiis. précité. p. 3 .  
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30 kilometres. cette mer intérieure est séparée du large par deux étroites 
langues de terre appelées le « Slob » de  1Ouest (Slob el Gharbi) et le << Slob )) de 
l'Est (Slob Ech-Chergui). Ces deux langues sont séparées par un intervalle de 
près de 3 kilomètres occupe paf une série de treize îlots alignes et sépares par 
des passes ou chenaux par ou s'établit la communication avec la mer 2 ' .  

3.29 Au large des côtes du lac des Bibans. s'étire une série de hauts-fonds. 
Ces hauts-fonds ont une forme triangulaire dont la base est représentée par la 
ligne du rivage qui joint Ras el Lems. au sud de Zarsis. a Ras Machref au sud 
de Borj el Biban. soit une distance de plus de 24 kilomètres. La pointe extrême 
de cette série de hauts-fonds est située a une distance de 18 kilometres environ 
au large des cotes. au nord du lac d'El Biban. Les deux côtés de ce triangle sont 
représentes par une véritable ceinture constituée par de nombreux hauts-fonds 

@ largement découvrants à marée basse (voir figure 3.06). 
La mer esi en effet tres peu proforide devani le (( Bahiret el Biban )). Des 

hauts-fonds couverts seulement de 2 metres d'eau s'étalent devant les passes 
qui communiquent avec le lac et vers le nord. sur de grandes étendues. Ils 
supportent des pècheries fixes tres étendues. 

Ces hauts-fonds découvrants ont une superficie de 228 kilometres carres 
environ. Ils Sont marqués par deux balises flottantes et une tourelle signalant la 
pointe la plus extréme (Ras Dzira) et installées la depuis 1895 22. 

3.30 Ainsi. le littoral tunisien est-il bordé sur sa plus grande part d'îles. 
d'îlots. de hauts-fonds decouvrants témoignant de l'existence antérieure d'une 
côte continentale aujourd'hui immergée. mais dont les vestiges demeurent très 
intimement liés aux rivages actuels du territoire tunisien. La conjonction des 
formes contournées du littoral et de sa bordure d'iles et de hauts-fonds. a 
déterminé la création d'un écosystème original dont i l  sera nécessaire d'étudier 
plus loin les caractères 1 3 .  puisqu'il est à l'origine, depuis des temps immerno- 
riaux. de l'installation par les populations tunisiennes de pêcheries fixes et 
sédentaires sur cette frange de la mer peu profonde. Comme on le verra, la 
formation des titres historiques de la Tunisie sur les eaux adjacentes a ses côtes 
a été permise par les particularités physiques qui viennent d'être exposées. 

2 .  La Libye 
3.3 1 Contrairement aux côtes tunisiennes. les cotes libyennes ne présen- 

tent pas de particularités morphologiques remarquables. exception faite en 
quelques points. de hauts-fonds non decouvrants. rochers. récifs ou bancs de 
sable. couverts par des eaux peu profondes a proximité de la côte. et de 
dimension fort réduite. 

Entre Ras Ajdir et le golfe de Syrte. on remarque l'existence de quelques 
hauts-fonds non découvrants de faible superficie. situés a l'intérieur de la zone 
des 1 2  milles. tels que le haut-fond d'Ahdouz. couvert par 3 metres d'eau 
environ. Au nord-est de Ras el Talga. une autre série de hauts-fonds couverts 
de 6 a 16 mètres d'eau est située entre la cote et l'isobathe de 50 metres. 

Sur une distance de 4 milles. au-delà de la péninsule de Ras el Makhbez. la 

L'îlot principal. dénomme Sidi Ahmed Chaouch. est habité. Le canal compris 
entre cet ilot et ses deux voisins. Ehrbar et Djenen. est seul praticable aux embarca- 
tions. Les autres passes sont guéables a marée basse : voir L. G .  Seurat, « Observations 
sur les limites. les facies et les associations animales de l'étage intercolidal de la Petite 
Syrte (golfe de Gabès) ». précité. p. 12-1 3 .  

2 2  Voir Régence de Tunis. direction générale des travaux publics. Nore sur les 
pharcs et balises. 193 1 . p. 10- 1 5. " Voir par. 4.19 et suiv. du présent memoire. 



[6 1-63] RIÉXIOIRE DE LA TUNISIE 67 

côte est parsemee par des hauts-fonds non découvrants. aussi limités en 
extension que  les précédents mais considérés comme dangereux. D'autres 
existent aussi au large de la cote. a I'est de la péninsule. 

A la hauteur de Tripoti. l'approche des cotes n'est cependant gènée qu'a 
partir d'une ligne de hauts-fonds s'étendant sur environ 2 milles vers le nord- 
est. depuis l'extrémité la plus avancée de <( hloloprincipale ». Une cote similaire 
prédomine vers I'est jusqu'a Benghazi : rochers et hauts-fonds non découvrants 
sont largement éparpillés aux approches des côtes et situés dans certains cas a 
plusieurs milles de celles-ci. 

Section II. Gkographie Pconornique et humaine 

3 1 . L.A TUNISIE 

A .  Popiilo~ia~r et revuiir i i i9 i1ë' i? par Iiabiraflt 

3.32 L.a T~inis ie  comptait. Ü la fin de 1977. 5.9 millions d'habitants. pour 
uiie siiperlicie de 146 000 kilomètres carres. soit iine densité moyenne de 
37 habitants au kilomètre carré. Le taiix d'accroissement annuel de la popula- 
tion (7.3 pour cent entre 1966 et 1975) est dl; a une très forte natalité. dont les 
effcts sont atteniies notamment par l'émigration. L.a plupart des Tunisiens 
vivent proximité du littoral (75 habitants au kilomètre carré) dans les plaines 
dii Tell. On cornpie 75 a IO0 habitants au kilomètre carré dans le nord du 
Sahel. contre moins de 30 a l'intérieur. Les raisons de cette implantation 
cotiére. notaniment dans la région du golfe de Gabès. seront étudiées ulté- 
riciirenient 14. Bieii évidemment. on retrouve en Tunisie le phénomène d'exode 
rural. niais il faut cepeiidant iioter l'ancienneté et la pernianence de la vie 
~irbaiiie dans ce pays. 

3.33 L.a Banq~ie nlondiale relève pour 1977 un produit national brut 
(PKB) par habitant de 860 dollars annuels. Ce résultat place la Tunisie dans la 
catégorie des (i pays a revenu intermédiaire )> ZS. grâce Ü l'effort de rationalisa- 
tion du dt'veloppenieiit. accentué encore dans le IrC plan. acttiellement cn cours 
d'e.xicution. 

3.34 Le dynaniisme de I'écoiioniic tunisienlie est attesté par le taux: annuel 
i~ioycn dc croissaticc dii produil interieur brut. qui  est de 8.4 pour cent pour les 
aiiiiees 1970 à 1977. Alors que de iioilibreux pays en développement sont 
entr is  depuis 1 974 dans i i  ne période difficile. niarquée par uii net ratentisse- 
nielit de la croissaiice. la Tiiiiisie a relativemeiit échappe à ccttc baisse génerali- 
sic de la croissaiice. 

Elle se classait. eii 1976. a11 cinquième raiig des pays africains. après la 
Libye. I'.-\Triqiie du Sud. le Gabon et l'Algérie. Or. à la difference de tous ces 
pays. elle ne possede qiie peii de matières premières. 

3.35 La Tui-iisie est lraditioni-iellen~erit un pays agricole. L'agriculture 
occupe encore aujourd'hui pliis de la moitié de la populatioii et fournissait cn 
1976 eiiviroti 20 pour cent des exportations. Troisiènie producteur moiidial 

>.' Elles sont liées aux richesses ei~geiidréeb par l'écosysténic du golfe de Gabès. 
(\'air chap. I \ ' .  par. 4.25 et suiv.) >' D'après les classificaiioiis de la Banqiie niondialc. voir Ropporr sur le de'reloppe- 
I i ie i l t  dulis Ir i i i i i i ide.  aoiii 1979. tableau des indicateurs de base. p. 1 4 2 .  



68 PLATEAU CONTlNENTAL [63-643 

d'huile d'olive. après I'ltalie et l'Espagne. la Tunisie en est le deuxième exporla- 
teur apres I'ltalie. La production céréalière demeure insuffisante pour couvrir 
la demande intérieure 16 .  La production d'agrumes croit régulièrement depuis 
plusieurs années (107 000 tonnes en 1974. 163 000 en 1976). 

Les ressources maritimes de la pêche sont en accroissement. La production 
de ce secteur a dépassé 50 000 tonnes en 1977. Un  elfort important est 
consenti. dans le cadre du VC plan. a la modernisation des équipements 2 7 .  

3.36 Dépourvue de ressources naturelles abondantes, la Tunisie voit par 
ailleurs dans son industrialisation le principal facteur de développement econo- 
mique. permettant des créations d'emploi plus nombreuses. Les industries 
agricoles et alimentaires représentaient. en 1976. 33 pour cent de la production 
industrielle et deux tiers des Tunisiens vivent aujourd'hui directement ou 
indirectement du secteur agro-alimentaire. dans lequel les produits de la pkhe  
et de l'agriculture occupent une proportion importante. Les industries textiles 
viennent ensuite (26.5 pour cent). avant les industries mécaniques et électriques 
( 1 3 6  pour cent). les matériaux de construction (8.4 pour cent) et l'industrie 
chimique (7.6 pour centI2'. Le tourisme. après un développement rapide 
durant les années soixante. améliore aujourd'hui la qualité de son infrastruc- 
ture, plutot que de chercher systématiquement a la développer 29. 

3.37 La structure économique de la Tunisie l'expose a un grave danger. 
qu'elle s'efforce d'écarter de son mieux : celui du déficit de sa balance commer- 
ciale. Ses exportations dépendent. en effet. dans une large mesure. de I'évolu- 
tion des cours mondiaux. Ainsi. par exemple. les exportations d'huile d'olive. 
dont on a vu plus haut l'importance. ont largement pàti de la baisse des prix 
entre 1975 et 1977. Les chiffres de 1977 cités par la Banque mondiale parais- 

' 

sent a cet égard très préoccupants puisque les exportations étaient de 921 
millions de dollars. contre 1825 millions de dollars d'importations. soit un 
déficit de 904 millions de dollars. C'est la l'iilustration des difficultés d'une 
économie dotée de matières premières excessivement soumises aux aléas des 
marches internationaux. 

C. Ressorrrces iiattirelles 

1 .  Ressoirrces pétroli&res 

3.38 La production tunisienne de pétrole parait assez dérisoire puisqu'elle 
oscille entre 3 800 000 tonnes et 4 800 000 tonnes par an ( 3  700 000 en 1976). 

Pourtant. aussi faible soit-elle. comparée a la production moyenne des pays 
membres de IDrganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont elfe 
ne constitue qu'environ 0.3 pour cent de la production annuelle 'O. la produc- 
tion tunisienne de pétrole est absolument determinante pour l'économie natio- 
nale. 

3.39 On a en eflet constaté plus haut les difficultés quasiment chroniques 
de la Tunisie pour équilibrer une balance des paiements en général largement 
déficitaire. Or les exportations de pétrole. sans parvenir en l'état actuel de la 

'' Apres une production record de 12.4 millions de quintaux en 1975. la récolte des 
céréales a été de 11.5 millions de quintaux l'année suivante. La encore. le VC plan 
prévoit un  gros effort d'équipement. 
" Ailus de Tiririsie. les Atlas Jeune Afrique. ed. J. A.. 1979. p. 49. 

Marchés iiouveuüx, précité. p. 3 .  
l9 978 000 touristes en 1976. 
'O The Middle East uiid Norrli Afiica. 1978-1 979. 2Se édition. p. 7 17. 
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production a rééquilibrer cette balance. ont cependant constitue a peu prés 
40 pour cent des exportations totales du pays en 1976 ". 

La Tunisie tente d'intensifier la recherche pktroliere dans l'espoir de décou- 
vrir de nouveaux gisements. A défaut de pouvoir lui permettre de développer 
une puissante industrie pétrochimique. l'augmentation de sa production la 
doterait cependant de recettes d'exportations supplémentaires, sans lesquelles 
le déséq~iilibre de la balance commerciale a toutes chances de demeurer très 
préoccupant. notamment par les conséquences défavorables qu'il a actuelle- 
ment sur le reste de l'économie tunisienne. 

3.40 Les réserves connues et exploitables commercialement étaient esti- 
mées en 1978 a un peu plus de 65 millions de tonnes (contre 3 milliards de 
tonnes de réserves prouvées ili sitir pour la Libye). 

Les principaux gisements pétroliers se trouvent a El Borma. aujourd'hui en 
cours d'épuisement (situé de part et d'autre de la frontière algérienne. dans le 
sud-ouest. et. depuis 197 1 ,  date de sa dkcouverte, à Ashtart. sur le plateau 
continental tunisien (gisement off-shore) a 80 kilomètres au sud de Sfax et au 
nord-est de Djerba. Ce gisement. qui a necessité des le départ une compression 
par injection d'eau. produit actuellement environ 2 000 000 de tonnes par an. 

Néanmoins. depuis la découverte du gisement d'Ashtart. les prospections 
ont été essentiellement dirigées sur l'off-shore. dans te golfe de Gabès et le golfe 
de Hammamet. Les investissements totaux pour la recherche et le développe- 
ment pétroliers sont évalués a 2 18 millions de dinars pour la durée du Ve plan. 

2. R essotrrcw /roi1 pétrolières 

3.4 1 Les réserves tunisiennes de gaz naturel ne permettent pas d'exporta- 
tions. La production atteignait 250 millions de métres cubes en 1977. Elle 
provient pour l'essentiel d'El Borma. Un gisement a été découvert a Miskar. 
dans le golfe de Gabès. mais son exploitabilité n'est pas encore établie. 

3.42 La Tunisie est beacoup mieux pourvue en phosphates. Elle est. avec 
2 milliards de tonnes de réserves. le quatrième producteur dans le monde : ce 
qui la situe cependant loin derrière le hlaroc. les Etats-Unis et l'Union sovié- 
tique. La production a atteint 3.3 millions de tonnes en 1976, contre 3.5 mil- 
lions en 1975 el 3.8 en 1974. 

Cette baisse témoigne de la fragilité des recettes a l'exportation due a la vente 
des phosphates. totalement dépendantes de l'évolution des cours mondiaux. Or 
la concurrence des Etats-Unis et du h4aroc s'est vivement accrue et les prix ont 
chute en 1976 et surtout en 1978. (Les recettes a l'exportation sont passées de 
46 millions de dinars en 1975 a 26 millions en 1976.) 

Trop soumise aux aléas des marchés internationaux. handicapée par rapport 
a ses concurrents en raison de la médiocre teneur de ses phosphates ( 6 5  pour 
cent). la Tunisie cherche de plus en plus a tranformer elle-mème ses produits et 
a meitre sur pied toute la chaine du traitement du phosphate 32. 

" Murchfis iiorrveairx. no 7. précite. p. 28. 
l 2  L'essentiel de l'extraction s'effectue dans la région d u  gisement de Gafsa (secteur 

de XIetlaoui, Redeyef. Xloulares. &l'Rata et Al'Dilla). La capacité annuelle d'extraction 
est d'environ 4.5 a 5 millions de tonnes. Avec l'entrée en production progressive du 
secteur de Sehib et du Kef Chefaier et l'extension des secteurs existants. on espére que 
la production augmentera significativement. >lais ces propres ne pourraient étre 
réalies qu'au pri.x d'un lourd efïort d'investissement (le VC plan prévoit u n  montant de 
1 1 3 millions de dinars d'investissement de 197 7 a 198 1 .  soit presque quatre fois plus 
que pendant la période 1973-1 976). Cet effort est exclusivement supporte par la société 
nationale Sfax-Galsa placée sous le controle financier de I'Eiai. C'est elle qui assure la 
quasi-totalité de l'exploitation des gisements. 



70 PLATEAU CONTINENTAL [66-671 

3.43 Les autres ressources minérales de la Tunisie sont beaucoup moins 
abondantes et paraissent en partie sur le déclin. C'est notamment le cas pour le 
fer, dont la production avait culminé a 1 300 000 tonnes en 1965. pour tomber 
a 500 000 tonnes en 1976. Le carbonate de fer de Djerissa (centre-ouest) n'a 
qu'une teneur de 40 pour cent. 

Les productions de métaux non ferreux sont très faibles : 13 000 tonnes de 
zinc en 1976. 17 000 tonnes de plomb et 34 000 tonnes de spath fluor 
chimique. la mime année. 

S 2 .  LA LIBYE 

A.  Population et revenu moyen par Iiabitant 

3.44 On appelait jadis la Libye (( la demeure du grand vide )). Cette expres- 
sion parait aujourd'hui encore justifiée. si I'on rapporte le nombre de sa 
population, soit 2 600 000 personnes en 1976. a sa superficie totale. qui est de 
I 758 540 kilomètres carrés (soit onze fois celle de la Tunisie). 

Sa densité est l'une des plus faibles du monde. 1.4 -habitant au kilomètre 
carré ". Le taux d'accroissement annuel de cette population est cependant 
important : 3,3 pour cent. II est dÜ tout a la fois a une forte natalité et a une 
immigration vigoureuse. En 1976. on comptait 330 000 étrangers. soit 14 pour 
cent de la population totale. 
3.45 Plus des deux tiers de la population sont rassemblés sur le littoral de 

la province de Tripolitaine. dont 700 000 personnes a Tripoli et dans sa région. 
ce qui représente 27 pour cent de la population. Cette concentration de 
population s'explique par les potentialités agricoles de cette frange utile de la 
Libye. A la différence de ce que I'on constate pour la Tunisie. cette population 
tire l'essentiel de ses ressources de l'agriculture et non de f a  pêche ou de 
l'aquaculture. Elle n'a pas de traditions maritimes bien établies. 

Sur la cote de la Cyrenalque. on dénombrait 300 000 personnes (en 1976) 
dans la region de Benghazi et 123 000 dank celle de Darnah. La forte accéléra- 
tion de l'urbanisation accroit encore le phénoméne de dépeuplement de la plus 
large part du territoire 34. 

3.46 La progression du produit national brut (PNB) a été vertigineuse. 
surtout dans les dix dernières années. Le PNB par habitant s'élevait en 1977. 
d'après le dernier rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le 
monde. a 6680 dollars par habitant ''. alors qu'il était le plus faible du monde 
arabe en 195 1 ,  avec 35 dollars 3% Ceci place aujourd'hui la Libye au treizième 
rang mondial. entre les Pays-Bas et la Finlande. Mais, d'après les estimations 
faites sur la base de l'évolution du prix du pétrole, certains experts s'attendent a 

> ' E n  Afrique. seuls la hlauritanie et le Botswana ont des taux moins élevés (1.30 et 
1.15). 

j' Voir par exemple The Middle Easi aiid Nortli Africa. 1978-1979. 2Se  édition. 
p. 529 et suiv. ; La Libye. no 5 de la série Marchgs iioicveaicx. Economia. Paris. 1977 : 
La Rgpzrblique arabe libyeiiire. Notes et éludc.s docurneniairc.~. no' 3740-374 1 .  la 
Documentation française. Paris : Demographic Esfimaies and Projecfiotis for the World 
Regioizs and Couiirries as Assessed i i l  1978. Provisioiial Report. Nations Unies. Depar- 
tement des affaires économiques et sociales. janvier 1979. 
'' Soit prés de huit fois celui de la Tunisie. 
'' Rupport sor le d6veloppenrenl daiis le moride. aoüt 1979. tableau des indicateurs 

de base. p. 142-143. 



voir la Libye accéder au second rang mondial pour le PNB par habitant. au 
début des années quatre-vingt. immédiatement après le Koweït et loin devant 
les principaux pays industrialisés. y compris les Etats-Unis ". 

B.  Sfrucrure acluelle de l'econornie et perspecfives d'évolufiotz 

3.47 La situation de la Libye est. à cet égard comme a bien d'autres. 
radicalement opposée a celle de la Tunisie. C'est le pétrole qui est a l'origine du 
spectaculaire excédent de la balance commerciale. Pour la même année de 
référence (19771, la Banque mondiale donne un chiffre de 10 1 13 millions de 
dollars à l'exportation. contre 5258 a l'importation. 

I I  faut cependant constater l'effort important de diversification des branches 
de l'économie libyenne actuellement en cours. On doit citer, en tête de cette 
tendance. le bâtiment et les travaux publics. dont la part dans le produit 
intérieur brut (PIB) a plus que quadruple entre 1971 et 1975. Vient ensuite 
l'industrie dont l'importance dans le PIB a presque quadruplé. l'agriculture. 
dont la part a triplé. comme celle des transports et communications, ou celle du 
commerce de gros et de détail. 

3.48 Ce qui frappe cependant. à c6té de ces importantes progressions. c'est 
la stabilité relative de la part de chaque secteur d'activités l'intérieur d'un 
ensemble ou le pétrole ne constitue pourtant plus que 50 pour cent de la valeur 
produite (contre 60 pour cent en 1 97 1). La part respective du bâtiment. de 
I'industrie et des mines. de l'agriculture, dans la valeur produite reste sensible- 
ment la mime. 

En ce qui concerne précisément le secteur agricole, un effort d'investisse- 
ment et d'équipement est fourni par les travaux publics qui se sont fixe pour 
objectif de doter le pays d'un million d'hectares cultivés. Le secteur agricole 
reçoit 19 pour cent du budget national. II est prioritaire. Mais l'une des 
dificultés auxquelles le développement de ce secteur est confronté est celle du 
manque de main-d'œuvre qualifiée. Les ouvriers agricoles viennent de I'étran- 
ger et en particulier de Tunisie la.  i 

Cependant cet effort de diversification ne doit pas faire oublier que le facteur 
déterminant du développement de l'économie libyenne demeure le pétrole. 

C. Ressources natrlrelles 

1 .  Ressources petrolières 

3.49 55 pour cent du produit national brut, 80 pour cent des revenus 
budgétaires. 99 pour cent des exportations : telle est la part du pétrole dans 
l'économie libyenne. La production a atteint son plus haut niveau en 1970. 
avec 161 millions de tonnes. Elle a. par la suite. été volontairement réduite. 
pour des raisons stratégiques jusqu'à parvenir au plancher de 7 I millions de 
tonnes en 1975. Mais la production s'est~stabilisée aux alentours de 100 mil- 
lions de tonnes par la suite. Les réserves déclarées s'élevaient en janvier 1977 a 
environ 3 milliards de tonnes. Les énormes recettes d'exportation dégagées 
dans les dernières années grâce au relèvement du prix du pétrole ont. d'ores et 
déjà. permis au pays de se doter d'une infrastructure solide, l'autorisant a 
envisager avec sérénité l'époque ou la totalité des gisements aujourd'hui 

I7 Voir par exemple. La Libye. Marchh  ilouveaux. no 5. précité. p. 6 .  
jQVoir par exemple Marchés iioiiveaiix. no 5.  précité. p. 28 et suiv. : The Midde 

Easr aird North Africa. 1978-1 979. 2Se edition, p. 539-540. 
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connus aura été épuisée (ce qui. au rythme d'extraction actuel. ne devrait pas 
intervenir avant trente ans) 39. De plus. des découvertes récentes ont permis de 
trouver de nouveaux gisemen~q en Tripolita.ine. totalement distincts des 
concentrations actuelles. Cependant. le pétrole ne représente pas la ressource 
naturelle unique de la Libye. 

2 .  Ressources iioti pétrolières 

3.50 Les réserves de gaz sont estimées a 728 milliards de mètres cubes. ce 
qui aboutirait a trente ans de réserve a un rythme déxtraction de f 3.5 milliards 
de métres cubes par an. 

Des gisements de fer ont été découverts en 1974 qui pourraient se monter a 
700 millions de tonnes (a 50 pour cent de valeur en minerai). soit environ 
5 pour cent des ressources mondiales. Un complexe minier et sidérurgique est 
en cours d'installation a hlisurata. Sa capacité devrait atteindre 5 millions de 
tonnes en 1986 'O. 

D'autres gisements ont été découverts dans la région de Fezzan, de fer 
également. mais aussi de potasse et de magnésium (a A*larada). de soufre (dans 
le désert de Syrtel. Des recherches sont actuellement en cours pour ce qui 
concerne le gypse et l'uranium, pour lesquels les perspectives paraissent très 
favorables. Un gisement prometteur de phosphate a été identifié en 1971. 

3.51 Telles sont les données générales de la géographie physique. écono- 
mique et humaine de la région considérée. Elles montrent que ta Tunisie ne 
dispose pas des mêmes atouts que la Libye. tant pour ce qui concerne I'ouver- 
iure du littoral sur la mer que pour la possession des ressources naturelles. I I  ne 
s'agit évidemment pas de remettre en cause cet état de choses. X.Iais ni le droit. 
ni l'équité ne sauraient avoir pour effet d'accroitre les disparités engendrées par 
la nature. 

" Voir Murclil;' iiotiveuitx. no 5. précité. p. 24 el siiiv. : TIIL' E c ~ r i ~ ~ r i i s t  / t t f ' / I i g c ~ ~ ~ ~ ~  
Utiif Lrd.. Spencer Iiousc. Londres ; Qirorierh3 Ecaiiatiiic Rc,vitiiP of Libi3u. Ann~ial 
Supplement. 1978. p. 8 : Thc Middle Easr atid Norrh A.fricu. precitt'. p. 540 et suiv.  : 
Iiirrriioriutiul P e ~ n ~ l ~ u i i l  E~ic.i~clopediu. t 978.  Library or Congress. Elals-Unis. p. 270. 

' " Q ~ u u r r e r l ~ ~  Ecorroi>ric Rrviea* «fLibjlu. précité. p. 7 .  



CHAPITRE IV 

LES DROITS HISTORIQUES DE LA TUNlSIE 

4.01 Dans la région du golfe de Gabés. telle que cette expression est 
généralement comprise par les géographes. c'est-à-dire de Ras Kapoudia a Ras 
Ajdir. la symbiose de la terre et de la mer est tellement évidente que. de tous 
temps. sans encore disposer des technologies actuelles d'exploration. les popu- 
lations de cette région ont vécu en communion intime avec les zones maritimes 
s'étendant au-delà de leurs cotes. 

Plus précisément. le peuple de ces contrées littorales n'a pu s'y maintenir que 
parce qu'il tirai1 de la mer adjacente les ressources que l'ingratitude de la terre 
lui refusait. Ici les pâturages sont maritimes. les bergers sont depuis toujours 
conduits a se faire pêcheurs. les récoltes sont tirées des eaux peu profondes. 
qui. j~isque loin vers la haute mer. sont portées par un socle continental 
affleurant presque a la surface. quand i l  ne réapparaît pas au-dessus des eaux 
en autant d'îles. de rochers ou de hauts-fonds découvrants. 

4.02 Aussi. n'est-il pas étonnant que l'affirmation constante par le souve- 
rain terrestre des droits indispensables a la survie des populations qu'il avait en 
charge remonte jusqu'a une époque extrêmement reculée. dont les traces sont 
déjà nombreuses dans ta plus haute Antiquité. La constante de cette affirma- 
tion de souveraineté parut de tous temps concorder si manifestement avec les 
données de la nature. que jamais les Etats tiers n'ont songé a contester 
sérieusement l'appartenance a la Tunisie des eaux et des fonds marins s'éten- 
dant. pour l'essentiel. entre la c6te et l'isobathe de 50 mètres. 

4.03 En droit international général. la notion de titre historique déborde le 
domaine du droit de la mer. Elle constitue l'un des fondements de f'acquisition 
de la souveraineté sur les espaces terrestres et maritimes. Etablis sur I'exercice 
immémorial. continu. paisible et public de la compétence territoriale. les titres 
historiques consacrent. au plan de l'ordre juridique international. la valeur que 
l'ensemble de la science comme de la pratique du droit en général accordent a 
l'ancienneté et a la durée d'une possession et. du meme coup. à une delimita- 
tion. 

4.04 Pour ce qui concerne l'application de cette notion en droit de la mer 
proprement dit. il est a noter que les titres historiques remontent très frequem- 
ment. notamment dans le cas de la Tunisie, a un temps ou s'appliquait un droit 
international ancien, ignorant les diverses catégories d'espaces maritimes ela- 
borées plus tard, eaux intérieures. mer territoriale. zones de pêche réservées. 
etc. Aujourd'hui encore. ces titres historiques existent en tant que tels. 
4.05 Dans tous les cas. les titres historiques s'établissent par ii l'exercice 

paisible et continu de la souveraineté » l .  bénéficiant d'une tolérance prolongée 
de la part des autres Etats. 

Les actes d'appropriation de I'Etat côtier peuvent résulter de divers compor- 
tements. émanant soit des autorités publiques. soit des personnes privées. 

' Charles De Visscher. Les eflecrivirg.~ dit droi~  itirertrarioiral public. Paris. Pedone. 
1967. p. 5 1 .  
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En ce qui concerne la première de ces deux sources. tes actes pertinents de 
I'Etat souverain sont ceux par lesquels cet Etat exerce effectivement sa souve- 
raineté sur les eaux. Ces actes participent du droit interne de I'Etat mais ils ont 
inévitablement des implications au plan international. qu'il s'agisse d'actes 
Iégislatifs, réglementaires. ou de l'exercice de la juridiction civile ou pénale a 
l'égard des contrevenants étrangers a ces dispositions. 

Quant aux activités privées, elles ont été permises par des actes de réglemen- 
tation et de juridiction de l'autorité publique. I I  est courant que les titres 
historiques d'un Etat se manifestent à travers l'activité des habitants de la 
région concernée. 

Lorsque des particuliers. agissant conformément à leur droit national. cou- 
tumier ou écrit, exercent des droits d'exploitation exclusifs. depuis un temps 
immémorial. c'est, a travers eux. l'ordre juridique étatique côtier qui agit. 

4.06 Le terme historique ne doit pas dissimuler que la validité des titres 
doit dépendre d'une conjonction de facteurs dont l'élément historique est la 
résultante. 

Les divers facteurs qui justifient le statut des droits historiques sont pour 
certains auteurs de nature géographique et pour d'autres de nature écono- 
mique. Ces derniers sont profondément liés aux premiers dont ils apparaîssent 
comme une conséquence. Ils expriment en effet les besoins vitaux des popula- 
tions riveraines. 

4.07 L'idée que l'élément historique n'est pas retenu en droit positif comme 
un titre indépendant mais qu'il apparaît mêlé a d'autres considérations est 
ancienne. Déjà dans l'affaire du navire The Alleganearz. jugée dans le cadre des 
Alabama Claims figurent les principaux éléments susceptibles de faire tenir une 
baie pour historique 2 .  Or, parmi ceux qui ont éte relevés, on note. a côté de 
l'usage. la configuration de la cote. ses particularités géographiques et I'impor- 
tance que l'espace maritime considéré revêt pour 1'Etat riverain. Ainsi se 
mélent les considérations de circonstances diverses d'ordre géographique au- 
tant qu'historique. économique et même politique. C'est ce qu'a souligné la 
Cour internationale de Justice, dans son arrêt de 1951 lorsqu'elle a mis en 
valeur le << rapport plus ou moins intime qui existe entre certaines étendues de 
mer et les formations terrestres qui les séparent ou qui les entourent >p. ajoutant 
que : 

II faut enfin faire place a une considération dont la portée dépasse les 
données purement géographiques : celle de certains intérêts economiques 
propres a une région lorsque leur realité et leur importance se trouvent 
clairement attestées par un long usage '. )) 

4.08 Ainsi les réalités géographiques, intimement liées aux réalités écono- 
miques qu'elles engendrent. constituent des caractéristiques qui ne peuvent être 
perçues comme un ensemble qu'a raison des liens qu'elles entretiennent avec 
les besoins vitaux des populations, comme la Cour l'a si nettement marqué 
en 1951. en admettant que peuvent être pris en légitime considération des 
droits de pèche fondés sur de tels besoins et attestés par un usage ancien et 
paisible. 

4.09 D'une façon générale. le droit international en matière de souverai- 

Gilbert Gidel. Le droit irrrernafiorral public de /O mer. Paris. Sirey. 1 934. t .  I l  1. 
p. 628.  

C.I.J. Recueil 1951. p. 1 3 3 .  



neté territoriale a toujours attaché une importance décisive aux éléments 
humains. Comme l'a dit Charles De Visscher. dans son plaidoyer devant la 
Cour dans l'affaire du Groeillaird orietlfal: 

Nous parlons tous ici beaucoup de territoires sans rnaitre et d'oc- 
cupation. nous ne pouvons pas oublier que derrière ces abstractions. il 
y a des réalités humaines. des hommes avec leurs aspirations et leurs 
besoins '. >) 

4.10 Cetie observatioii est encore plus fondée lorsqii'il est question de 
limites d'espaces maritimes et que sur ceus-ci se trouvent exploitées des 
pêcheries sédentaires. 

Comme l'explique Gilbert Gidel dans son maître livre sur le droit internatio- 
nal public de la mer, sous le nom de pêcheries sédentaires on peut désigner 
deux sortes de pècheries : ou bien celles qui ont pour objet la capture d'especes 
mobiles. grace a l'utilisation d'installations fixes consistant notamment en des 
pieux plantés dans le fond de la mer : ou bien celles qui comportent la cueillette 
d'especes fixées au sol ou aux accidents du relief marin. Aussi. le qualificatif de 
<< sédentaires >) peut-il être appliqué a des pécheries. soit a raison des engins 
fixes qu'elles utilisent. soit a raison des espèces auxquelles elles se rapportent. 
Les eaux adjacentes aux cotes tunisiennes offrent ces deux types de pécheries 
sédentaires 

4.1 1 Les pêcheries sédentaires ont toujours constitué une catégorie parti- 
culiere du droit de la mer. Elles forment une des activités maritimes les plus 
anciennes et se retrouvent dans divers pays. notamment en Australie. en 
France. en Inde et au Ceylan. en Irlande. dans le golfe Persique. a Panama. au 
Venezuela. au Mexique et aux Etats-Unis d'Amérique. Elles portent sur des 
espices diverses. EUes sont présentées par les auteurs comme une exception au 
régime de la haute mer parce qu'elles constituent des extensions de souverai- 
neté étatique sur des zones qui. par leur situation. en feraient normalement 
partie. Les zones concernées sont en fait considérées comme faisant l'objet 
d'une appropriation de la part de certains Etats qui y exercent une autorité 
exctusive. même lorsqu'ils acceptent que des pécheurs étrangers puissent venir 
y travailler. car ceux-ci n'y ont accès que sous les conditions fixées par le 
souverain. Certains Etats oni d'ailleurs réservé l'usage des pêcheries sédentaires 
a leurs propres ressortissants. 

I I  est remarquable de relever comment nombre d'auteurs s'efforçaient 
d'expliquer les droits souverains de certains Etats sur les pêcheries sédentaires 
en distinguant. s'agissant de zones de haute mer. le lit et les eaux surjacentes. 
Dans leurs analyses. le régime juridique de la haute mer et le principe de la 
liberté qui y règne s'expliquent par l'impossibilité d'apprehender réellement. a 
titre exclusif. la surface des eaux. alors qu'au contraire le fond de la mer. dans 
la mesure ou cela était techniquement possible a l'époque. a des profondeurs 
relativement modérées. est susceptible d'appropriation. 

4.12 11 apparait ainsi que. dans le cas des droits historiques portant sur des 
pêcheries sédentaires. 1'Etat acquiert des droits souverains sur le fond de la 
mer. Cette simple constatation montre, a l'évidence. que de tels droits histo- 
riques ne peuvent être ignorés ou remis en cause dans la délimitation des zones 
de ptateau continental ou ils s'exercent. 

Sraitrt,jrrridiqr~e dit Gro~~iila~id orieirtal. plaidoiries. C.P.J.I. série C ii066. p. 2 2 8 0 .  
' G .  Gidel. Le droit i~ireritorioiial pitblic de la iiier. Paris. Sirey. 1932. 1. 1. p. 488- 

493. 



4.1 3 Le rappel du droit international relatif a l'acquisition des titres histo- 
riques a fait apparaître que cette acquisition se trouve généralement fondée sur 
la géographie. mais également. pour reprendre les termes mêmes de la Cour 
dans son arret de 1951. sur une : 

(< considération dont la portée depasqe les donnees purement géogra- 
phiques: celle de certains intérêts écononiiqiics propres a iine région 
lorsq~re fciir réalité et leur iniportan~r se trotiveni clairenient attestées par 
lin long usage )> a .  

Ainsi, trois facteurs sont a observer pour apporter la preuve des droits 
historiques propres A la Tunisie : le premier concerne. au-delà des données 
génirales de la configuration géographique exposées précédemment '. les ca- 
ractéristiques de l'écosystème des eaux littorales tiinisiennes jusqu'a l'isobathe 
de 50 mètres. a partir et ailtour du golfe de Gabès. dont l'originalité a permis le 
développement d'une économie particulière. principalement fon'dée sur I'aqua- 
culture. 

Le second facteur est relatif a l'affirmation quasiment immémoriale de la 
souverainetc tunisienne sur la zone considérée. 

L'exercice paisible de cette souveraineté a été assuré par le troisième facteur 
qu'il conviendra d'exposer : la reconnaissance par les Etats tiers de la souverai- 
neté tunisienne sur la zone considérée. 

Section 1. L'unité de la zone couverte par les titres historiques 

4.14 Si la Tunisie a. de tous temps. exercé sa souveraineté sur la zone 
niarilime immédiatement adjacente a ses côtes. c'est parce que cette zone était 
tres aisemeni accessible a raison de sa tres faible profondcur. C'est aussi parce 
que cette caractéristique bathymétrique a permis dans cette région la création 
spontance d'lin écosystème original. caractérisé par la richesse de sa Rorc et de 
sa faune. 

4.15 Entre Ras Kapoudia et la frontière libyenne. a peu de distance des 
c8tes. la mer est parsemée d'iles séparées du contiiieni par des seilils peu 
profonds. Ces chapelets d'îles entoures d'îlots et de hauts-fonds sont constitués 
par l'archipel des iles Kerkennah. les îlots Kneiss. I'ile de Djerba et les ilots 
d'El Biban. Ccs quatre complexes d'iles et de hauts-fonds enserrent les caiix du 
golfe de Gabés comme une sorte de rempart en les séparant ainsi de la haute 
mer. 

4.1 6 Les données géographiques générales propres a cet ensemble du golfe 
de Gabes ont dejA été exposées Elles ont permis d'établir la profonde unité de 
cette zone. appuyée sur de vastes hauts-fonds qui  la distinguent de la mer libre. 

Le trait dominant y est constitue par l'extrême faiblesse des profondeurs. 
Cette caractéristique a. de tous temps. eu pour effet de rendre cette partie de la 
mer presque impropre a la navigation. hors des étroits chenaux constitues par 
les quelques otieds solis-marins 9 .  Elle a permis en revanche la réunion des 
conditions propres a la constitution d'un système écologiqiie tres particulier : la 

' C.I.J. RCJCIIL'I'I IY5/. p. 133. 
' Voir chap. I I I  di1 préseiir mémoire. 
* Ibid. 
' UIILJ~ signifie rivière. 



faible profondeur garantit une luminosiré et une chaleur idéales des eaux pour 
la prolifération d'une flore et d'une faune d'autant plus riches qu'elles binefi- 
cient du brassage assuré régulièrement par le rythme des marées. 

4.17 Tout concourt ici pour faire de la mer surmontant les hauts-fonds 
non le support de la navigation. mais l'enclos d'une agriculture marine structu- 
rée par l'installation séculaire des pêcheries sédentaires. L'originalité est d'au- 
tant plus remarquable. si on compare cette fertilité des eaux a l'aridité de la 
terre adjacente. Ici. la culture semble en quelque sorte s'être déplacée de la terre 
vers la mer. L'abondance des récoltes marines y est telle. depuis toujours. qu'en 
dépit de l'avarice du territoire terrestre. les populations cotieres sont restées 
nombreuses. 

4.18 Ce qu'il faut bien saisir. c'est que l'ensemble constitue. entre Ras 
Kapoudia et la frontière libyenne. par cette zone de hauts-fonds. d'Îles et d'ilots 
entourant le golfe de Gabes forme un tout indissociable. du point de vue 
écologique et par voie de conséquence du point de vue historique. économique 
et juridique. L'expression golJe de Cab& est d'ailleurs généralement utilisée par 
les géographes pour designer toute la Petite Syrte. ainsi que l'appelaient les 
Anciens 'O. 

L'unité profonde de cette région dite du golfe de Gabés est d'abord écolo- 
gique. Elle a entrainé une dépendance de l'homme a son égard qui est elle- 
mème à l'origine de son unité économique. 

4.19 Le trait le plus marquant du golfe de Gabés est l'influence profonde 
exercée par le milieu marin sur l'ensemble de la région. En effet. il est frappant . 
de constater a quel point. ici bien plus qu'ailleurs. la pauvreté du territoire 
terrestre contraste avec la richesse de la mer. 

1 .  L 'aridiié de lu région 

4.20 En dehors de quelques oasis. l'arrière-pays continental. soumis a des 
conditions physiques diniciles. reste généralement peu favorable a I'implanta- 
tion humaine et au développement d'activités économiques viables. L 1.1- eme sur 
le littoral méridional de la Tunisie. presque partout. le sol souvent plat. 
sablonneux ou caillouteux. parfois salé, se caractérise par sa pauvreté. Celle-ci 
est aggravée par les effets défavorables de certains éléments naturels. tels que la 

ln J .  Despois et R .  Raynal. Gc:ogmpltie dca ISA,friq1~e du Nord-OULJS~. Paris. Payol. 
1975. p. 227 .  Voir aussi. par cxemple. L. G. Seurat. qui d e s ~ g n ~  la Petite Syrtc comme 
une prolonde cchancrure de la cote niéridionale de la Tunisie. s'étendant du Kas 
Kapoudia au nord juqu'au Ras Ajdir. ü la frontière tripolitaine ... (<r La réparlition 
aciuelle et passée des organismes de la zone iieriiique de la hléditcrranée nord-africaine 
(Algérie-Tunisie) r). Société de bio-giwgraphie. no VI]. éd. Paul le Chevalier. Paris. 
1910. p. 17  1 - 1  721. Pour des auteurs plus anciens. voir par exemple J. Servonnei et 
F. Lafilte. Le golfe de Gobes eii IR88 : e Cc golfe de Gabes qui cornmencc au Ras 
Khadija (Ras Kapoudial pour finir a la lronrikre tripolitaine i i .  Paris. Challamcl Cr  C". 
11188. p. S V I I .  
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température, le vent. la sécheresse. l'évaporation ct leur impact néfaste sur les 
sols et la végétation ". 

4.21  L e  régime des iemperatures fait apparaitre nettement encore cette 
opposition entre les régions littorales et les régions intérieures. 

Sur la cote. l'influence de la mer atténue les Ecarts et. quelle que soit la 
latitude, te cl imat est doux. Mais  des que l 'on quitte la cote les écarts augmen- 
tent entre les températures des mois les plus froids et celles des mois les plus 
chauds. ainsi quéntre celles des jours et des nuits ''. 

Selon les classifications etablies par les climatologucs sur la base des moyen- 
nes de temperature et des amplitudes annuelles. il apparait que la zone littorale 
du golfe de Gabès a u n  climat chaud moyen ou presque tempéré. alors que 
I'arriére-pays possède un climat chaud excessif o u  continental ll. 

4.22 Plus importante pour  la vie humaine que la répartition des tempéra- 
tures est celle des pluies. La carte de la répartit ion des pluies '' montre en effet 

L'arrière-pays sfaxien est une steppe aride. marquce par un rcginie thermique et 
pluviornetrique particulierement défavorable. Plus au sud. de part et d'autre de Gabès. 
les influences continentales sont plus sensibles. notaninient le sirocco. sur les sols 
lourds el parfois salk. Enrin la Jefîara littorale. avec les prcsqu'iles des hléhabeul et 
Akkara. est bien e.\posi.e aux vents marins charges de sels. ainsi qu'aux vents chaud5 et 
secs du sud. LLS terrc'ï sont coupées de dépressions argileuses et salées ou constituées 
de sols maigres. gcnbralenieiii silicc~ili. avec des croiitcs calcairt?; ei d'anciennes plages 
sous-ntarines. 

Voir J. Vespois el K. Raynal. GcGjgrupliie dc I'Afiiqirr dit ND~~-C}IIL'SI. Paris. Payoi. 
1975. p. 228 : 1.1. lsnard. Lr M u g l ~ r ~ h .  I'aris. PUF. 1966 : J .  Ilespois. L u  Tirrrisir : ses 
rc:gioiis. Parih. Armand Colin. 1961. p. 27-29 et 71-79 : J. 1)espois. L u  Triiiisie orieii- 
rults : Solial el busse rrc,ppe. Paris. PUF. 1955. p. 57-74. 

IZn arrikrc dc cu'lte zone cOticrc çomniciiçcnt déji les huiiiudus rocheuses. les rcgs 
caillouteux auxquels succcdent. I perte de vue. les diines de sable de l'erg oriental : 
Paul Sebag. L u  Tirnisic.. c~sai de nioiiographic. Paris. Lc*; Editions sociales. 195 1 .  
p. 3 1 : Allus dc Trriiisk. les Atlx; Jcunc >\Crique. Ld. Jcunc Afrique. Paris. 1979. p. 18-1 9 .  

Ilans les nionogrüphies iniporiantes consacrées a l'ilc de Djerba c i  l'archipel des 
Kerkennah. Ic3 geographcs S. E. Tlatli. J .  Despois. er A. Louis. ctitrc autres. ont décrit 
les sols ingrats de ces iles : terres cailloi~teuses ou rochcuscs ou miroiient des cristaus 
de sel et de gypse. Voir Salah Eddine Tlaili. Djcdrhu L*/ /c+s Djc~rhieiis. tiioiiographie 
régionatc. Tunis. inip. J. Aloccio. 1912. p. 70 : J. Despois. « Les iles Kcrkena ei leiirs 
ba i i~x  i>. i'tiidc gèogrüphique. R~,oir~ /riiiisieiiiie. no 29. 1937. preniier triniesire. p. 19. 
et L u  Ttriiisic orioirule. prècitc. p. 470 ; Andri' Loiiis. LL's: iles Kcriieriu. ctudc d'ethno- 
graphie tunisienne et de geographie huniaine. thèse dc doctorat. Université dc Paris. 
imp. Barcone et 5luscrii. Tunis. 196 1. 

" A. Kayniond et J.  Poncei. L u  Tiriii.siil. Paris. PUF. 197 1. p. 7 .  
" Paul Sebag. L u  Tiiiiisir. priuite. p. 13-14. 
" Voir figure 4.01. Ces nioyennes pluvionielriques annucltes conduisent a distin- 

guer cinq zoiics pluviales s'k-helonnant enire la zone II-& pluvieuse ct la zone très 
sèche. au-delà de laquelle conimence le déscri. La zone très sèche qui reçoit entre 200 
et 100 n~illimétres de pluie couvre la plus grande part du golfe de Gabés. Elle se rétrécit 
en fornie d'entonnoir au fur ci i niesurc qu'on s'enfonce dans les terres. Au-deta d'une 
ligne Tozeur-Kébili-Tataouine. l'isohyétc 100 niillimétrcs. le dcseri. 

J. Despois. L u  Tiiiiisit~. precitt!. p. 68 : L u  Tiirri.si~. orieiiralr. prkite. p. 19-20 : H. Is- 
nard. La Magllirc~b. pririté. p. 19-22 :S. 13. Tlatli : Djerbu (JI Ifs Djc,rhic,~a. précité. p. 34-30. 

Des sociologues et des ethnologues ont décrit conimcni la rarcic de la pluie dans 
cette région aride se traduit dans la consciencc populaire. sous forine d'iniiornbrables 
dictons. Dans une image îrappante. l'un de ces dictons oppose le Sord ei le Sud : 

Vans le Nord il y a sepi nuages. ici il n'y en a qu'un » Fifriguia Sebaa S'habet ou 
hana s'haba ouahda d. cite par Paul Sebag. Lu Tiririsie. prt'cite. p. 19. 
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que presque tout le golfe de Gabés est situé au sud de I'isohyete de 200 milli- 
mètres qui passe a côte de Sfax et rejoint ensuite Djerba. Sfax reçoit 200 milli- 
mètres de pluie en moyenne par an. Gabès 175. l'archipel des Kerkennah 200 et 
Djerba 210 millimètres. Alors que. par ailleurs. Gafsa ainsi que 1'Aradh et la 
Jeifara ne reçoivent que 150 a 200 millimètres de pluie. 

4 .23  L'hydrographie compense mal et même tend plutôt a aggraver cette 
sécheresse du climat : les oueds sont a sec au moment ou les pluies manquent. 
D'ou la rareté de I'eau déjà remarquable a Sfax : 

<( La ville de Sfax, notent Servonnet et Lafitte en 1888. est entièrement 
dépourvue d'eau potable. Ni rivière. ni source. ni puits n'existent pour lui . 
fournir d'une façon permanente l'indispensable liquide 1 5 .  )> 

Elle est accentuée encore plus dans les iles de Djerba et des Kerkennah du 
fait de l'absence de sources. Quant I'eau existe elle est saumâtre. Les ciiernes 
seules pourvoient normalement a l'alimentation humaine en recueillant des 
eaux de pluie. Par sécheresse exceptionnelle l'approvisionnement en eau peut 
même devenir véritablement angoissant 16. 

4.24 Ces conditions naturelles expliquent que. aussi bien sur le continent 
que dans les iles. aucune culture permanente ne soit possible. sauf autour des 
poinls d'eau. Cependant une frange côtière de plus en plus exiguë ainsi que 
l'archipel des Kerkennah et Djerba permettent une culture sèche. mais de 
rendement très médiocre. L'arbre le plus répandu. le palmier. végète bien mais 
fructifie mal. I I  ne prend de valeur que parce qu'il fournit la matière première 
des pecheries et (( son extension a correspondu avec le développement de la 
pèche )) ''. A Gabés et a Zarzis. comme aux Kerkennah et a Djerba. le palmier 
apparait d'une façon frappante comme l'arbre des pécheurs. 

La culture des céréales est naturellement des plus aléatoires. Le pire 
A. Louis. qui a consacre toute sa vie a l'étude de l'archipel des Kerkennah. 
rapportait ce proverbe kerkennien : (< O Kerkennah, que mentionnerai-je a ton 
sujet ? Du blé tu n'en as guère et d'orge. point sur l'aire ln. >) 

Quant a l'élevage, il est rare. compte tenu d'une végétation oY prédominent 
les espéces presahariennes. Seul le dromadaire ou l'âne constituent un élevage 
viable. Dans un ouvrage consacré a Djerba. le docteur Tlatli évoque les 

faméliques troupeaux de chèvres et de moutons qui errent a la recherche 
d'une herbe rare )> 1 9 .  

Pourtant de cette terre ingrate et pauvre qui serait désertique. I'homme en a 
fait l'une des régions les plus peuplées de la Méditerranée. Comment expliquer 
ce surpeuplement. sinon par la richesse des ressources maritimes ? 

B. La richesse dir milieu ~~iariri 

4.25 Jusqu'a hauteur de Ras Kapoudia, les conditions physiques et natu- 
relles des hauts-fonds du golfe de Cabés créent un milieu écologique d'une 

'' Le golfe de Gabès en 1888. précité. p. 3 2 .  '' J. Despois. <( Les iles Kerkena et leurs bancs b). précité. p. 22  : S. E.  Tlatli. Djerba 
el les Djerbiens. précité. p. 6 3 .  
" J .  Despois. La Tirriisie orientale. précité. p. 47 1 .  
l a  A.  Louis. A Iravers les iles Kerkena, Tunis. 197 1. p. 1 .  
l 9  S. E. Tlatli Djerba et les Djerbietts. précité. p. 7 1 . 
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grande richesse. Tout d'abord la topographie de cette zone maritime est mar- 
quée par l'existence d'une grande plate-forme continentale. a tres faible profon- 
deur, qui s'étend très progressivement vers les bas-fonds de la mer Ionienne 20. 

En même temps que la terre plonge très doucement sous les eaux du golfe de 
Gabès, cette plate-forme s'élargit considérablement et les courbes bathymé- 
triques contournent l'archipel des Kerkennah. l'île de Djerba. et les hauts-fonds 
d'El Biban. projetant au  loin la ligne convexe de la côte du Sahel. Ces vastes 
étendues sous-marines ont un relief constitué par une succession de dômes et 
de cuvettes que couvre un sol riche en sable. en calcaire et en silice 2 i .  

1. La .Jer//i~~; du sol mrrs -muriil 

4.26 Ces éléments qui se présentent le plus souvent sous forme de vase 
sableuse22 sont extrêmement riches en acides. e n  sels minéraux. e n  carbo- 
nates 23 et autres matières organiques. Ils sont complétés par des (< apports 
périodiques de sables ayant une teneur assez importante en sels d'azote et de 
phosphore )>. déposes par le vent soufflant du désert avoisinant vers la mer 24 .  

Toutes ces matières agissent comme engrais. Elles contribuent a reconstituer 
perpétuellement ce qu'on peut appeler « la base de la chaine alimentaire n du 
milieu marin. 

2. La prolif@rurioii de lu , f l o r ~  

4.27 En effet. c'est a partir de ces substances qu'un processus de photosyn- 
thèse va permettre la production du phytoplancton. (< véritable piturage de la 
mer )) 15. 

Naturellcnient ce processiis cst pliis intense au fiir ct i niesure que la faible 
profondeur des eaux et leur ien~péraliire sont plus propices a la vie végétale. 
C'est prtcisement le cüs dans les eaus du golfe de Gabès. Ju~qi i ' a  110 kilo- 
mètres de distance de la &te. a la hauteur de Gabés. Ics proroi~de~irs inférieures 
à 50 niètres créetit les conditioiis de lumiiiositc el de chaleur optinlales polir la 
proliréraiion du phytoplanctoii. En particulier sur les haiits-îotids très étendus. 
couverts d'iiiie mince pellicule d'eau. la nier est sujette i des variations de 
tcniperature relaiiveiiieiit grandes. hlais cti étk elle est ioujoiirs très tiède. De 

> " V o i r  chap. V du présent nitiiiioire. 
" Jean Gaiidilliére. « La péchc sur Ic littoral oriental de la T~riiisie )r. Birllïriii 

~iC«ii«ijiiql~e de C'a Tii~risie. nu 86.  Tuiiis. 1941. p. 47 : :\. t\lleniaiid dit :\llemand- 
Xlartin. Elrrde de pli>siologic oppliqtrc;~, u lu spoiigicirl~irrc~ sirr le.s c[jd,es de Ttiiiisic,. 
(premicrc partie. (<  Les fonds i époiiges iiinisicns n). tlicsc. Lyoii. 1906. Ttitiis. inip. 
Piciird. 1906. p. 29-33. 

2 2  S. Ben Othman. Lr Siid ttriiisic'ii (GoIfi de Gobés : C'iydrologif., s~;dii~ic~iirologit~, 
,flore el ,/uiii~e). thèse. faculté des scicnivs de Tunis. 1073. p. 29-34, 

2' S. Bcn Othman. Le Strd ririiisicir. précité. p. 33-34. 
24 J .  Gaudilliére. << Lü pkhe sur Ic littoral oriental de la Tunisie )). précite. p. 45. 
2 5  hl. \V. Xlouton. T/ic Coitriiierrrul Shelj: La Haye. Sijrhoff. 1952. p. 47 .  \'oir aussi 

k! . V .  Sverdrup. The Ocfwra. Tlieir P/?'sics, Cfreilii.rrri+ urrd Cri iera~ 8 i ~ k i g 1 ' .  NCM. 
York. 1946. p. 7 7 1 .  Comme le dii Lebour : 

< I  The plants fccd by utilising the salts and gases iii the sea. brenking iip carbon- 
dioxide in ihc presence of sunlight by meaiis of the colouririg matter. chlorophyl 
or some closely rclated substaiicc contained iii special bodies. ihc chromato- 
phores. and so building up the coniplctc protoplasm of which it is composed. >). 

(The Scieitce ol'rlir Seo. 0xfoi.d. 1928. p. 15 1 . cité par h l .  II'. XIouton. The Coiiri- 
iierrrul SIic4f.ll: prkcite. p. 4 7 . )  



plus elle est fortement salée et relativement calme. sauf le nus et le reflux des 
courants de marée Ib. C'est dans ce milieu biologiqiie toiit a fait favorable que 
va se dérouler Ic cycle de la nutrition végétale ". 

4.28 Un autre phénomène naturel exerce une influence essentielle sur  le 
fonctionnement de ce cycle nutritionnel. C'est celui des courants de marée. Le 
golfe de Gabes parait étre. en effet. l'unique région de la hléditerranee. avec le 
fond de l'Adriatique. qui  est soumise z i  des marées assez fortes. Les oscillations 
s'accroissent d'ailleiirs aii fur et a niesure qu'on desceiid vers le siid. Puis. a 
partir de Gabes. elles conimencent a décroître. L'amplitude qui n'est qiie de 
40 centimétres à Ras Kapoudia atteint 1.70 mètre a Sfax. En vives eaux. elle 
a r r ~ v e  jusqu'h 2 metres à Gabes. l'amplitude cxtrëme étant de 2.30 metres. Puis. 
elle décroit jusqu'a 1.80 métre a Houmt Souk et 1 -30 métre a Zanis .  Elle n'est 
plus que de 0.80 a Ras Ajdir. Le flux et le reflux de cette niarée produisent des 
courants qui se dirigent vers le canal de Sfas ainsi que vers Gabès et Djerba. a 
une vitesse horaire de l'ordre de deux nœuds. Ces courants constituent alors un 
instrument de nettoyage. de renouvellement. de brassage de \a (t nature nourri- 
cière ». base du développenient de la flore et de la faune marines. Ils permettent 
d e  transporter les sels nutritifs des couches d'eau profondes vers ta zone 
euphotique » dans laquelle se dcveloppent les matières vivantes. notamment le 
phytoplancron. ainsi que les organismes fixes des cponges. Ils permettent 
également d'épurer et d'entrainer continuellement leiirs déchets Is. 

4.29 Partout. dans le golfe de Gabes. le sol sous-marin est couvert jusqu'a 
30 ou 35 métres d'herbiers de posidonies ainsi que d'immenses prairies de 
z o o ~ t e r e s ~ ~ .  Ces algues exercent sur  la faune marine une grande attraction 
pour sa nourriture. du bit qu'elles retiennent dans leur épaisse chevelure la 
gelée vivante du plancton. ainsi qu'une infinité de petits organismes animaux 
(zooplancton). nécessaires 1 l'alimentation des poissons. crustacés et coquil- 

" J. Despois. Les ilcs Kerkena el leurs bancs W. précité. p. 32 .  '' Comme l'écrit l'amiral Xlouton : 

« In a certain area where nutrient salts are abundantly avüilablc the phyto- 
plancton will reproduce rapidly and diminish the stock of nutrients. brhen 
"consumed" the salts are organically bound and become only mineralized and 
soluble again. when the plant cells. or the aninlals reeding on thcm. die. As the 
bodies sink down. the sülts afier decornposition of the organism. will dissolve in 
deeper layers and become available as plant nutrients only if takcn back to surfacc 
layers through upwelling ». (Tlre Corriirrt.i7rul Slrc,lf. précitc'. p. 48.) 

? " h l .  11'. Xlouion. Tire Coiiriiieiiful Shclf. précité. p. 4 8  : S. E. Tlatli. Djcrbu ci les 
Djerbieirs. prcciie. p. 154. 

2' Le grand oceanographe E. le Danois. qui a dirige en 1924 une campagne de 
recherches sur les fonds du golfe de Gabès. écrit a ce propos : 1 

« La douceur du fond. son égalité de niveau. ont favorise le développement de 
cette grande oasis marine. ,lu milieu de la rudesse des ronds africains. ou le facies 
corallien. contourne et défhiqueté. succède a la vase ancantissante. la  rfgion de la 
Petite Syrte garde avec ses herbiers une fraicheur que I'on ne retrouverait qu'a des 
latitudes bien plus scptcntrionalcs. L'herbier s'y est développi' largement et il 
presente ses caractcrcs niuliiples. avec d'infinies variations que I'on ne saurait 
retrouver ailleurs ... )i &!c~cliercl~~s siIr Ies.foiids chahr~ubles des cotes de Trriiisic. 
Orfice scientifique et technique des pèches maritimes. Mc;it?oiri~s. no 3.  S.d. Blondel 
la Rougery. p. 25-26.) 
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lages. Ces algues jouent encore un rôle d'abri pour les œufs. Aussi est-ce 
surtout au moment de la ponte que les poissons affluent vers les hauts-fonds. 

4.30 Quant aux prairies de zoosteres. elles constituent le domaine ou 
prospère l'éponge usuelle denommée Hypospotrgia Eqriiira. corrélativement a 
l'influence thermique. le role des rhyzomes des zoosteres semble décisif dans la 
reproduction des éponges. En effet. des orufs places dans la matière gélatineuse 
de l'éponge s'échappent au mois de mai des larves ciliées. Cette opération 
d'émission est favorisée par une température optimale de l'ordre de 17 degrés. 
Une fois échappées ces larves se fixent sur  les rhyzornes pour se développer, 
surtout au printemps et en automne 30. 

Aussi. ce bassin. situe entre les paralleles 3 3 O  et 3S0 au  sud et au  nord et 
provisoirement délimité par l'isobathe de 50 mètres a l'est. constitue-t-il la zone 
la plus riche de la Tunisie en ressouces spongiferes et en ressources halieu- 
tiques. 

4.3 I L'on ne peut meconnaitre que d'innombrables ouvrages d'histoire ou 
de géographie ont décrit la grande variété et l'extrême abondance de la faune 
ichtyologique du golfe de Gabes 3 ' .  

Par sa configuration. ses données topographiques et géologiques. ses été- 

'' A. Allemand dit Allemand-hlartin. Erude deplij~siologir appliquke a la spuigiciil- 
litre sur les cutes de Tliiiisie. précité. p. 29-33 : L. G .  Seurat. « Observations sur les 
limites. les ïacies et les associations animales de I'etage intercotidal de la Petite Syrte 
(golfe de Gabès) >>. Bitlle~iii de la srarioii oct'aiiogrupltiqiie de Sulanriiibo. no 12. 
juin 191 9. p. 7-9 : E. le Danois. Reclierclies sur les ,foiidri clialir~ables des ccifes de 
Tirriisir. précité. p. 25-30 : Gruvel. (< L'industrie des pèches sur les cotes tunisiennes ) i .  

B~illetiii de ICJ sfarioii occ~u~iograpliiq~re de Sulariliiibo. no 4. Tunis. juin 1926. p. 12 et 
suiv. ; Arthur Pellegrin. « La Tunisie et la nier i). Birlleri~i ~c'cuiioriiiq~re et social de la 
Tiiiiisie. na 8 9 .  juin 1954. p. 107-108 : J .  Gaudillière. < <  La pëche sur le littoral oriental 
de la Tunisie n. précité. p. 45-47 : Jean Despois. Les iles Kerkena el leurs bancs n. 
précité. p. 32-33. : F. Ktari Chakrorin et A.  Azouz. « Les fonds chalu tables de la région 
sud-est de la Tunisie (golre de Gabès} ». BirIIc~iii de I'lrisliriil occ;uiiograp/riqrre de lu 
pic/ie. Salan~mbo. 197 1 .  vol.  2 .  no 1 .  p. 5-47 : Servonnet et Lafitte. Le golfe de Cab& 
eii 1888. précité. p. 375-376. 

Voir note complémentaire no 4. a la fin du chapitre V .  (< Le golîe de Gabès. un 
écosystème parliculier >t. De nombreux auteurs ont été frappés par cette richesse. 

En 1888. Servonnet et 1-afittc notent dans leur ouvrage consacre au golfe de Gabes : 
« Si la terre appauvrie. dans cette zone surchauffee du territoire tunisien. ne 

récompense pas comme ils le mériteraient de l'etre. les durs labeurs du fellah qui 
s'acharne a la cultiver. la mer par contre. dans son infatigable prodigalité. tient en 
toute saison une récolte ioujoiirs préte. toujours rémunératrice. a la disposition de 
ceux qui songent l'exploiter. ) ) ( L e  golk de Gabès eii 1888. précité. p. 3 3 3 . )  

Dans un ouvrage consacre a la Tunisie. un autre auteur dépeint la richesse de cette 
zone en ces termes : 

« La nature a prodigué de telles faveurs B cette zone privilégiée que le role de 
l'homme devient pour ainsi dire secondaire. Dans ces eaux tièdes que jamais la 
température n'agite. circule vivace toute une faune ichtyologique ou nous retrou- 
vons ... la plupart des espèces péchées sur les autres rivages mediterranéens. > r  (La 
Tiriiisie : agriciil~iire. iiidtislrie. cuirritierce. t. 1, Paris. Berger-Levrault. 1896. 
p. 400-40 1 .) 

Et le professeur Despois. en observateur attentif et rigoureux. affirme : 
(1 Le golfe de Gabes est. avec et avant te sud marocain et le littoral du Rif. la 

seule grande région de péche traditionnelle de I'Aîrique dii Word : klérodote y 
faisait allusion i l  y a 2500 ans. )> (La  Titilisie. précité. p. 84. )  
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ments << biogènes D. ses remarquables propriétés physico-chimiques. enfin par 
ses richesses végétales et animales. le golfe de Gabès constitue réellement un 
milieu homogène et spécifique. II apparait surtout que l'existence des îles 
Kerkennah et Djerba. leur disposition. leurs ceintures de bancs très étendus 
empéchant la grosse mer du large de pénétrer dans le fond du golfe. l'action des 
courants de marée sur les hauts-fonds sont autant d'éléments significatifs qui 
viennent se conjuger avec les autres caractéristiques naturelles de cette zone 
pour expliquer la richesse de sa flore et l'abondance de sa faune ichtyologique. 

En définitive cette région apparait comme <( une sorte de lac salé topogra- 
phie tourmentée. ouvert d'lin coté sur la mer ... et renfermant dans ses 
profondeurs des richesses d'une rare importance et d'une facile extraction H j2. 

L'abondance de ces richesses botaniques et biologiques. ainsi que la facilite 
de leur exploitation par les procédés les plus simples et les plus naturels 
(barques cctieres. pècheries sédentaires, plongée) ont créé alors une multitude 
de liens géoéconomiques entre la terre. la mer et les iles. 

4.32 Depuis le fond des âges. les populations installées dans la région du 
golfe de Gabès ont tiré l'essentiel de leurs ressources de la mer qui les tient dans 
son étroite dépendance. tant leurs terres sont ingrates. 

Aujourd'hui plus encore que par le passé. notamment en raison de 1:arnélio- 
ration des techniques de stockage et de traitement des prises. les pecheries 
sédentaires du golfe de Gabès offrent a ta Tunisie l'une de ses principales 
richesses. Sans en détruire l'équilibre. !'homme est parvenu jusqu'à l'époque 
actuelle a préserver ce précieux écosystème. auquel il a su s'intégrer. On 
étudiera donc successivement l'ancienneté puis les données actuelles de son 
exploitation. dont l'importance atteste qu'elle constitue un intéret vital pour les 
populations riveraines. 

4.33 Plusieurs auteurs anciens. dont Hérodote. nous ont Ikgite une descrip- 
tion des îles de la Petite Syrtc <i. environnée de picus U .  Cette image rapportée 
sans doule par des navigateurs correspond aux nonibreuses pechcries en forme 
de haies de palmes fichées en pleine mer. ail-dessus des bancs sablonneux 
(Kassir). 

Depuis des temps immémoriaux. les pêcheurs de La Chebba. de Louza. des 
iles Kerkennah. de Mahares. des iles Kneiss. de Djerba et des Bibanes exploi- 
tent ces pêcheries fixes appelées CliurJias ou Zroubs installées sur les hauts- 
fonds peu profonds qui saetendent sur le plateau sous-marin entre Ras Kapou- 
dia et Ras Ajdir. 

Ces pêcheries ont été minutieusement décrites dans de nombreux ouvrages 
ou monographies consacrées la pêche ou a la vie des iles jJ. 

l 2  L a  Tutiisie : agricirltirre. iiidusrrie, commerce. précité. p. 3 8  1 .  
j3  Voir S. E. Tlatli. Djerba et les Djerbiens. précité. p. 155-170 : A .  Louis. Les iles 

Kerkena. précité. p. 7 1 - 1 50 : J. Despois. (( Les iles Kerkena et leurs bancs )). précité. 
p. 32-39 : J.  Despois. L a  Tirtiisie orieiirale : Sahel el basses sreppes. précité. p. 544 et 
suiv. : E. de Fages et C. Ponzevera. Les péches maritimes de lu Ticiiisie. 2' éd.. Tunis. 
Bouslama. 1977. p. 45 et suiv. : A .  Gruvel. i< L'industrie des péches sur les côtes 
tunisiennes >>. précité. p. 57 ut suiv. : Servonnet et Lafine. Le  gare de Gabès et? 1888. 
precité. p.  333 et suiv. ; P .  A .  Hennique. Utie page d'arcliéologi' riavale : Cuboteirrs et 
pécheurs de la cote de lu Trrriisie. Paris. Gautier-Villars. 1888. p. 24 et suiv. 
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Les vestiges de certains établissements anciens sur le littoral témoignent 
encore de l'importance des concentrations urbaines sur les rivages de l'antique 
Petite Syrte j4. Les recherches effectuées sur la Tunisie ancienne font en effet 
apparaître un grand nombre d'établissements humains le long du golfe de 
Syriis Miitor. entre Caput Vada (Ras Kapoudia) et Gightis (Bougrara). La carte 
de la Tunisie romaine (voir figure 4.02) établie par M. de Sainte-Marie montre 
au moins une quinzaine d'agglomérations reliées. te long de la cote. par une 
voie romaine principale. Dans le cas particulier des comptoirs de commerce 
phéniciens. la prospérité de ces Etnporia venait de la mer j5. L'on peut dire que 
toute l'économie syrtique était fondée sur les ressources maritimes : commerce 
extérieur et pêche. 

4.34 A l'époque romaine, la région n'a pas fondamentalement changé de 
visage. Le même paysage se reproduisait. d'une terre intimement liée a la mer 
et d'une concentration humaine essentiellement tournée vers l'exploitation des 
ressources de ces régions marines. De nombreux auteurs romains. notamment 
Strabon et Pline. signalent l'existence d'innombrables pêcheries parsemées 
dans cette zone poissonneuse de la << Syrte mineure ». 

Toutes ces données temoignent incontestablement de l'importance Ccono- 
mique des iles et du littoral syrtique dans l'Antiquité. 

4.35 Les ressources de la pêche occupent une place très importante dans 
l'économie tunisienne. Pour s'en convaincre il sulfit de savoir qu'en Tunisie la 
mer n'est jamais a plus de 250 kilomètres de n'importe quel point du territoire 
national. I I  en résulte que le poisson entre. pour une large part. dans I'alimenta- 
tion tunisienne '6. 

4.36 11 est permis de dire a propos de la zone des titres historiques ce que la 
Cour internationale de Justice observait eii 1951 pour la région cotiete de la 
Norvège : (( Dans ces régions arides. c'est dans la pêche que les habitant5 de la 
zone côtière trouvent la base essentielle de leur subsistance '?. )> 

Cette affirmation parait fondée tant pour les populations implantées sur le 
littoral que pour celles des iles (voir figure 4.03). 

'' J. Despois. La Turiirie. précité. p. l I et 34-39. 
'' St Gsell. Histoire at~cietitre de l'Afrique du Nord. 191 3-1 928. Paris. Hachette. t .  I I .  

p. 127-297. ei r.  IV. p. 138 : S. E. Tlatli. Djerba et les Djerbieiis. précire. p. 95-104 : 
d'Avezac. (( Les iles d'Afrique >P. Uiii~~crs pilloresque. Afrique. t. IV. p. 26-1 26. 

j6 Déjà à la fin du SISe siècle. le décret du 28 août 1897 déclare dans ses visas que 
<r le poisson entre. pour une grande partie. dans l'alimentation des populations du 
littoral de la Régence. et qu'il y a par suite lieu ... de prendre les dispositions 
indispensables pour empécher la destruction de cette ressource n. 

A l'heure actuelle le Tunisien consomme en moyenne 6.82 kilogrammes de poisson 
et dans les gouvernorats du golfe de Gabès la consommation annuelle moyenne par 
tete d'habitant est de 7 1 t O  k~logrammes. 

11 convient de noter aussi que le secteur de la pkhe.  traditionnellement important. a 
connu des progrès rapides depuis l'indépendance de la Tunisie. Le nombre des 
pécheurs professionnels est passé de 13 000 a 20 DO0 entre 1954 et 1966. 11 a encore 
double depuis cette date. passant a 40 000. La production. de l'ordre de 28 000 tonnes 
en 1972. était de 53 700 tonnes en 1977. Sa valeur dépasse 15 millions de dinars. C'est 
la troisjeme source de la richesse nationale. On estime que ta moitié de celte production 
provient des lois gouvernorats du golfe de Gabès : Sfax. Gabks et blédenine. (Voir 
H .  Isnard. Le Maghreb. précité. p. 253 : A. Dagorne. Lu pèche eii Tittiisie. mémoire. 
Université d'alger. 1977. p. 4-6 et 22  ; Allasde Tuiiisie. ed. Jeune Afrique. 1979. p. 49.) 

j7 C.I.J. Reciieil 1951.  urrëi dti 18 dt;cembrr 1951. p. 128. 
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a) S~ir  le l i~tora/ 

4.37 Sur le littoral syrtique, les principales villes sont des ports de pêche 
importants : La Chebba. Sfax. blaharès. Gabès. Zarzis. Certaines agglornéra- 
tions sont situées a côté de la mer peu profonde ou les bancs permettent 
I'uiilisaiion de lechniques de pêche peu coûteuses pour le <( piégeage )> du 
poisson, la capture du poulpe et la cueillette des éponges. Dans certaines 
agglomérations. les habitants son[ presque tous pêcheurs. tels ceux de Sidi 
Abdesselem a coté de Gabès, ceux de la Louza. D'autres comme les Akkara de 
Zarzis sont d'anciens pasteurs semi-nomades. installés prés de la mer et deve- 
nus a la fois agriculteurs et pécheurs 'l. C'est également te cas des Oulad Slim 
(Methalith). anciens bédouins de la région de Sfax devenus pêcheurs citadins 
ou v i l l a g e ~ i s ~ ~ .  L'attraction des richesses de la mer a ainsi provoqué un 
phénomène doublement original : la fixation d'anciens nomades sur le littoral 
et leur transformation en jardiniers et  pécheur^'^. Dans une monographie 
régionale tres importante recouvrant une grande partie de la région cotière 
du golfe de Gabés. un auteur a constaté que cc le nord-est et les iles Kerkennah 
ont des densités de type sahélien (supérieures a 60 hab./km2 et dépassant 
même 100 hab./km2) » ". 

4.38 Ces fortes densités ne peuvent s'expliquer par les potentialités d'une 
agriculture tres médiocre. mais par les possibilités de la pkhe.  Ainsi. par 
exemple. en 1974. La Chebba comptait 2000 pécheurs. soit le quart environ de 
la population active. hlais. en réalité. ce sont les deux tiers de la population de 
cette ville qui vivent entièrement ou partiellement de la péche 42.  Dans le 
gouvernorat de Sfax. les quatre cinquièmes des habitants sont des paysans. 
éleveurs et pécheurs 43.  

De la même manière. dans la région de h,lahares, la péche est une activité 
trés ancienne qui fait vivre totalement ou partiellement pres de la moitié de la 
population. La côte de Mahares est de plus en plus fréquentée par des pêcheurs 
qui viennent parfois de tres loin 

4.39 Despois a estimé a 5700 le nombre des pêcheurs qui exerçaient leur 
activité en 1960 au nord du golfe de Gabès et au Sahel. dont 1200 cueilleurs 
d'éponges 

Cette localisation du peuplement en fonction des activités de pèche a été 
observée également dans la partie méridionale du golfe de Gabés. Plus de 2500 

'q. Despois. Lu Ttitfisie. précité. p. 80-81 : J .  Dcspois ct K. Kaynal. Gr;ogrupliic,de 
'A.friyrrc, r l i r  ,%rd-Oiresr. précité. p. 227-232 .  

IP J .  Dcspois. Lu Tiirrisir. précité. p. 130. 
'O Ibid., p. 8 1 . " X I .  Falihfakh. Sfax ei sa rc'gioir. thèse. Paris. 1975. p. 349. 
" Ibid.. p. 308 et 3 14. 

t\ Sfax. la péche et la cueillette des éponges ront vivre plus de 2000 familles 
musulmanes. grecques. maltaises et ital~ennes (chirrrc dc 1960 cite par J. Dcspois. La 
Tiii~iriic. précité. p. 137). 

4 4  Comme t'ccrit un auteur : 

11 Cest autour des iles Kneiss que Xlaharsi. Sraxiens. Kerkenniens. Chebbiens et 
Saheliens se rencontrent. étant tous animes di1 méme dessein et accourant. de pres 
ou dc loin dans le but d'exploiter Les richesses acçurnulGes i cei endroit précis de la 
mcr. O (b1. Trabelsi. MulrarA er su rc;#ioti, thèse. Paris. 1970. p. 266.) 

'-' J. Despois ct K .  Raynal. G6ogroplrir de IrA.friq~tr dii Nord-Oues/. prccite. p. 229 : 
J .  Dcspois. Lu Tiiiiisie, précité. p. 129. 
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pkheurs exercent leurs activités dans cette zone de hauts-fonds qui portent 
Djerba. Sur ce total. on compte 800 Akkara de la région de Zarzis qui 
pratiquent beaucoup la cueillette des éponges ainsi que l'exploitation des 
pêcheries fixesw. 

La relation entre le peuplement et les richesses de la mer parait encore plus 
étroite dans les iles Kerkennah et Djerba. 

b) Sur les iles 

4.40 Dans les îles. les peuplements humains sont des plus denses. Ce 
peuplement est d'autant plus élevé que les iles sont plus proches du continent. 
En effet l'archipel des Kerkennah ainsi que l'île de Djerba ont connu depuis fort 
longtemps un surpeuplement croissant. 

Au Xlle  siécle le géographe arabe El ldrissi affirmait déja que les iles étaient 
bien peuplées C'est ce qu'indiquait également au début du XIVC siecle le 
cheik El Tidjani 

Vers la fin du XVle siècle Kerkennah comptait 3000 ou 4000 
Djerba 35 000 habitantss0. En 1888 l'archipel comptait 12 500 habitants et 
Djerba 40 000 ". 

En 193 7 le professeur Despois estimait la population de l'archipel a 1 5 500 
habitants, ce qui correspondait a une densité énorme de 135 habitants au 
kilometre carré 52 alors que Djerba atteignait 50 000 habitants soit une densité 
de 120 habitants au kilometre carré. A l'heure actuelle la population de 
Kerkennah est stationnaire. alors que celle de Djerba a dépassé 70 000 âmes. 

4.4 1 . Parmi les villages abritant la population kerkennienne. quelques-uns 
seulement sont situés au milieu des terres tels Melita. Rernla, Chergui, El 
Khraieb. Tous les autres sont situes sur le littoral sud-oriental. a proximité des 
pêcheries et des oueds sous-marins. tels les Ouled Yaneg. Ouled Kacern. Ouled 
Bou Ali, Kellabine, El Abassia. El Ataya. En revanche aucune agglomération 
n'existe sur la cote nord. ta ou les fonds rocheux et plus profonds. les vents et 
les vagues sont peu favorables a l'installation de pêcheries 51. 

4.42 Quant a Djerba, elle a gardé son habitat disperse dans les menzels 
disséminés dans la campagne. exception faite de quelques villages situés a 
proximité des hauts-fonds propices a la pkhe.  tels Houmt Souk. Tourgueness. 
El Kantara. Adjim. Douze pour cent environ des adultes de Djerba sont 
pécheurs et 200 a 250 d'entre eux s'adonnent a la cueillette des eponges. 

4.43 Les ressources de la mer ne suffisent guère a faire vivre 130 habitants 
au kilometre carré. Aussi les Kerkenniens sont-ils a la fois pêcheurs et marins. 
joignant parfois aux maigres profits de le péche les revenus aléatoires du 

@ J. Despois. Lo Tiliiisie. précité. p. 84-85 et 128-129. (Voir figure 4.04.). 
" Descripriori de l 'A  friqite et de I'Espagtie, trad. Uozy et Goeje. p. 150 : Ckographie 

d'L-drissi. trad. P .  A .  Jaubert. Paris. Imprimerie Royale. 1836. i .  1. p. 280-281. : 
J. 1)c;pois. il Les iles Kerkena et leurs bancs o. précilé. p. 28. 
" Vv.!'uge dit cheik El-Tidjuiri doris lu Rggegei~c~ II<= Tiriiis ( 1306- 1309). irad. de A. 

Kousseüu. Paris. Imprimerie Impériale. 1853. p. 70-7 1 et 1 13-1 25. 
4 9  J .  1)cspois. (( Lcs iles Kerkena et leurs bancs 1). prccitc. p. 46. 
'O S. E. Tlatli. Djerba PI 1c.s Djcrbiriis. précité. p. 1 .  
'' Servonnci et Lalitte. L e  go& de Gabès eii 1888. prccitc. p. 1 OS- 1 19 et 290. 
-" J ,  Dcspois. (< Les iles Kerkena et leurs bancs >). précité. p. 55. 
s3  Ibid.. p. 42. 



transport et du cabotage a bord de lcurs r <  loudes )). barqucs i foiid plat. bien 
adaptées aux hauts-fonds dti golfe de Gabès ". 

A la fin du siècle dernier. Servonnct et Laritte considtraient que 5000 6000 
indigkncs qui exploitent la mer et qui en vivent s 5  sont Ics fcltah )) du golfe de 
Gabès. A l'heure actuelle. on peut estinier. avec J .  Dcspois. Ü plus de 6000 le 
nombre des familles qui tirent Ieiir subsistance de la péchc et de la cueillette des 
éponges dans Cette region 

4.44 Pour les pêcheurs du golfe dc  Gabes. ils jouissent d'un véritable droit 
de propriété sur  leurs péchcrics : aussi certains commentateurs ont-ils été 
frappes par une ressemblance ktonnante entre les conccptioris relatives a la 
posscssion de la mer et celles qui concernent la terre. dans la steppe voisine : 

(1 Conime leurs voisins terriens. écrit Despois. les pècheurs jouissent. a 
titre collectif. privé ou haboiis. dc certaines portions du domaine : comnie 
eiix. ils défendaient riprement leurs droits contre des tiers ou contre Ie~irs 
voisins. s'opposant aux enipiftements des uns ou dcs autres ''. )> 

Observant le même phenomenc aux îles Kerkennah. Ic grand Crudit André 
LoLI~.; arfirniait que « la terre du lierkennien ne se borne pas aux 35 kilomètres 
sur  lesquels s'étale son archipel : sa terre. ce sont aussi Ics multiples bancs qui 
entourent I'ile et ou i l  a plant6 ses pêcheries )) ". 

4.45 11 n'y a rien d'étonnant alors que les Kerkennicns croient qu'ils ont 
(< leur mer ». celle qui saelend sur  tes banc; peu profonds (le Kussir) et qu'ils 
distinguent de la (< mer profonde )) (le Gl~uriq) qui commence ail-delà. Leur 
conception est la méme que ccllc des habitants de La Chcbba. de Sfas. de 
Xlaherès et de Djerba jq. 

Ainsi. dans les îles comme sur  la càte. aujourd'hui comme hier. la majoritc 
d c  la population vit de la mer, qiii pénetrc régulièrement les terres et s'en retire, 
au r y ~ h m e  d'une oscillation pcrpet~icllc. 

J. 13~3pois. Lu Tutlisie, pricitc. p. 150. 
Comme ccux de hlaharés. tes pccheurs de Kerkennah sont appclcs les « fellah de la 

mer )r si tani est. comme Ic dit Charles Parain. que << la mer a ordinairemeni été le 
champ semé de dangers et d'inçcriitudes. de ccux qui n'en avaient pas d'autres à 
cultiver >}(La Mkdiierraiic;t. Paris. Gallimard. 1936. p. 551. 

\'air aussi XI. Trabelsi. Mriliurc% i~.r su rigiorr. précile. p. 266 .  
'j L ~ J  golfe de Gabès err 1888. prcciié. p. 360. 
j6 .i. Despois et R .  Raynal. C~;ogrupliie de i'qfiiqite <III  Nord-Viic>.~f, prccité. p. 229.  
D'aprés nos estimations foiidces sur plusieurs sources (Despois. Fükhrakh. 'I'rabelsi. 

prc'citi's) on peut considérer que 7000 pécheurs au moins son! cn activitc au golfe de 
Gabès. dont 2000 B 3000 se ccinsacrcnt P la cueillette des éponges. I'ratiquement toutes 
les füniillcs kerkennienncs des O~ilcd Yaneg. Ouled Kacern. Ouled Bou titi. hletita et 
d'autres encore possèdenl lcurs propres pCclicrics. Celles-ci sëtcndçnt sur ioute la mer 
peu proïondc (le Kassir) qui entoure l'archipel. ( A .  Bouysonnie. Dulis Ies  puruges de In 
Petiie Syrt~'.  Des hniits-J)iid.s inuritts et dc, cerioiiis probli.tties jirridiqttes qqrri s:i7 
ruirucltciri. Sfax. 1945 : voir aussi A. Louis. Les il~ij Kerkeiiu, précité. p. 151 - 1  68 : 
J .  Dcspois. La Ttrizisie. précité. p. 129 : 1. Despois. La T~cirisie ciric~irfule : Sul~c,l ef basse 
r~eppu. pri'cite. p. 456 : J. Dcspois. rt Lcs ilcs h'erkena et leurs bancs ri. prccité. p. 32- 

@ 37.)(\'oir figure 4.05.) 
'' Lu Tiillisie oric,iliule :,Saliel et busse sieppr. précité. p. 467. 
5 Q ~ 5  iles Kerkena, précité. p. 14. 
Cornmc on l'a dit. un Kerkennicn possède en eCfet l'emplacement d'une pêcherie ou 

« portion de la mer 71. comme il possède iine parcelle du sol des iles ci parfois le meme 
titre fait mention d'une propriite terrienne ct d'une propriktk niariiimc ( 3 .  Uespois. 
<< [.es îles Kerkena et Ieiirs bancs n. prccitc. p. 36 . )  

j9 Ihid. 
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L'homme est ic i  devenu l 'un des éléments de I'écosystéme marin. aux chtés 
d u  soleil. d u  vent. et des marées. E t  (( la c6te de cette terre ferme ne constitue 
pas. comme dans presque tous les pays. unc ligne de séparation nette de la terre 
et de la mer )) b O .  

Section 11.  1,'exercice constant de la souveraineté tunisienne 
sur le golfe de  C;abés 

4.46 Les pècheries sédentaires tunisiennes sont très souvent prises par les 
auteurs comme l'exemple type de << possession immémoriale r> détenue par Lin 
Etat sur des eaux adjacentes a ses cotes6'. Comment  s'en étonner. lorsque les 
donnits de la géographie incilen1 nüturellemenl l'homme. depuis qu' i l  es! 
installe sue ces rivages. a s'approprier ces espaces marins prolongeant naturel- 
lement la terre sur laquelle il a t  établi. 

L'interet vital des populations c6tieres a donc toujours été sauvegarde par le 
souverain territorial. II déploie depuis des temps immémoriaux sur les eaux dit 
golfe de Gabès <( l'exercice rcel. cont inu et pacifique des fonctions étatiques )> 6 2 .  

de la meme manière que sur la terre ferme. 
4.47 11 convient cependant de distinguer ctüirernent les deux catégories de 

pkher ies sédentaires qui. a part i r  d u  littoral tunisien. se succèdent vers le large. 
et sur Iesq~ielles la  Tunisie exerce une égale souveraineté. 

D'une part. la zone des pêcheries fixes q ~ i i  ont pour  objet la capture d'espèces 
mobiles. grâce a l'utilisation d'installations fixes consistant notamment en des 
pieux et des palmes fixés dans le sol sous-marin 

h.lais d'autre part. ainsi que l'indique G.  Gidel. pour décrire la seconde 
catégorie de pticherics tunisiennes : 

(1 Au-delà de cette zone q u i  s'etend parfois jusqu ' j  I O  a I L  milles des 
cotes. s'étend une autre zone beaucoup plus vaste et ou les profondeiirs 
d'eau sont beaucoup plus importantes : c'est la zone spongifere constam- 
ment airermée par les beys depuis 1847 b4... 0 

b"E.xpre~si~n utilisée par la Cour internaiionale de Justice P propos du <( Skajzr- 
gaard >) norvegicn (C. I .J.  Reciieil 1951. p. 127). 
" l'air par excrnple Gilbert Gidel. Le droir kterituiii~aul pirblic de la nier, préçiti. 

1. I . p. I X8 : A .  f'apandreou. Lu sirtiufioii jirridiquc des pi.clrrrieï sL;deiiluires cir Iiuiile 
tuer. thèse. Genéve. 1958. p. 60-64 : L. F. E. Goldic. ( 1  The Occupation or Sedentary 
Fishcrics o f  the Australian Coasts >>. Sidile? Lon! Rcvirn~. vol. 1. avril 1953. p. 84  cr 
buiv. : L. F. 1:. Coldie. (< .-\usiralia's Continental Shetf i>. TIie Irr~rrrra~ioiiul uiid Conrpu- 
ruiivt. Lum. Qtrorter!,.. vol. 3 .  1954. p. 542. 
'' Esprcssion par laquelle hlax Hubert dcsignc « Ic criterium correct ei natiirel de la 

~ouverainctc lerritoriale >) (affaire de I'lkc> de Pultiius. Rcciteil des st.iifeiices urbitrc~lcs. 
vol. II. p. 840.) 

b J  Uüns bon livre cklebrc sur le droit de la mer. Cilbcrt Gidel décrit cette zone comme 
suil : 

<( 13u cüp ACrica jusqu'a la ftonticrc tripoliiainc s'ëtendent environ 250 milles 
marins (450 kilomètres) de cotes bases .se prolongeant fort en avant dans la nier 
par une dkcliviti. insensible. enscrrani la plus grande partie du golfe de Gabès 
d'iinc ccinturc dc banc; ou hauts-fonds. strr lcsqucls ont été installées un nonibrc 
corisidcrrible de pccheries : ce sont celtes dont il a &lé parle plus haut et qui dcpuis 
des tcmps immémoriaux servent allx instullations fixe5 de péches indigénes. )>kt, 
droil ifrleriiuiic~iiu~ ptiblic de ku n1r.r. 1. 1. pri'citl'. p. 492 .) 
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4.48.  Le régime juridiqiic qui caractérise cctte zone dii Kussir ou Ksir. 
encore mal disiinctc de la tcrrc ct oii les hauts-fonds garantissent I'acçcssibilitt. 
immkdiate aiix ~ ~ p c c e s .  est cel~i i d'une assi~ilation traditioiiiicllc ail régime 
territorial d'appropriation adaptkc ri l'époque moderne aiix rcglcs dc Iü donia- 
nialité publiquc iiitroduiics par la France au titrc du protcctorüt. 

4.49 L'appropriatioii du Ksir a &té de longuc date ri la fois piibliquc et 
privée. 

Tout d'abord. l'autorité publique y a toujours exercé. hier comme au- 
jourd'hui. ses conipétciiccs rCglcnicntaires. adniinistrativcs. fiscales ct juridic- 
iionnclles. Certaincs pariics des pêcheries fises ont de pl~ii; i i s  affectées ri 
l'usage des plus pauvres. au titrc dc I'esercicc d'iine'fonciion sociale d'intérb 
genéral. 

Mais. de plus. 3 I'iiitt;riciir dii cadre juridique et administratif ainsi établi par 
la puissance ptibliqiic. iiri auirc régime d'appropriation s'est instauri.. depuis 
des temps inimCnioriaux. dans Ics rapports entre personnes privkcs. L'assimila- 
tion des bancs au territoire terrestre a en effet permis aux r I ' ~ i t i i ~ i ~ ~ i ~  de disposer 
des parcellcs de ccttc zoiic incliiscs dans leurs pütrimoiiie.; individuels rcspec- 
tifs. de les louer. dc Ics vciidrc. de les lransmeltrc. coninic ils Ic Toiil de Ieiir 
patrimoine foncier knicrgk. 

4.50 La zone du Kassir était en majorité livrée. depuis des siécles. a 
l'appropriation par les particuliers : ainsi qu'on Ic verra pliis loin. lauiorité 
publique y est intervenue pour organiser cette appropriatiori et la niaintenir 
dans le respect du droit musulman. notamment par la voie d'organes juridic- 
tionnels. Xlais c'est surtout a propos des appropriations coltectivs. coiiscnties a 
certains groupes de population. qiie le souverain terrilorial s'est manifesté. Ces 
appropriations collectives ont été consenties soit par le Beii t.IMul. c'est-A-dire 
le trésor public tunisien. soit par des donations aumOniPrcs accordccs par le 
bey. Ces pkcheries sont possedtes collectivement par des villagcs ou clreikl~a~s 
(secteurs). Elles sont silukcs sur le littoral. en particulier i La Chebba et a La 
Louza. ou sur l'archipel des Kerkennah 

4.5 1 Ainsi. en l'an 1003 de l'hégire ( 1  595 J.-C.). c'est-i-dire il y a près de 
quatre siècles. El Ansary. fondateur de la famille Siala. avait obtenu cession de 
la pan de Beit el blal (te trésor public) d'un domaine de 200 000 hectares 
englobant des portions de mer dans la région de S1a.r. 

A chaque changement de règne. la famille Siala fil valider cette cession par 
décret beylical ". Sensible au fait que les pëcherics fixa établies sur le littotal 
étaient la seule source de revenu des populations cotieres. un dcsccndant de la 
famille. Xlohamed Siala. céda aux pécheurs de Sfax. et cscttisivement a eus. le 

6' J .  Despois. Lu Tirtiisic. oric.iitule : Salie1 er basse .r!eppe. prec~tc. p. 456. 
bb Voir par exemple le décret de 1757 cite par J. Poncet. Lu ~.~Io~~i.suriwtr cf I'ugric~~I- 

rlcrc.ruropt'eirrie eu Tirtiisier1eplri.s 1881. Paris. Ch. Xlouion et C". 1902. p. 59.  
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droit de péche sur  la partie du l~tioral comprise entre le Ras Kapoudia et le Tarf  
el X l a .  Cette cession. faite par un acte de donation aumoniere datant du mois de 
décembre 1835. fut coiifirmie par les decrets beylicaux du 25 decembre 1874 
et du 26 mai 1879 ''. Elle fut également consacrée par divers jugements de 
I'Oirzara (département de la justice) ou du tribunal de Sfax 68 qui considerèrent 
que  la famille Siala avait valablement vendu a des Sfasiens des portions de la 
mer dont ils étaient propriétaires légitimes. 

4.52 Une nouvelle forme de propriété collective fut encore instituée par le 
décret de Ali Bey de fin Joumada I I  1 186 de l'hégire. c'est-&dire cn 1772. Ce  
décret venait <( renouveler et confirmer )) d'anciens droits d'usage coutumiers 
détenus par les pêcheurs kerkenniens a l'égard d'emplacements si t i ics s i i r  les 
bancs orientaux et occidentaux dc l'archipel. Ce décret faisait suite a la plainte 
formulée par les habitants de I'ile. relativenient a l'achat au trésor public b9 par 
deux notables Sfaxiens de certains de ces eniplacemenis. 

4.53 Parlant de l'importance vitale que cet acte représentait aux: peux des 
populations nécessiteuses des iles Kerkennah. qui y trouvent Ic fondement de 
leurs droits sur  les pêcheries concernées. le père .A. Louis. grand specialistc dc 
l'histoire et de la sociologie des iles Kerkennah témoignait : v Ce teste est si 
connu des populations de ces ilcs qu'un vieux notaire de Chergui nous te citait 
pratiquement par cœur  'O. i )  

4.54 Le partage de  ces bancs devait provoquer quelques années plus tard 
des contestations entre les bénéficiaires fortunés et les indigents. Saisi du 
différend. le caïd (gouverneur) de Sfax. Baccar Jellouli. demanda au tribunal du 
Charaa (tribunal musu Iman) une confirmation par jugement de la donation 
faite au profit des nécessiteux. Un partage fut alors effectue entre les cheikhats 

6 7  Cites par J .  Despois. L u  Tirtiisie »ri~.iitule : Sulie/ et basse steppe, pri'cité. p. 5 4 3 .  
Voir par exemple le jugement de I'Ouzara du 29 novembre 11193 ainsi que le 

jugement no 586 en date du 22 mai 1906 du tribunal de Sfax. cites par J. Poncet. Lu 
coloiii.sullrioi et I'ugriculfurt~ eitrup~cditiie eii Tirtiisie depuis 1881. précité. 

6q Le texte du décret est ainsi conçu : 

<< A tous ceux qui prendraient connaissance de notre présent décret parmi les 
Agha. les Kahia. les commandants de la place de Sfax. les agents du Bit el Alal. les 
cheiks. les municipalités. le prive et le public nous ordonnons cc qui sui1 : 

r i  Les pauvres et indigents de I'ile de Kerkennah ont comparu par devant nous 
et nous ont informe de ce qui suit : 

<( Xlonsieur Ahmed Charfi et son frère Ati. originaires de Sfax. ont acheté au 
Bit el hlal des endroits propres a la péche du poisson. situes dans le mer. N 
En  conséquence. nous dkidons l'annulation de cet achat et le retour des 

endroits dont il s'agi1 aux pauvres et indigents précités. 
h'ous considérons egalerneni comme nulles et de nul efret toutes les prétentions 

de jouissance exercées par le Bit cl hlal sur El Ksir est et ouest sus-designcs parce 
que faisant partie dc la mer des pauvres et indigents susnommes ; il en est de 
méme pour iouies ventes y alferentes. par le Bit el hIal. 

Sous en faisons ainsi donation aumônière parraite au profit de ces pauvre5 ct 
indigents afin qu'ils en tirent profit. 

Fait par l'humble envers son Dieu. le pacha Ali Ben Hassine Bey. i la date de la 
dernière décade du mois de Journada I I  1 186 de l'hégire >>(correspondant1 1772). 

Le texte de ce decrei est joint en annexe au présent mémoire (annexe 70). 
i n  Les iles Kerketia. précité. p. 159. note 15. Voir aussi J .  Despois. « Les iles Kerkena 

et leurs bancs ». précité. p. 34. 



de l'archipel par les soins du caïd et consigne dans un acte notarié date de 1 193 
de l'hégire (1 779)7 ' .  I I  était décide de : 

(< Partager les deux <( kassir >P. en quatre secteurs chacun. que les habi- 
tants des Kerkennah occuperont après tirage au sort. Chaque année. 
chacun laissera aux autres le quart lui revenant par tirage au  sort et en 
occupera un autre qu'il échangera ensuite contre un suivant et ainsi de 
suite. de telle sorte que toute la mer soit a cous les habitants pauvres ci 
necessiteus des Kerkennah "... >) 

Cet acte notarié fut confirrnk par Lin décret beylical de Hamrnouda Pacha 
Bey datant de ivloharreni 1 1 97 (1 783) .  c'est-à-dire il y a deux siècles ". 

4.55 Par la suite. d'autres empiétements réciproques et des troubles de 
jouissance entrainèrent d'innombrables conflits entre les esploitants des pèche- 
ries et furent réglés soit par la voie juridictionnelle normale. c'est-à-dire par 
jugements des tribunaux cfiaraïques (tribunaux musulmans) suivis par des 
actes de partage confirmés par décret 14. soit par le recours à une procedure 
arbitrale spécialement créée a cet effet. Cette procédure de règlement apparut 
au  début du SSC siécle. sous la forme de commissions arbitrales instituées par 
décret et dont les sentences sont homologuées par ~?wùroirdli (décision du Bey). 
C'est ainsi que la commission arbitrale creée par le décret beylical du 6 juin 
1931 et chargée de définir et d'arbitrer le litige né entre les collectivités,des 
Ouled Yancg et des Ouled G a c e n ~  a l'occasion de l'usage des pkherics situecs ii 
Kerkennah rendit le 27  mai 1936 une sentence arbitrale ". 

A .  Louis, Les iles Kerkeiiu. prccité. p. t59 : J .  Dcspois. <( Les iles Kerkena et Ie~irs 
bancs )>. prc'çitt'. p. 34-35. 

7 Z  J .  Ilespois. <i Lcs iles Kerkcna et leurs bancs ». prkcitc. p. 35 : A .  Louis. Les ilp.% 
Kerkeiiu. prc'çité. p. 160. 

" Dans LV texte. on peut lire : 

i< Lcs pauvres et les indigents de Kcrkennah ont souniis à notre examen un acte 
d'accord notarié portant approbation des jurisconsultes de Sfax et relatif aux deus 
(i Ksir )> est el ouest situes dans la mer de Kerkennah ... dont feu notre père avait 
fait don a ces pauvres et indigents. sous réserve touteroia que quatre hommes de 
l'art de Sfax se transportent prcalablement sur les lieux ailx fins de delimiter les 
<< Ksir t> sus-désignes et de tes diviser ensuite en quatre lots proportionnellenicnt ii 
quatre groupes des gens sus-dksigilt's. chaque groupe devant disposer de son lol 
jusqu'f la fin de l'année puis l'&changer avec un autre groupe et ainsi de suiic. de 
iellc sorte que tous ces groupes se trouveront avoir finalement joui desqualre 
coins dc celte mer. )> 

Le texte dc ce décret est joint en annese au présent mémoire (annexe 70). 
74 A .  1-ouis. Les ilrs Kerkeiiu. pri'cite. p. 159-1 60. 
7 *  Le texte de la sentence rendue par çettc commission est joint en annexe au prksent 

mémoire (anricxe 7 1 ) .  On peut y lire notamment : 

<< Attendu que le décrct bcylical de fin Joumada Il 1186 (1770) a oiiveri en 
faveur des pauvres de I'ile de Kerkennah sans distinction de collectivité ethnique 
un droit spccial : 

Aitendu que ce droit spécial ne peut étre assimile a un droit d'usage du fait qu'il 
est attribue. non pas a des béncriciaires déterminés. mais a l'ensemble des pauvrcs 
de toute une région : ... 

La commission dit et dkidc que la Ouled Gacem SC trouvent aujourd'hui 
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I I  y a lieu de relever que cette sentence a été homologiiée par un t~iaa- 
roird11 (décision beylicale) du 20 octobre 1936 et esécutee le 3 aoiit 1937. 
Comme dans le cas des titres de propriété individuelle ou de location de pé- 
cheries évoquées plus haut. cette décision arbitrale n'est pas unique dans son 
genre et l'on peut trouver bien d'autres esernples illustraiit la procédure ici 
analysée 

4.56 Par-deli tou tes ces procédures et ces mécanisnics complexes d'ad- 
judication de droit dc propriete et de règlement des litiges pouvant surve- 
nir a cet cgard. i l  y a lieu surtout de souligner qu'a l'occasion des nonibretix 
conflits de jouissance qui se sont succédé depuis Iri donation aumônière 
d'Ali Bey. le Gouvernement tunisien a constamment coiifirmé et protégé. 
par Line série de décrets bcylicaus. les emplacements et I'csploitation des 
pècheries fiscs des Kerkenniens et des Sfaxicns. Parmi ces mesures de 
protection législative et reglemeriraire. rappelons le décret beylical du 2 7  de- 
c e n ~ b r e  1874 et celui du 16 mai 1879. Ce dernier texte précisait notaninient 
que : (< Les pècheurs de l'archipel ont  seuls le droit dc jouir de la pèche sur 
leurs côtes 1) mais << qu'il rie leur est pas possible de céder leurs droits 
u n  étranger sur  une partie quelconque de ces côtes. a quelque titre que ce 
soit >) ' l .  

S'il interdit a u s  Kcrkenniens de ceder leurs droits sur  les pécheries aux; 
étraiigers. cc testc ne reniet cependant pas en cause I'alicnation de ces emplace- 
nients entre les habitalits de ces localités. 

2. Les ocrer dc~ propric;tc; priwie 

4.57 Ils sont extrêmement anciens et nombreus. Ils attestent que l'autorité 
publique a laisse de [r is  longue date se développer. i c8te o u  en relation avec 
les donations qu'elle effectuait elle-méme. une occiipation roncière des hauts- 
fonds identique 5 celle qui esistait sur  le territoire terrestre. 

Ainsi que le relève Ic professeur F r a n p i s  dans son rapport 5 la Conirnission 
du  droit international lors des travaux préparatoires de la confercnce de 
codification dii droit de la nier de 1958 : 

(< Des acres dc successions familiala dont certains remontent a 1854 
coniprcnnent parmi les biens fonciers dcs parcelles de pècheries indigénes 
sises dans les zones ci-dessus autour des iles Kcrkcniiah et le long dcs 
rivages de la rcgion de Sfax. Plus de mille titres de cc genre sont entre les 
niairis de l'administration. Ces fonds s'étendent jlisqli'h 17 niilles de la 
terre fernlc 'Y )> 

dans la sitiiaiion requise pour bénéficier du droit special ouvert à leur profit par le 
décret beylical de 1186 contre l'exercice duquel leurs adversaires Ouled I.aneg 
sont nial fondCs L invoquer la prescription acquisitive. 

En conséquence. la commission décide de partager la pécherie Et-Tadia entre 
les Ouled Yaneg et les Ouled Gacem. >> 

lb \'air par esemple le décret du 9 avril 1942 portant homologation de la sentence 
arbitrale dc la commision c r g e  par u n  décret du 20 novembre 193 1 pour examiner les 
revendications des péchcur~ de Alelira sur des eniplacenicnts utilises par les Ouled Bou 
h l i ( A .  Louis. L a  iles K ~ r k a t u ,  précité. p. 163-164. note 251. 

7 7  Cite par ,\. Louis. Les i1a Kerkriia, précité. p. 16 1 . 
7 8  Yt.~~rbouk qf flic= I i i~~ l r i ia~ io i ia l  Law* Cuir~i~rir.si~irr 195 1 . vol. 1. Summary Kecords of 

the Third Session. 16 hlay-27 July 195 1 .  << Reginie or the ltigh Scas >r.  p. 97. 



4.58 En réalité. les titres de propriété foncière sur  les bancs sont beaucoup 
plus anciens. Ainsi peut-on citer. par exemple. un titre datant de Joumada Icr 
1197 (1789) établi. comme tous les actes de propriété de cette catégorie, 
conformément aux prescriptions du droit musulman et revêtu de la signature 
des notaires, puis enregistré 79. 

4.59 11 est aussi fréquent de voir les propriétaires des pêcheries donner en 
location leurs établissements comme l'illustre cet acte notarié de location qui 
date du 29 septembre 1895. En vertu de cet acte : 

(< Les deux sœurs germaines Toumana et Tamouimene. filles de Abder- 
rahmane Mormoche. originaire d'Adjim a Jerba, et Fattouma fille de 
l'honorable Amor Ben Kacem dit Ben Soltane donnent en location a 
l'honorable Raïs Slimane Ben Kacem el ivlezrani Semaïli. l'ensemble de la 

7 9  Cet acte dispose : 

« L'honorable Tahar fils de feu Blohamed Ben Hamida ... fpartie de I'ac~e 
illisible) Zardouni et Kerkerni. a requis acte de ce qu'it vend et cède a I'hono- 
rable hloharned fils de feu klamida Ben Frej el Kallali el Yangui la totalité de la 
part indivise lui revenant dans l'ensemble de la medda f'eniplaccmetir) destinée 
a la pêche maritime. composée de trois draïn et zraïeb P proximité de tadite 
medda. soit un kirate (Lractiorr indivise) et le seizième du kirale du fractionne- 
ment en vingt-quatre kirates de la masse. situe a Anbar a la petite ile ... ayant pour 
timites : 
- au sud : Bahirct Anbar 
- à l'est : kladdat Brichrou (ou Bra'tcch) 
- au nord : ... (pur!i~p de I'UCIC illisible) et 
- à l'ouest : Chaabane Rcn Amor Ben Kacem. 

Le vendeur précité était devenu propriétaire de la part par lui vendue. partie 
par voie d'héritage de son pére susnomme. et partie par voie de legs testamen- 
taire consenti a son profit. par son oncle paternel Ali Ben Hamida Ben Saïd Ez- 
Zardoui. 

. . . 
La présente vente est valide. parfaite. licite, bien conclue, ferme. irrévocable, 

sans condition résolutoire. sans stipulation de réméré ou de droit d'option et elIe 
ne constitue ni un nantissement ni un acte fictif. 

Elle a été consentie et acceptfe. moyennant un prix s'élevant. pour toute la 
chose présentement vendue. a la somme de quatre piastres et un quart de piastre 
en monnaie en cours a l'époque. 

Le vendeur précité a perçu des mains de l'acheteur susnommf I'intcgralite du 
montant du prix de la vente et lui a donne en conséquence bonne et valable 
décharge. et lui a remis l'objet de la vente qu'il a reçu de lui et en a pris possession 
d'une manière parfaite en ses lieu et place. 

L'acquéreur ci-dessus nommé a reconnu avoir vu. examiné et agréé l'objet de 
son achat. 

Les contractanis ont agi en cela. conformément a la sounna f~radi~iori rnitsid- 
maire). sous la garantie des vices rédhibitoires et sous la reserve du recours en 
revendication de droit. toutes les fois que ce recours serait valablement exerce et 
légalement prévu ... 

Rédigé li la date de la dernière décade de Joumada ICr 1 197 de l'hégire. (Sigrie'er 
paraphé.~(Annexe 72 .) 
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<< zerba >) destiné a la pkche du poisson et de la faune marine. sise dans la 
mer d'Adjim a l'ouest du lieu connu sous le nom d'Ajdir 'O. )) 

4.60 On relevera également que les propriétaires des pêcheries ont étendu 
a leurs propriétés le régime d'une institution purement musulmane. connue 
sous le nom de liobo~is. Cette üssimilation est d'ailleurs si parfaite qu'un niérne 
acte de habous englobe parfois la propriété terrienne et << une portion de la 
mer u. D'après le droit musulman. le habous (ou iilakf) est un acte par lequel tc 
propriétaire ou tenancier 1 perpetiiite d'lin bien. inspiré par ilne pensec chari- 
table et dans la crainte de Ilicu. le rend inaliénable pour en affecter ta 
jouissance au profit d'une ccuvre pieuse ou d'utilité publique. immediatemcnt 
ou a l'extinction des benificiairrs qii'il désigne. Ces bénéficiaires peuvent être 
pris n'importe OU. au-dedans ou en dehors de la familte 

3.6 l La régularité de ces appropriations foncières est admise de très long~ie 
date. aussi bien par les juridictions tunisiennes que par les représentants des 
puissances étrangères. Ainsi la consultation juridique rendue le 22 Doul tfijja 
1295 de l'hégire par le cadi de Sfax en présence du vice-consul anglais Sfax 
Edouard Carleton. relative ail litige opposant les pécheurs kerkenniens ct 
sfaxiens aus étrangers au sujet de la péche d e  poisson au Kassir de Sfax et de 
Kerkennah indique : r <  Nous avons pu prendre connaissance de cent trente 
titres de propriété dont la date s'échelonne entre 1056 et 1283 de l'hégire. Tous 
ces titres sont conformes 18 loi "... )> 

Le contrat prc'cisc que : 
i( La tocation est conscntic pour la durée des trois années B venir. commençant 

le I C r  septembre de I'annce gregorienne en cours. moyennant un loyer de 
135 francs. a raison de 45 frarics par an. Le preneur. qui a comparu. a acceptc' Ic 
présent bail. Les baitlcresscs reconnaissent les parts qu'elles ont donnkes en 
location et déclarent n'en rieil ignorer. 

Les contractants agissent. en cela. selon la loi traditionnelte et soiis rc'scrve du 
recours en garantie dans tous tes cas oii ce recours serait reconnu obligatoire et 
nkessaire d'après la loi du Charaa. 

Le présent acte a etc ctabli aprés réglernent des droits de Kharoubc entre les 
mains du receveur Irl. Bali a la date du 16 du mois de t'année gregorienne cn 
cours. Dont acte pris contre les comparants. ceux-ci se trouvant dans un état 
reconnu de capacité Iegate. L'iden~iti. dcs dames sus-dksignks a c'te certifike par 
les honorables Ahmed Ben >\bdcrrahmane Zanned et Ahmed Ben hlohanicd el 
Jembi qui son1 d'identiic' connue. 

Fait le jeudi 29 Kabia l 13 13 et le 19 scptembre 1895 du calendrier grcgo- 
rien ... >)(Annexe 73.) 

a '  A U  sujet de cette inslitiition des habous. voir R. Jambu-hlerlin. Lc drc~ir privf; ri1 
Ticiiisie. Paris. Pichon tluzias. 1960. p. 335. 

Cette pratique était assez courante. Ainsi. on peut lire dans un acte notarié établi le 
20 janvier 1916. enregistr6 i la recette des finances de Sfax et relatif ii la vente d'uiic 
pêcherie que : 

<< Les droits vendus etaieni dévolus au vendeur en vertu d'un acte constitutif de 
habous fait par son aïeul maicrnel ... Cet acte de habous mcntionnc qlic le 
constituant se trouvait en ciat de capacité Iegalemcnt exigible et d'identitic 
connue. Ledit acte établi dans les premiers jours du mois de Joumada le' 1263 
(1885 J.-C.) de l'ère hegiriennc par ... deux notaires. ))(Annexe 74.) 
La consultation poursuit : 

<( X'est-il pa.~ en effet de règle charaïque ftntrsirtniorre) que la mainmise ne 
saurait étrc deraite qu'en vertu de preuves contraires evidentes. 

Le docteur << Essiouri >> rapporte a ce sujet que nos illustres <( imams >) 



I I  faut remarquer que tous les exemples ci-dessus cités ne le sont qu'a titre 
d'illustration : déjà en 1900 te rapport Gaudiani établi par la direction des 
travaux publia soulignait : « En 1898 il y avait mille une pêcheries en fonction 
et le nombre de détenteurs des litres de pkheries s'est élevé depuis >) 

La commission de recensement et d'examen des titres. constituée en 1925 
dans les conditions qui seront examinées plus loin. a pu centraliser mille deux 
cent cinquante-neuf titres 04, dépassant ainsi les estimations évoquées plus tard 
par le professeur François dans le rapport précité ". 

Pouvait-on modifier un régime d'appropriation aussi implanté dans les 
traditions locales. sans heurter de front la conscience des populations rive- 
raines ? C'est la dificile question a laquelle fut confrontée l'administration. a 
l'époque du protectorat français. 

B .  L'adupratiorr dii rkgbne iradirionuel d'appropriütioir 
atrx trouvelles règles de la doma~zialilé publiqtie 

4.62 En 1885. s'est posée la question de la compatibilité de ces droits 
privatifs sur les pêcheries fixes. sous leurs diverses formes avec le régime du 
<< domaine public D. transposé du droit public français par les autorités du 
protectorat et appliqué au domaine maritime tunisien par le décret beylical du 
24 septembre 1885 ". 

Dans son article premier. ce décret incorpore dans le domaine public « le 
rivage de la mer et les lacs jusqu'a la limite des plus hautes eaux D. De ce fait. il 
remet directement en question le régime de propriété privée. traditionnellement 
admis par le droit tunisien et applicable aux zones sur lesquelles se trouvent 
établies des pêcheries fixes. 

Confrontées avec ces données contradictoires, les autorités du protectorat 
ont fini par adopter une solution de compromis, conciliant les situations 
juridiques antérieurement créées et le nouvel état du droit public. Elles ten- 
térent de plus d'instituer pour l'avenir un régime d'exploitation des ressources 
du littoral. plus conforme au nouveau régime de la domanialité publique. 

1 .  La soiit~~issioit de priircipe des aiicieris titres de propriété otrx riotrvelles règles 
de la doinai~iali!é prrbliqlie 

4 .63  La nouvelle législation s'est d'abord trouvée obligée de reconnaître 
Iéxisience des droits antérieurement créés et d'admettre la validité des titres de 

fdocrerrrs de la 1oi)sont unanimes pour dire que le propriétaire d'une chose ne peut 
en étre dépossédé sans son consentement. Or. les habitants de cette ile sont 
dûment et legalement propriétaires des endroits dont il s'agit ci-dessus : ils en ont 
la possession et la jouissance depuis de nombreux siècles : ils en héritent de k r e  
en fils et ils en disposent au moyen de fondations habous ou ventes a des étrangers 
et autres pour remboursement de dettes o u  enfin toutes autres opérations trans- 
actionnelles relevant du droit privé et non du droit maritime public. Telle est la 
tradition observée depuis toujours par les habitants de l'ile de Kerkennah et tel est 
leur comportement. les uns envers les autres. w 

Le texte de cette consultation est joint en annexe au présent mémoire (annexe 70). 
" Direction des travaux publics. notice sur le service de navigation et des pkhes 

maritimes. 1900. p. 24 et suiv. 
" Procès-verbal des travaux de cette commission en annexe au présent memoire 

(annexe 75). 
B' Voir ci-dessus par. 4.57 du présent mernoire. 
'& JL)U~IIU/ orniel rrr~lisieil, na 146. du I C f  octobre 1885. 
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propriété anciennement détenus par les habitants des régions considérées. C'est 
ce qui apparait dans deux textes : le décret du 28 août 1897 relatif a la police de 
la péche maritime et l'instruction du 31 décembre 1904 sur le service de la 
navigation et des piches maritimes. Le décret du 28 août 1897 ne remettait pas 
en cause les titres de propriété considérés et se contentait de prévoir une 
obligation de déclaration desdits titres. L'article 10 de ce décret prescrit en 
elfet : 

<( Les détenteurs des pêcheries fixes autorisées par amra-bey devront 
fournir au bureau du port de leur circonscription. dans le delai d'un mois 
a dater de la promulgation du présent décret. une déclaration contenant 
les noms des propriétaires. les dimensions de la pêcherie et le nombre de 
chambres établies dans la pécherie ". » 

De son côte. l'instruction du 31 décembre 1904 a expressément reconnu 
dans son article 30 : 

(< Des aulotisalions de pkheries, émanant du Souverain. qui réunit en 
Tunisie le pouvoir exécutif au pouvoir Iégislatih ont été données a diffé- 
rentes époques ... comme aucune législation n'interdisait les aliénations de 
ce genre antérieurement au décret beylical du 24 septembre 1885. il faut 
admettre que l'acte souverain doit être respecte et que le détenteur jouit 
d'un dro i~  d'risagr sur une partie du domaine public maritime dont il ne 
peut étre dépossédé sans indemnité ''. D 

4.64 Mais la réglementation nouvelle adoptée des les premières années du 
protectorat a par ailleurs tente de faire prédominer le nouveau régime de la 
domanialité publique et. par voie de conséquence. de conformer les anciens 
titres de propriété a ces nouveaux principes. 

C'est ainsi que l'instruction du directeur des travaux publics précitée stipu- 
lait : 

tc Ces titres ... seront adresses a la direction générale. qui procédera a 
leur vérification et qui prendra les mesures nécessaires pour convertir les 
actes anciens en litres nouveaux. plus conformes aux principes de la 
domanialite publique. >> (Art. 3 1 .) 

Aussi, par arrèté du 20 novembre 1925. le premier ministre constitua-t-il 
une commission chargée d'étudier le régime de la pêche sur le littoral de Sfax et 
des Îles Kerkennah ". 

4.65 Les travaux de cette commission ont abouti a l'adoption du décret du 
5 fevrier 193 1 .  Ce texte devait moderniser le statut des titres detenus par les 
habitants de Kerkennah et ceux du littoral sfaxien. Son article premier dispose : 

(( Les divers droits mutumiers ou autres qui sont effectivenient exerces 
juste titre ... sur le doniaine public maritime de Sfax et de Kerkennah sont 
définis en la forme de droit d'occupation temporaire a long terme ". )) 

l7 Voir le texte de ce decret joint en annexe au présent mémoire (annexe 76). 
aa Voir le texte de cette instruction (annexe 7 7 ) .  
89 La commission d'examen des titres. réunie le 26 mai 1930. a pu examiner i 259 

titres déposés par 196 pécheurs. Parmi ces pièces, 1208 ont été reconnues valides dans 
la forme et 5 1 dégradées ou mutilées mais non fausses. (Voir le procès-verbal des 
travaux de la commission. annexe 75.) 

PD Le droit d'occupation temporaire a iong terme est identique au droit de jouissance 
i titre collectif. privé ou habous. de certaines porîions du domaine terrestre voisin. sur 
la steppe : voir en ce sens J .  Despois. La Trrizisie orierifak : Saliel et basse steppe, 
précité. p. 467: 



En vertu de ce décret, les détenteurs des titres de pécheries sur les bancs des 
Kerkennah reconnus valables et authentiques par la commission en conserve- 
ront la jouissance gratuite et irrévocable pendant soixante ans a partir de 1929, 
sous réserve de l'exploitation normale de ces pécheries et de leur maintien entre 
les mains des habitants de l'archipel. Quant aux détenteurs de titres de pro- 
priété sur les bancs compris entre La Chebba et La Skhira. ils en conservent la 
jouissance gratuite et irrévocable pendant quatre-vingt-dix-neuf ans a partir de 
cette même date. 
4.66 Manifestement. cette législation sur la domanialite maritime heurtait 

trop directement les conceptions des populations riveraines. relatives a I'appro- 
priation privative de ces espaces maritimes Le droit de propriété est si 
forlement ancre dans les esprits de ces populations qu'elles ont refuse de se 
soumettre a ce nouveau régime. Les populations de la région ont continué 
comme auparavant a vendre et a louer leur établissements de pèche. et 
l'administration a fini par se résigner a cet état de choses. I I  n'est pas rare 
aujourd'hui de voir les services fiscaux eux-mêmes accepter. en pleine contra- 
diction avec la réglementation en vigueur. d'enregistrer pareils actes de muta- 
tion ou de bail. 

2 .  Le t~oaiveu~i rggitne d'exploitatiotr des pecfieriesj7xes 

4.67 Le décret du 24 septembre 1885 relatif au domaine public prescrit 
dans son article 3 que << le domaine public est inaliénable et imprescriptible )) '2. 

11 a fallu en conséquence instituer une nouvelle réglementation relative 
l'exploitation des pècheries. conforme au régime de la domanialité piiblique. A 
cet effet. le décret du 15 avril 1906 relatif a la police de la pèche maritime est 
venu établir un nouveau régime de concession des pécheries fixes. L'article 44 
de ce décret indique expressément que : 

<< Aucun établissement de péche. de quelque nature qu'il soit ne peut 
étre créé sans une autorisation accordée. a titre essentiellement ternpo- 
raire. par un arrêté du directeur général des travaux publics 91. 1, 

4.68 Les arrêtes de pêche établis conformement a cette nouvelle reglemen- 
tation soumettent la création et l'exploitation des pêcheries au paiement d'une 
redevance fixée par l'administration. Les autorisations sont accordées a titre 
précaire et révocable. Ainsi I'administration se réserve le droit d'ordonner a 
toute époque. par une simple mise en demeure. la démolition et l'enlèvement. 
aux frais du permissionnaire. des pécheries sans qu'il puisse prétendre a une 
indemnité ni mëme au remboursement de la redevance. Sur cette base. des 
ceritaines d'autorisations d'établissement de pêcheries ont été accordées sur le 
littoral de hlaharès. La Skhira. Djerba. Zanis. Ras Dzira et Ras El-Ketef. a 
proximité de Ras Adjir. 

Mais l'action administrative du souverain territorial ne se limite pas a la zone 
des hauts-fonds. Elle concerne egalernent. au-dela. plus loin vers le large. les 
pêcheries sédentaires a raison des espèces capturées, ici les éponges. 

'' Voir en ce sens. J.  Despois. (( Les iles Kerkena el leurs bancs i ~ .  précité. p. 35-36 : 
J .  Despois. La Tunisie orieiirale : Sahel et bosse steppe. précité. p. 467 : A .  Louis. Les 
iles Kerkeiia. précité. p. 16 1 et suiv. 
'' Voir le texte de ce décret (annexe 78). 
'j Voir le texte de ce décret (annexe 79). 
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S 2. L'EXERCICE DE LA SOUVERAIXETP TUSISIESSE 
SUR LES PECIIERIES SEDEETA~RES .A RXISOS DES ESPÊCES CAPTUREES 

4.69 « Le droit de la Tunisie de considérer comme faisant partie des eaux 
territoriales toute la zone comprise a l'intérieur de la ligne de fonds de 50 metres 
du Ras Kapoudia a la frontière tripolitaine ne saurait itre sérieusement 
con[este 94. >) 

Cette anirmation émanant du professeur François dans son rapport a la 
Commission du droit international de 195 1 est. en effet. la conclusion irréfu- 
table a laquelle parvient tout observateur objectif de la situation. 

On a constaté plus haut l a  patrimonialisation publique et privée de la 
première catégorie de pècheries sédentaires. les pêcheries fixes du « Kassir ». I I  
reste a examiner la seconde zone. celle qui s'étend entre la limite exterieure des 
pêcheries fixes et l'isobathe de 50 metres. On pourra se rendre compte que. tout 
en diffërant du régime foncier des pëcheries fixes. le régime des concessions de 
pécheries. d'eponges. établi historiquement par les beys sur ces espaces. 
confirme bien leur appartenance ancestrate a la zone de compétence territoriale 
tunisienne. 

4.70 t a  pèche sédentaire a raison des espèces capturées est une activité 
maritime très ancienne dans plusieurs pays. en particulier l'Australie. le Sri- 
Lanka. l'Irlande. l'Inde. le hlexique. le Panama. la France. les Etats-Unis 
d'Amérique et le Venezuelag5. Dans tous ces pays. l'utilisation privative et 
durable de certaines parties de la haute mer a été consacrée par le droit. C'est 
aussi le cas de la Tunisie. Soulignant l'importance de cette activite. Gidel écrit : 
« I I  existe en Méditerranée d'assez nombreuses pêcheries. Les plus importantes 
sont celles de la T ~ n i s i e ~ ~ .  )> 

Pour préciser les limites de ces pêcheries sédentaires et la nature des droits 
que la Tunisie exerce sur les espaces qu'elles couvrent. i l  importe d'analyser 
l'évolution du régime juridique de ces pëcheries. Cette évolution est le produit 
du changement du statut international de la Tunisie. De ce fait on peut 
distinguer deux périodes : avant le protectorat et depuis l e  protectorat. 

'' Rapport François. Yc.urbwk qfrlte liirerirorioiiol Law* Conri>ii.s.siriii. précité. p. 97 .  
95 Cette pratique a été étudiée par plusieurs auteurs. notamment C .  Clurst. « Whose 

Is the Bed o r  the Sea ? >P. Britisli Yeur Book of liiieriiutioiiul Luwl, 19 13- 1924. p. 34 et 
suiv. : G .  Cidei. Le droir iiitertturiorrul public cie la irier, précité. t. 1. p. 485 et suiv. : 
H. A. Smith. Greur Briruiir uiid {lie Law? of Narioiis. Londres. 1935. vol. I I .  p. 4 14 et 
suiv. : F.  Vallat. << The Continental Shelf i}, British Yrwr Book qf lrrfc~riiurioiial Law, 
1946,  p. 234 et suiv. : C. J .  Colombes. Le droil iiiic~riiuiioiiul de lu tner, Paris. 1952. 
p. 97 et suiv .  : X I .  th1. Xlouton. The C o ~ ~ r i ~ r r ~ r u f  S r  La Heyc. h l .  Kijhoff. 1952. p. 46 
e t  suiv. : X.I. W. Slouton. « T h e  Continental Shelf >P. Acadeniie d e  droii international. 
Recueil des cours. 1954. t. I. p. 343 e t  suiv. : L. F. 1:. Goldie. « T h e  Occupation of 
Sedentary Fisheries o r  the Australian Coasts >>. Sydtiey Laa7Review7. vol. 1 .  avril 1953. 
p. 84 et suiv. : L. F. E. Goldie. << Australia's Continental ShelC>r. Legislation and 
Proclamations ir. The Iriieriiaiioiial aiid Conipararii,e Law Qirarier!v, vol. I I I .  1954. 
p. 535 et suiv. : U. P. O'Connel. « Sedentary Fisher~es and the t\usiralian Continental 
Shelf u. Aiitericaii Joirriiul of Iirrerriatiotial Law, vol. 49. 1955. p. 185 et suiv. : A .  
Papandreou. La sifuliriorr juridique des pècheries sc:deittairw ert Iiutirr tiier. thèse. 
Université de Genève. 1958. p. 40-7 1 .  

Gidel ajoute que ces pêcheries sont consrituees notamment par <( de vastes bancs 
d'eponges ... airenanrs au littoral tunisien jusqu'a environ 15 milles des cotes. Elles ne 
sont pas a cette distance recouvertes d e  plus de 30 metres d'eau (Le droir irrferiiu- 



A. La période préco!o~rialc 

4.71 De tres longue date. les droits historiques de la Tunisie, expression 
des besoins économiques et sociaux. ne se sont pas arrétés a la seule exploita- 
tion du Kassir (hauts-fonds découvrantsl. Ils se sont prolonges parfois jusqu'a 
des zones tres éloignées de la côte. 

La Tunisie a étendu tres loin vers I'est ses activités de pêche pour couvrir des 
espaces maritimes tres éloignes des côtes et atteignant en certains endroits des 
profondeurs de près de 100 mètres9I. En se tournant ainsi vers des espaces 
aussi éloignés. la Tunisie a prolonge des traditions maritimes qui remontent a 
des temps immémoriaux et couvrent la totalité du littoral tunisien. sur ses deux 
façades maritimes : au nord ou se développe la pèche sedentaire de la langouste 
et du corail et a I'est ou se développe la pëche sédentaire des éponges et des 
poulpes 9 8 .  

4.72 Depuis des temps irnrnernoriaux. la Tunisie s'était assurée le mono- 
pole de l'exploitation et de la commercialisation des produits de ses pêcheries 
sédentaires 99. 

A u  XlSe siécle. les beys ont pris une série de décrets accordant le régime des 
concessions d'exploitation des éponges aux étrangers et aux nationaux. moyen- 
nant des redevances substantielles 'O0. 

Ainsi. en 1836. le négociant grec Cotulma (ou Cotoulma) associe a une mai- 
son française de Marseille (Rouchon-Tardieu) obtenait-il de Ahmed Bey la 
concession de l'exploitation des bancs d'éponges situes entre Sousse et Djerba. 
Cette concession fut renouvelée en 1837 par Ahmed Bey. 

4.73 En 1845. Georges Tapia. négociant. ressortissan( de l'Empire aUSB0- 
hongrois. parvint a persuader le puissant ministre tunisien Ben Ayed des enor- 
mes avantages que pouvait lui procurer Iéxploitation et la commercialisation 
des éponges. Celui-ci obtint alors de X,lohammed Sadok Bey la concession qu'il 
fit mettre au nom de son homme lige. Paolo Tapia. frère aine de Georges Tapia. 
Cette concession fut oficiellement régularisée en 1846 par une série de décrets 

rio1101 ptiblic dc lu rilrr. 1. 1. prt'cité. p. 491 .1 Voir aussi A .  Papandrcou. Lo siruarioii 
jt)ridiqzie dc.s p~;cI~c~rie.s W ' ~ C I I / ( J ~ ~ L J . S  LW I?otije )ilLJr, pr ic i~b .  p. 6 l . 

c c  La pêche des t'poriyes si florissante aujourd'hui dans le golfe de Gabès a du. dc i o ~ i t  
temps. Eire unc des principales industries maritimes de la region. Pline nous vante i 
plusieurs reprises. dails ses t'crits. les qualités dcs époiiges recueillies dans les Syrtes. i >  

(Pline. Hisroirt, ~iutrimlle. cap. I S et SSSI. cité par Scrvonnct et Lafitte. p. 425 .) 
" Voir dans ce sens la correspondance du résidcni gcnéral d e  France en Tunisie au 

n i ~ i ~ i s t r c  fra~içüis dcs affaires étrangères en date du 4 juillet 1902. relative a I'etablisse- 
nieni d'iinc zone d c  survciltance d e  la pêche des t'poiiges dans le golfe de Gabiis 
(annese SOI. 

q%ornit~iqiic Gaudiarii. Lri Ttiiiisir : /c~isIu/ir~ti, goi~t,c~rtrc~~irc~tt~ ci ud~~~i~i isjrufioit .  
Paris. Librairie adniinistrative Paul Dupont. 1910. p. t 6 O  cl suiv. : t\. Papandreou. Lu 
si~riutioi~ jrrridiqite pi;c/~c,ric,.~ s~ id~~i~ iu i r t - i  et1 Iiuirre I I I C , ~ ,  prccitë. p. 6 I . 

44 C. J .  B. Hiirsi. <( \\'hose 1s the Bed of  the Sea O? U. priciti.  p. 41 : sir Travers Twiss. 
Opiiiion. 18 juillçt 1x7 1 .  archives dii Foreign Office. FO. 83.  23114. citée par H. :\. 
Smith. Greut Brilc~iii uiid tlie Lun. ~fNatiorrs. précitt'. p. 12 1 . (L'air anne?ce 8 1 .) Kapport 
J .  P .  :i. François. Yeurbocik (?f flrr, Ii~tcriru~ioiiul LUH' Coiiiriii.ssioii précité. p. 97 : 
Rapport il. Güudiani. Lu Ttrtiisie : 1~;gisluticiii. guuirrririiicti~ cr udiiiiriistra~ioii. precitc. 
p. 162 ci suiv. 

'" E. dc I-agcs er C. Ponzevera. Les PL;C/I~S i~ tu r i t i i ~ r~~s  de 1u Ttf~lisie. précite. p. 70 : 
C. J .  B. HIIFSI. \\'hose Is the Bcd O C  the Sca ? W .  prcciii'. p. 41. 



notifies aux consuls errangers. Cela est admis par l'unanimité de la doctrine I o ' .  

ainsi que par les travaux de la Commission du droit internaiional Io'. 

La concession Ben Ayed devait aboutir à la suppression de celle dc Coiulma. 
Celui-ci protesta et intenta en 1848 un procès en réparation. I I  dut renoncer. 
quelques années plus tard. i ses prétentions. malgré l'intervention de certains 
consuls 'O3. La nouveHe concession dura jusqu'en 1869. 

4.74 A partir de 1869. l'exploitation des bancs tunisiens fut affermée par 
voie d'adjudication Io'. Ces adjudications s'effectuèrent toujours selon les pres- 
criptions d'un cahier des charges et sans aucune protestation de la part des dif- 
férentes puissances. Les droits souverains de la Tunisie ont été consacrés. dans 
l'ordre international. a la suite de la conclusion de la convention du 23 mars 
t 870 'OJ. Conclue entre le gouvernement beylical et ses créanciers français. an- 
glais et italiens. représentés par leurs consuls respectifs. cette convention ré- 
duisait la dette étrangère de la Régence de 160 a 125 millions de frana. moyen- 
nant la concession par le bey de divers impôts et revenus (ilrof~solrler~ dont no- 
tamment celui des éponges. qui furent affectés a l'amortissement de la dette ' O 6 .  

Cette convention s'accompagnait d'ailleurs d'une modification. quant a la 
nature des revenus de ces pêcheries. Avant 1870. en effet. ces rapports faisaient 
partie des revenus particuliers du bey : après cette date. ils seront désormais 
déclarés revenus publia. Le texte de la convention du 23 mars 1870 est joint 
en annexe au présent mémoire (annexe 83). 

1 .  La fixaiion des froiiti@res ~~iari t inies  

4 .75  Les changements intervenus dans le statut politique des pays sud- 
méditerranéens depuis la fin du X I X c  siècle ont eu pour effet d'apporter des 
précisions aux limites et au statut juridique des zones de pêches réservées. En 
Tunisie. la précision des frontières maritimes s'est faite progressivement. Le 
droit est venu consacrer le critère d'exploitabilité et préciser les limites latérales 
des bancs sur lesquels la Tunisie exerçait son contrôle exclusif. 

a) L 'insrrucrion d u  direcreur des traiwlrx publics dit 31 decetnbre 1904 
4.76 Jusqu'en 1904. fa puissance riveraine comme les pécheurs s'en étaient 

remis a l'usage pour définir. de façon évidemment assez imprécise. la limite des 
zones de pêche vers la haute mer. C'est a la très rigoureuse instruction du 

' O 1  F .  Servonnet et J .  Lafiite, Le go@ de Gabès en 1888, précité. p. 425-426 : 
D. Gaudiani. La Tiriiisie : le'gisla/io,t, gouveriiement ei odministraiion. précité. p. 162- 
163, note 1 : G .  Gidel. Le droj~ infernatianol plrblic de la nier, t .  1. précité. p. 492 : 
A .  Papandreou. La situarion jliridiqire des pècheries sédentaires eii haute mer. précité. 
p.  6 2  : Charles Rousseau. Cours de droit iiilernolioiial public, Paris. Les cours de 
droit. 1967-1968. p. 1 15 : A. Louis. Les iies Kerkena, précité. p. 153 : E. Defages et 
C. Ponzevera. Les pêches marilinres de Ir Tilriisie. précité. p. 7 1 .  

'O2 Rapport J .  P. A. Francois. Yearbook of the Inrerna~iotiol Law Conimissioti. 
précité. p. 97.  

' O 1  F .  Servonnet et J. Lafitte. Le golfe de Gabès en 1888, précité. p. 427 : A.  Louis. 
Les iles Kerkeiia. précité. p. 153 .  

' O 4  Ibid.. p. 3 8 5  -386 : A .  Louis. Les iles Kerkenu, précitc. p. 153. 
Io' J. Ganiage. Les oorigiiies du protrcrorar fran~ais ett Trriiisie. précité. p. 32  1. 
' O 6  Voir note d u  I C '  aoüi 19 1 I relative la possession du Gouvernement tunisien sur 

les bancs: d'éponges du golfe de Gabès (archives du Quai d'Orsay no 29)  (annexe 82). 



directeur des travaux publics. datant du 3 1 décembre 1904 et déjà rencontrée 
plus haut. que I'on doit la délimitation précise des pêcheries sédentaires tuni- 
siennes. Son article 62 définit ainsi la zone de surveillance de la pêche des 
éponges et des poulpes. a l'intérieur de laquelle l'autorité administrative exerce 
son pouvoir réglementaire et son con t r~ le  exclusifs : 

(( 1 .  Du coté de la terre par le rivage. depuis le cap Africa jusqu'a la 
frontière tripolitaine ; 

2 .  Du côté du large. par ta ligne des fonds de 50 metres jusqu'a sa 
rencontre : 

Au nord. avec une ligne est et ouest partant du cap Africa : 
A u  sud, avec une ligne partant du Ras Ajdir et se dirigeant vers le nord- 

est : 
Cette partie de la mer est divide en quatre zones délimitées comme suit : 
La preinière : par la côte qui s'étend entre Sfax et klehdia : 
Par une ligne joignant Sfax la pointe nord-ouest de l'île : 
Par la côte ouest des iles Kerkennah ; 
Par une ligne est-ouest partant de la pointe nord de I'ile Roumedia jusqu a 

la rencontre de la ligne des fonds de 50 metres. 
La dnixièine : par les limites sud de la première zone ; 
Par le rivage depuis Sfax jusqu'au Ras Ungha ; 
Par une ligne est-ouest partant du Ras Ungha jusqu'a la rencontre de la 

ligne des fonds de 50 métres. 
La rroisièilre : par la limite sud de la deuxième zone : 
Par le rivage du Ras Ungha à Houmt Souk. non compris la mer de Bou- 

Grara. 
Par une ligne partant de Houmt Souk et se dirigeant ver le nord-est 

jusqu'a la rencontre des fonds de 50 metres. 
La qiiarrième : par la ligne partant de Houmt Souk et se dirigeant vers le 

nord-est jusqua la rencontre des fonds de 50 metres : 
Par le rivage de Houmt Souk a Ras Ajdir. y compris la mer de Bou- 

Grara : 
Par une ligne partant de Ras Ajdir et se dirigeant ver le nord-est jusqu'a la 

rencontre des fonds de 50 metres. )) (Voir le texte de l'instruction du 3 1 de- 
cembre l 904. annexe 7 7 .) . 
4.77 On pourrait. à priori. s'étonner du choix de l'isobathe de 50 metres 

comme limite externe. si I'on considère que. de longue date. les pécheurs 
tunisiens exerçaient leur industrie jusqu'a des profondeurs souvent bien supe- 
rieures. hlais cette renonciation, d'ailleurs considérée par son auteur comme 
provisoire. s'explique's la fois par des considérations économiques et pratiques. 

Sur le plan économique. cette ligne des fonds de 50 metres correspond en 
effet a la zone ou les scaphandriers et les gangaviers opéraient. a l'époque. pour 
la péche aux éponges. Cela fut remarqué dans le rapport François ' O T .  

'O '  i< Ces eaux historiques sont limitees non pas en distance par rapport a un trace 
littoral. mais en profondeur parce que ce point de vue seul importait en raison de 
l'usage qui était fait de ces eaux ... La péche des éponges au trident ne pouvant s'exercer 
au-delà de 18 a 20 mètres. la profondeur de 20 métres a été choisie comme limite 
intérieure de la  pkhe des scaphandres et gangaves. en réservant aux premiers les 
profondeurs inférieures ... La pkhe au scaphandre et a la gangave s'étant exercée dans 
le passé par des profondeurs ne dépassant pas 50 mètres. la surveillance administrative 
a adopté cette limite comme étant celle de l'étendue pratique des bancs tunisiens. >> 
( J .  P. .a. François. Yearbook of liiier~iolioiiul Lon- Coiiiiiiissioii. précité. p. 97.) 
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Ainsi la Tunisie a-t-elle en quelque sorte consacré le critère de I'exploitabilité 
avant la lettre. plus de cinquante ans avant la convention de Genève de 1958 
sur le plateau continental. 

4.78 Quant aux raisons pratiques qui ont dicte le choix de la limite des 
50 metres. elles s'expliquent par la volonté d'éviter les difficultés que risquaient 
de soulever les pécheurs étrangers pris en contravention. en contestant leur 
position exacte. I I  fallait un critère de délimitation aussi simple que possible. 
C'est la raison pour laquelle l'instruction de 1904 précise dans son article 29 
que : 

Pour couper court aux diflicultés de ce genre. et jusqu'a nouvel ordre. 
le service des péches devra n'exercer sa surveillance que sur la portion de 
mer du golfe de Gabès comprise en deçà de la ligne des fonds de 
50 mètres. 

Cette ligne peut être facilement constatée a l'aide de la sonde. de nuit 
comme de jour. par temps clair comme par temps bouche. aussi bien par 
les pécheurs les plus ignorants que par les capitaines des péniches garde- 
pêche charges de les surveiller. » 

L'utilisation de ces expressions traduit clairement que l'administration terri- 
toriale considérait cette limite comme étant une frontiere provisoire. cons- 
tituant a ce stade une concession importante par rapport aux espaces maritimes 
plus étendus. jusque-la considérés comme dépendance de la Régence et. 
comme tels. successivement adjugés en fermage par les beys. sans qu'aucune 
nation étrangère ne se soit jamais prévalue du principe de la mer libre pour 
s'opposer a cette prise de possession. 

I I  est très important de noter que la ligne de 50 metres. loin de constituer un 
nouvel empiétement sur la haute mer. comme tant de nations y procéderont 
dans l'avenir, apparaît au contraire comme en retrait par rapport aux .zones 
antérieurement concédées par les beys. 

Mais ce retrait n'équivalait pas pour autant a une renonciation de souverai- 
neté sur des espaces situes au-delà de l'isobathe de 50 metres ainsi que 
l'attestent les termes de I'instruction de 1904. 

4.79 Pour bien marquer l'appartenance de la zone de l'isobathe de 50 
metres a la Tunisie. l'instruction prévoit par-ailleurs dans son article 62 : 

<( Les garde-péche : Cac/ialot, Mursoiriil, Reqtiiii et Groildiir, soni affec- 
tes a la surveillance de la peche dans la partie de mer délimitée : 

1 .  Du cote de terre. par le rivage. depuis le cap Africa jusqu'a la 
frontiere tripoliiaine : 

2 .  Du cbté du large. par la ligne des fonds de 50 metres jusqu'a sa 
rencontre : 

Au nord. avec une ligne est et ouest partant du ca Africa ; 
Au siid. avec une ligne partani du Ras Ashdir iir Ros ~ j d i r ]  et se 

dirigeant vers te nord-est. » 

4.80. Au  plan latéral. le gouvernement beyfical a utilisé une approche 
encore élkrnentairc que la théorie de la façade. en traçant en 1904 la ligne de 
nord-est (appelée aujourd'hui ZV 4 5 O ) .  Tout en correspondant. comme la ligne 
de l'isobathe de 50 metres. a une simplification extrerne des limites latérales de 
la zone sur laquelle la Tunisie possédait des titres. cette ligne a été établie de 
façon provisoire et pour des raisons de commodité pratique. pour faciliter le 
contrôle exerce sur les pécheurs étrangers. 



b) Le dgcret beylicul dtr 26 juillei 1951 

4.8 1 Les droits de la Tunisie sur son prolongement immergé ont été encore 
précisés a la suite de la promulgation du décret beylical du 26 juillet 1951 
portant refonte de la législation de la police de la pkhe  ' O a .  

Alors que l'instruction du 3 1 décembre 1904 instituait. comme nous l'avons 
déjà souligné. une zone de surveillance. le décret de 195 1 a établi pour la 
première fois une zone de p k h e  réservée dans laquelle seuls pourront être 
autorisés a pratiquer la péche les navires battant pavillon français ou tunisien. 
D'après l'article 3 de ce décret. la zone de pêche réservée est ainsi délimitée : 

<( a)  de la frontiere algéro-tunisienne au Ras Kapoudia et autour des 
iles adjacentes. la partie de la mer comprise entre fa laisse de basse mer et 
une ligne parallèle tracée a 3 milles au large. a l'exception du golfe de 
Tunis. qui a l'intérieur de la ligne cap Farina. iIe Plane. ile Zembra. cap 
Bon est entièrement compris dans ladite zone ; 

b) du Ras Kapoudia a la frontiere de la Tripolitaine. la partie de la mer 
limitée par une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne des 
3 milles décrite ci-dessus. rejoint sur le parallèle du Ras Kapoudia l'iso- 
bathe de 50 mètres et suit cette isobathe jusqu'a son point de rencontre 
avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est Z V  4So IO9. )> 

C) Les lois du 30 dkentbre 1963 er du 2 aolit 1973 
4.82 Apres l'indépendance. cette limite a été reprise par la loi no 63-49 du 

30 décembre 1963 portant modification du décret du 26 juillet 1951 Il0. Ce 
texte permet désormais aux seuls navires battant pavillon tunisien de pratiquer 
la pèche dans une zone définie par l'article premier ' I l .  

La loi no 73-49 du 2 août 1973 portant délimitation des eaux territoriales a 
repris purement et simptement l'article 3 du décret du 26 juillet 1951 modifié 
par la loi du 30 décembre 1963 IlZ. 

2 .  Le~~i~iatiifestatioin des droifs de corztrole et de sirrv~illuirce exercés pur la 
Tiriiisie 

4.83 a) Les droits de souveraineté exercés par la Tunisie ont pris diverses 
formes. Le contr8le de la Tunisie sur ces régions s'est d'abord traduit par 
t'exercice de pouvoirs de réglementation et de police. Déjà bien avant le 
protectorat. les fermiers étaient tenus de respecter la réglementation tunisienne 
prescrite notamment dans les cahiers des charges. Cette réglementation était 
renforcée chaque fois que les fermiers. les pécheurs tunisiens ou les autorités 
locales ont perçu la nécessité de faire face aux empiétements des ressortissants 
etrangers qui se livraient a la pêche sans respecter les droiis établis. Apres le 
protectorat. les pouvoirs publics ont adopté plusieurs textes législatifs et régle- 
mentaires relatifs a l'exercice de la péche dans ces espaces maritimes. 

'OL Joi~rilal oflciel tunisien du 3 1 juillet 195 1. p. 950.  
@ IO9 Voir annexe 8 4  et figure 4.06. 

Ilo Joirriiul oflciel de la Rgprrbliqi~e tünisieiine du 3 1 décembre 1963. p. 1870. 
I l1  (( 6 )  De Ras Kapoudia a la frontiere tuniso-libyenne : par la partie de la mer 

limitée par une ligne qui. partant d u  point d'aboutissement de la ligne des 1 2  milles 
marins .... rejoint sur le parallele de Ras Kapaudia l'isobathe de 50 mètres et suit cet 
isobathe jusqu'a son point de rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir en 
direction du nord-est ZV 45'. >)(Voir annexe 8 5 . )  

' 1 1  Joi~rrral oflciel de la Rt'pirbliqtre lutiisiefriie du 3 1 juillet-3-7 août 1973. p. 1 189 
(annexe 86). 
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4.84 Parmi ces textes. il convient de citer. a titre d'exemple. le décret du 
28 aoiit 1897 relatif a la police de la p k h e  maritime. le décret du 15 avril 1905 
réglementant la p k h e  maritime côtière. les décrets du 16 et du 17 juillet 1906 
réglementant respectivement la pêche des poulpes et celle des éponges. ainsi 
que le décret du 20 février 1920. Ces divers textes ont soumis l'exercice de la 
pêche a certaines restrictions. Ainsi l'article 3 du décret du 28 août 1897 
précisait-il que l'emploi des filets traînants est formellement interdit a certaines 
périodes de l'année (voir le texte de ce décret. annexe 76) Il'. 

4.85 Le decret du 16 juillet 1906 est venu soumettre la pêche des poulpes a 
un certain nombre de conditions fiscales. Quant au decret du 17 juillet 1905. il 
est venu aflirmer que la péche des eponges <( est libre >> sur toute l'étendue des 
bancs tunisiens aux conditions et charges indiquées dans le texte. Parmi ces 
conditions. ligure l'obligation de se conformer aux règles de police de la pêche. 
aux règles de vente des eponges pêchées. de se soumettre aux réquisitions et 
vérifications ayant pour objet le controte de la péche exercée par les navires et 
embarcations chargés de la surveillance Il4. Par ailleurs le décret du 20 février 
1920 a régiementté l'emploi des file& traînants et interdit cet emploi dans la 
zone comprise entre la terre et la ligne des fonds de 20 mètres (annexe 88). 

4.86 L'application de cet ensemble réglementaire a été constamment effec- , 

tive, ainsi que l'attestent les très nombreux procès-verbaux dresses par les 
agents compétents de l'autorité riveraine. a l'égard de navires pris en flagrant 
délit d'infraction aux textes tunisiens en vigueur. Si l'on prend ainsi pour 
exemple la période de rerérence la plus récente, qui va de 1948 a 1977, on 
constatera que soixante-neuf proces-verbaux ont été dresses contre des bateaux 
de pêche en majorite italiens, mais aussi grecs et tripolitains. (Voir la liste des 
proces-verbaux. annexe 89.) 

4.87 bl La deuxième manifestation de la souveraineté tunisienne sur ces 
espaces s'est traduite par une législation fiscale appropriée. Des l'institution du 
système des concessions. les pêcheurs etrangefs qui se livraient a la pêche des 
poulpes et éponges dans le golfe de Gabès étaient astreints a payer des 
redevances aux fermiers des poulpes et éponges. Ces derniers ont toujours 
accepte de se soumettre aux prescriptions de la législation tunisienne en 
matière de redevances de péche. 

Cette législation a été encore confirmée et renforcée avec l'établissement du 
protectorat. comme en témoignent notamment les décrets du 19 avril 1892 Il5. 
du I I janvier 1 895 "6. du 28 août 1 897 Il7. du 16 et du 17 juillet 1906 Il8. Ces 
textes soumettent l'exercice de la pêche dans ces espaces a plusieurs 
conditions : possession d'une patente annuelle délivrée par les autorités tuni- 
siennes moyennant le paiement de certaines taxes. la demande de patente étant 

'13 Aux termes de I'article 7 du decret du 15 avril 1906 : << Certaines péches 
pourront en outre étre interdites temporairement aux époques. lieux et conditions qui 
seront juges nécessaires dans I'intérèt des industries de la péche en général ou de la 
conservation des produits de la Régence. M (Jourilal oflcid tunisien du 26 mai 1906. 
p. 530. et G .  Gidel. Le droit itrierrrarionalprrblic de la mer. t. 1. précité. p. 493. note 1 .) 
(Voir le texte de ce decret. annexe 79.) 

I l 4  Jolrrt~al oflciel tunisien d u  21 juillet 1906. p. 751. el C .  Gidel. Le droit inrer- 
rra~iorial public de la nter. t. 1. précité. p. 493. note 1. (Voir le texte de ces décrets. 
annexe 87.) 

" q V o i r  le texte de ce decret (annexe 90). "' Voir le texte de ce decret (annexe 9 1).  
H 7  Voir annexe 76. 
I l a  Voir annexe 8 7 .  



visée au préalable par le consul de la nation a laquelle appartient le demandeur 
et pour les tunisiens par l'autorité locale : institution de plusieurs régimes 
fiscaux en fonction de la nature de la pêche (pour la pêche des éponges. 
distinction entre pêche dite (< noire >) et pèche dite blanche n). 

4.88 c) Enfin fa Tunisie a exercé constamment sur ces espaces une souve- 
rainete juridictionnelle. 

Les autorités judiciaires tunisiennes ont été amenées a sanctionner les infrac- 
tions aux décrets beylicaux accordant le monopole de la péche. aussi bien dans 
les parages des Kerkennah que dans l'ensemble du golfe de Gabès. Ces autori- 
tés ont toujours protégé les pêcheries rixes ainsi que les concessions contre les 
empiétements des étrangers. De même. tes tribunaux tunisiens ont sanctionné. 
a l'époque du protectorat. les violations de la zone de pêche réservée. Plusieurs 
jugements ont été rendus dans ce sens. 

Après l'indépendance. les juridictions tunisiennes ont adopte la mkme atti- 
tude a I'agard des pêcheurs étrangers qui empiétaient sur ces zones de pêche : 
amendes. confiscation du chalut. confiscation du produit de la péche ont été 
prononcées a plusieurs reprises. notamment par le tribunal correctionnel et le 
tribunal de première instance de Sfax, ainsi qu'en appel par la cour de Tunis. 

Ainsi se trouvent reunis des actes constants de souverüineté exerces de tres 
longue date. de manière paisible et continue. par I'adrninisiration tunisienne. 
actes dont on pourra constater qu'ils réalisent les deux séries de conditions 
dégagées par l'arrêt de Ic Cotir permanente de Justice internationale dans 
l'affaire du C r ~ ~ ~ ~ l o ~ r d  urietltul pour revendiquer a bon droit l'autorité sur un 
territoire. i savoir: d'unc part. l'intention d'une autorité d'agir d'une façon 
souveraine (uriiili~is passid~~iti) et. d'autre part. les manifestations concrètes de 
cette souverüineté(corplid. Au denieurant. la soumission de ces espaces mari- 
times a la souverainete tunisienne sur tous les plans n'a-t-elle pas pour autant 
fait obsIacle l'établissement d'un régime bienveillant B l'égard des tiers. 
Comme là bien souligné C i .  Gidel. ce regirrie est : 

(< tres libéral puisque les pêcheurs d'aucune nationalité ne sont exclus de 
l'exercice de la pèche sur les banc- et qu'il leur suffit de se conformcr pour 
cet esercice aus régler; ctablies par le Gouvernement tunisien et ayant 
pour objet la bonne conservaiion des importantes richesses narurelles qui 
y sont recueillies » I l 9 .  

Section I I I .  La tolérance internationale de la souverainete tunisienne 
sur le golfe de Gabès 

4.89 Pour que la validité d'un titre historique ne fasse aucun doute. i l  ne 
but  pas seulemeni que les caractkres géographiques de la zone considérée s'y 
prêtent. II ne suffit pas non plus que I'appropriation de cet espace soit d'intérêt 
vital pour le riverain. I I  est également nécessaire que l'exercice de la souverai- 
neté de la puissance c6tiere remonte a des temps immémoriaux. Ces trois 
premières conditions sont. on l'a vu. parfaitement réunies dans le cas de la 
région du golfe de Gabès. 

Pourtant. un [rai[ de l'appropriation doit encore étre démontre ; le caractére 
paisible de l'occupation. c'est-à-dire l'absence de contestation du titre de souve- 
raineté de la part des Etats iiers. 

Si. face a t'expression nette d'actes d'autorité. répartis sur une période 
suffisamment longue. les autres Etats fréquentant la région consentent a 

"' Le rlroir i~ireriiuiiciiial p~iblic de la tpier, t .  1. précité. p. 493.  



reconnaitre la licéité de la prétention souveraine en s'abstenant de toute 
opposition à son égard, alors. pour parler comme la Cour en 195 1 .  on devra 
trouver dans cette (( tolérance générale (le) fondement d'une consolidation 
historique )) Iz0. 

4.90 Or. que doit-on constater dans le cas des eaux historiques tuni- 
siennes ? Lü souverainete tunisienne y a-t-elle rencontre quelqiie difficulté d'im- 
plantation ? A-t-elle d ~ i  soutenir u n  conflit perpétuel avec les Etats riers dont 
elle aurait coiltrarie les préteiitions i la péche ? 011 sail bien qu'jl n'en est rien. 

A l'ancienneté de l'occupation tunisienne correspond a u  contraire le carac. 
tere immémorial de l'acquiescement des autres puissances. Depuis la haute 
Antiquité, i l  est accepté par tous que les pêcheries fixes et les bancs d'éponges et 
de poulpes qui s'avancent bien au-delà des Kerkennah font partie des eaux 
tunisiennes. 

4.91 Tout au long des siècles. l'assimilation des hauts-fonds au patrimoine 
foncier des populations littorales, le fermage des pêcheries d'éponges par les 
beys. I'exercice du droit de police et des compétences fiscales ou juridiction- 
nelles par l'autorité riveraine ont rencontré l'assentiment des Etats ayant 
pourtant dans la région I'intéret le plus direct a l'extension maximale de la 
haute mer et possédant de trés longue date des délégations consulaires et 
diplomatiques en Tunisie. C'est notamment le cas pour le Royaume-Uni. la 
France avant et après le protectorat. I'ltalie. la Gréce, mais aussi, jusqu'a 
aujourd'hui. la Libye elle-même. 

Cette reconnaissance unanime. garantissant le caractère paisible de I'occupa- 
tion par la Tunisie des eaux du golfe de Gabès. a pris des formes diverses tout 
au long de l'histoire. EHe fut le plus souvent implicite. le silence des puissances 
face a I'exercice de ces compétences nationales sur la zone considérée apparais- 
sant, en fait. comme le mode d'acquiescement international ordinaire. 

4.92 Les occasions n'auraient pourtant pas manqué. pour une puissance 
contestataire. de s'élever contre les manifestations de souveraineté tunisiennes. 
tant elles étaient et demeurent abondantes. 

11 est inutile, a cet égard, de revenir sur le détail de ces expressions d'autorité. 
dont l'étude a précisément fait l'objet du paragraphe précédent. 

Qu'il suffise de rappeler que les ressortissants des Etats tiers ont été toujours 
directement concernés par l'exercice de la competence territoriale tunisienne 
sur ces eaux. 

4.93 On a vu plus haut que les autorités tunisiennes ont. entre la fin d u  
XIXC siècle et l'époque actuelle. pris toute une série de mesures destinées a 
stabiliser les frontières maritimes et a déterminer le régime des pèches a 

Iz0 C.I.J. Recueil 1951, p. 138. 
Par ailleurs. comme l'écrit Ch. De Visscher du titre historique : 

«Celui-ci comporte d'une part un usage immémorial qui se traduit par les 
manifestations de possession exclusive de t'Etat riverain. manifestations qui. en 
fait. furent te plus souvent des actes de droit interne. et qui présupposent. d'autre 
part. non l'acquiescement positif des Etats étrangers. mais une tolerance prolon- 
gée qui autorise a conclure a l'exercice paisible et continu de la souveraineté, Seuls 
les actes d'opposition d'un certain nombre d'Etats intéressés peuvent entraver la 
consolidation du titre historique 1) (Les effeciiviies di) droit iiiteri~aiioiial public, 
Paris, Pedone. 1967. p. 5 1 ) .  
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l'intérieur des eaux placées sous leur compétence 1 2 ' .  Or. notamment a la suite 
de la très importante instruction du directeur des travaux publics du 3 1 dé- 
cembre 1904, ou du décret beylical du 26 juillet 195 1 qui en reprend les 
dispositions relatives aux limites des zones de péches. aucune opposition 
étrangère ne s'est manifestée. pas plus que ne devaient soulever de protestation 
la loi du 30 décembre 1 963 ponant modification du décret précité ou la loi du 
2 aoiit 1973 portant délimitation des eaux territoriales. 

I I  est a remarquer que l'ensemble de cet edifice législatif et réglementaire a 
toujours bénéficié de la publicité voulue. chacun de ses éléments normatifs 
étant en particulier communique aux consuls des puissances étrangéres interes- 
sées. 

4.94 Cet assentiment des Etats a l'exercice par la Tunisie de ses compé- 
tences législatives et réglementaires sur ces espaces fait naturellement penser a 
l'un des passages les plus importants de l'arrêt prononcé par la Cour en 195 1 
dans l'affaire des pêcheries. qui dit ceci : 

« La Norvège a pu avancer. sans étre contredite, que la promulgation 
de ses décrets de délimitation en 1869 et en 1889 ainsi que leur application 
n'ont souteve. de la part des Etats étrangers. aucune opposition. Comme. 
d'autre part. ces décrets sont, ainsi qu'il a été démontré plus haut. I'appli- 
cation d'un systéme bien défini et unifié. c'est en définitive ce système lui- 
mime qui aurait bénéficié d'une tolérance générale. fondement d'une 
consolidation historique qui le rendrait opposable a tous les Etats. » 

Et la Cour d'ajouter : 

La tolérance générale des Etats étrangers a t'égard de la pratique 
norvégienne est un fait incontesté. Durant une periode de plus de soixante 
ans le Gouvernement du Royaume-Uni lui-même n'a élevé aucune 
contestation a ce sujet Iz2. )) 

Dans le cas présent. l'acceptation internationale ne se compte pas par 
décennies. Elle s'étale au long des siècles. 

2 .  EX MATIÊRE DE POLICE ET DE JUSTICE 

4.95 Pour ce qui concerne l'application effective et vigilante de cette 
législation tunisienne relative a la zone des droits historiques. on a vu plus 
haut 12' que des navires de plusieurs nationalités. notamment italiens. grecs. et 
libyens. ont fait l'objet d'arraisonnements. Des contraventions ont été dressées 
contre eux. Elfes ont ensuite été confirmées, voire aggravées par les tribunaux 
tunisiens. 

Or, s'il y eut protestation. d'une part ce fut pour d'autres motifs et d'autre 
part jamais les agents diplomatiques et consulaires chargés de veiller en Tunisie 
a ia protection des personnes concernées par ces mesures ne sont intervenus 
auprès des autorités tunisiennes pour contester la base légale de l'exercice des 
compétences administratives et juridictionnelles de 1'Etat riverain. 

4.96 On constate, tout au contraire. que non contents de s'abstenir de toute 
réprobation. certains de ces agents des puissances étrangéres se sont faits. en 
plusieurs occasions. tes auxiliaires de l'administration territoriale. en rejetant 
les sollicitations de leurs ressortissants. 

1 2 '  Voir ci-dessus par. 4.83 ci  suiv. 
12' Voir C.I.J. Rrctreil /YS/. p. 138. 
'13 Voir ci-dessus par. 4.88.  
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Ainsi, notamment, on sait qu'en 1845 le bey. qui exerçait de tous temps son 
administration sur les bancs d'eponges. transfera la concession des bancs a son 
ministre Ben Ayed. Cela f ~ ~ t  fait par décrets réguliers notifiés aux consuls des 
Etats tiers. Lorsqu'en 1875 un capitaine grec et un négociant français tentèrent 
de protester contre ce fermage auprès de leurs consuls respectifs en invoquant 
le principe de la liberté des mers. i l  leur fut répondu par leurs autorités que 
leurs représentations n'étaient pas fondées. 

Les consuls étrangers se faisaient en quelque sorte les défenseurs des intérêts 
de la puissance riveraine. tant son bon droit paraissait hors de doute. Le fait est 
suffisamment saillant pour avoir et6 remarqué par une doctrine abondante, 
attentive aux titres historiques en droit international en général ; les auteurs y 
voient une confirmation supplémentaire du fait que les eaux tunisiennes 
constituent l'archétype. l'hypothèse pure et parfaite du titre historique Iegi- 
time 12'. 

Par la suite. cette attitude étrangère de tacite reconnaissance se poursuivit. 
démontrant que les Etats tiers considéraient ne'pas avoir a interférer avec les 
décisions beylicales relatives a la gestion des pêcheries. 

4.97 La compétence fiscale de la Tunisie sur les pêcheries fixes et les 
pêcheries d'éponges reçut en effet de manière analogue le consentement des 
autres Etats. 

Au terme de la concession Ben Ayed. qui intervint. on s'en souvient. en 
1869 i 2 5 ,  l'exploitation des bancs d'éponges fut affermée par' voie d'adjudica- 
tion. Non seulement ces adjudications s'effectuèrent toujours sans aucune 
protestation de la part des differentes puissances. mais les droits de la Tunisie 
dans ce domaine furent consacrés par un acte d'une solennité particuliére : le 
23 mars 1870. en effet. une convention fut signée entre le gouvernement 
beylical et ses créanciers français. anglais et italiens, représentés par leurs 
consuls respectifs, aux termes de laquelle le passif de la Regence. qui dépassait 
160 millions de francs. était réduit a 125 millions moyennant la concession par 
S. A. le Bey des divers impots et revenus publics d'un produit annuel de 
6 505 000 F 126 .  

4.98 Cet arrangement fut approuvé sous les auspices des trois gouverne- 
ments de la France. de l'Angleterre et de I'ftalie et son exécution placée sous 
leur sauvegarde. En acceptant que les revenus publics tunisiens soient affectés 
a la garantie de la dette publique tunisienne. les puissances signataires de la 
convention reconnaissaient ainsi. implicitement. la solidité et la validité des 
revenus et impôts levés par I'Etat tunisien a I'egard des activités de pèche sur les 
bancs d'éponges. 

1 2 '  J .  P. :\. Francois. Yctirhooli (?! tlic, Iifleriiarioiiol Luti. C<ii~iitrissiori, L 95  1 . prk- 
cité. p. 97 ; C. tiidet. Lr droii iii/c~riio~io~rul piihlic dt, lu iircr, i .  1 .  prCcilP. p. 39 1-403 : 
Ch. Rousseati. Coiirs de droi/ iliii~siiiuriorrul prrblic.. 1 067-1 968. prkcitt;. p .  1 16 : 
A .  Papatidrçou. Lu siliru!iciti jitridiyire des pf;clri,ries scklciriuires cri Iiuirte iircr. pi'écitt;. 
p. 62  : F. Servoiinci ci J .  LaTittc. Lr ~ o l f i ,  IIP GUI>& IXiYN. priçirt'. p. 427-428 : 
L. J. Boiichcz. TIic, R t . ~ i i i i ~ ~  c!f Bqi's iii liit~~riiritiriircil Loiil. Lcyde. ;\ . \\'. Siji hofr. 1964. 
p. 221  : « In 1875 a Greck capiaiii and a Frc11cl-i iiicrchaiii protcstcd agaiiisi ihc clostire 
of the water arcas by the Bey witli aii iippeal io the frccduiii of the seas. llowevcr. ilic 
consuls of Crcece aiid Fraiiçc rejcctçd Ilieii çlainis. >> 

11' Voir ci-dessiis par. 4 .74 .  
I2"e teste de cette çoiiveiitioii es1 joiiii cil üiiiicsc ri11 prCseiii iiit'riioire (aiiiiesc 83). 



Parmi ces revenus figure précisément le fermage des éponges et des poulpes 
qui est explicitement inscrit dans l'arrangement susvisé 12'. 

Ce type de reconnaissance. par l'intermédiaire d'une convention internatio- 
nale consacrant indirectement les droits territoriaux de la puissance côtière. 
s'apparente cependant déjà étroitement a l'autre type de reconnaissance inter- 
nationale dont a maintes reprises les titres historiques tunisiens ont pu bénéfi- 
cier : la reconnaissance explicite. 

4.99 D'une façon générale. i l  y a lieu de constater que l'attitude des 
puissances étrangères. qui va généraiement bien au-delà de la simple tolérance 
requise par le droit international pour établir la validité des titres historiques. 
est également celle observée par la Libye. avant et après qu'elle soit parvenue a 
I'indépendance. 

Après l'indépendance de la Tunisie et de la Libye. notamment. un échange 
de lettres est intervenu au cours des négociations qui ont abouti au traité de 
fraternité ei de bon voisinage du 6 janvier L 9 57 Iz8 complété ultérieurement par 
la convention d'établissement du 14 juin 196 1 12'. Les deux gouvernements ont 
alors confirme les frontières terrestres établies par l'accord du 19 mai 19 10 "O. 

portant délimitation des frontières terrestres entre la Tunisie et la Tripolitaine. 
sans que la Libye saisisse ces occasions pour remettre en cause la frontiere 
maritime instituée par la ligne nord-est, appelée Z V  4 5 O  par le décret beylical 
du 26 juillet 195 1 1 3 ' .  et remontant, comme on l'a vu. à 1904. 

Dans de telles conditions. la Jamahiriya arabe libyenne ne saurait au- 
jourd'hui contester un état de droit auquel elle a consenti antérieurement. pas 
plus d'ailleurs qu'elle ne pourrait se prévaloir de l'accession a l'indépendance de 
la Libye pour s e  délier -des obligations contractées auparavant par l'Empire 
ottoman. 

4.100 C'est en effet une règle bien établie du droit des gens. qui est 
aujourd'hui codifiée a l'article l I de la récente convention sur !a succession 
d'Etat en matière de trait&. D'après cette règle, une succession d Etat ne porte 
pas atteinte en tant que telle a une frontière établie par un traite. ni aux 
obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d'une 
frontière. Cette disposition de la convention de 1978 sur la succession d'Etat ne 

1 2 '  11 s'agit d 'une rcçonnaissance internationa\c d'une importance capitale et d'une 
grande valeur probante. D'ailleurs cette convention a et& citée par u n  très grand 
nombre d'auteurs : G. Gidel. Le droit itr~crtiu~iot~ul prrblic de lu trier, t. I .  précité. 
p. 49 1 : A. Papandreou. Lu si~irurioii jirridiqlre d ~ s  pc;cherics s&ideiiruirrs et1 huirte tirer. 
precite. p. 62 ; 1.. J .  Bouchcz. The Regit?ic>of Buys i t t  Iiitc~rtiutiotiul LOU'. précitb. p. 2 2  1 - 
222.  qui précise : 

« From thc middle of the i9th Eeniury the Bey of 'Tunis had granted concessions 
relating to sponge-lisheries to his subjects. The  sovcreignty of the Bey over the 
above bays seems to be recognized by the other interested States in the convention 
of 23 Xlarch 1870 between, o n  the o n e  hand. the Bey of Tunis and. o n  the other 
hand France. ltaly and the United Kingdom. ln this convention Lhe above narions 
recognized the validity of certain taxes and revenues which the Bey had granted 
aï concession in ïavour of his creditors. O n e  of  the revenues corisis~ed of sponge- 
fishing which was closed to fishermen w h o  had no concession. )) 

'la Jottrirul ofJiciel tunisien. no 2 2 .  du 15 mars 1957. (i'oir texte de ce traite. an-  
nexe 92.) 

' j 9  Joirrtiul uJjcid dc lu Rc:l>i~bliqite futiisirtirie. no 1 I du ICr-4 mars 1966. p. 322. 
(Voir  texte d e  cette convention. annexe 93.) 

13' Voir annexe 94. 
"' Voir annexe 84. 
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fait que reformuler une coutume générale dont I'existence avait déjà été 
constatée par la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire des 
ZoiresJmnclies et par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Temple 
de Préah Viilear, el dont le principe a été repris dans plusieurs instruments 
internationaux dont la Charte d'Addis-Abeba de l'organisation de l'unité 
africaine. 

4.10 1 L'existence des titres historiques de la Tunisie. dont on a vu que la 
validité bénéficie d'une tolérance unanime. constitue l'une des circonstances les 
plus éminentes de la présente affaire. Tant en effet les principes d'équité que de 
droit en vertu desquels la Cour est priée de se prononcer militent en faveur de 
la plus scrupuleuse prise en considération des conséquences découlant de 
l'existence de ces titres. 

Ces circonstances s'énoncent en deux propositions complémentaires : 

4.102 A )  Les titres historiques délimitent une zone maritime dont I'inté- 
gralité a de tous temps été considérée comme appartenant a la Tunisie. 

La région maritime comprise entre I'isobathe de 50 métres vers le large et la 
ligne nord-est (ZV 45O). vers la Libye. constitue la zone sur laquelle s'exercent 
les titres historiques de la Tunisie. Elle se situe d'ailleurs en retrait. dans 
chacune de ces deux directions. par rapport ii l'aire d'extension traditionnelle 
des picheries tunisiennes. 

Les titres détenus par la Tunisie sur cette zone remontent a Une époque tres 
largement antérieure a la formation des règles coutumières qui devaient cons- 
tituer le droit de la mer de l'époque classique et ils se sont. comme tels. 
maintenus jusqu'ici. Ils se sont constitués par l'implantation sur le sol sous- 
marin de pêcheries fixes et par l'exploitation de pêcheries d'éponges depuis des 
temps immémoriaux. sans que l'attitude des puissances tierces ne remette 
aucunement en cause le caractère pacifique de cette occupation. I I  résulte de 
ces constatations d'evidence une seconde proposition. 

4.103 B) Les titres historiques déterminent une zone dont I'operation de 
délimitation ne saurait remettre en cause l'appartenance a la Tunisie. 

Les particularités géographiques de la zone des titres historiques située sur la 
partie immédiatement adjacente aux côtes de son territoire terrestre ont permis 
a la Tunisie d'exploiter depuis toujours les richesses biologiques du sol presque 
affleurant et toujours peu profond de cette aire maritime. 

La coïncidence du régime des pêcheries sédentaires avec celui de I'exploita- 
lion des ressources biologiques sur le plateau continental est ici avcrée par le 
fait que la zone des titres historiques trouve son assise sur la partie du plateau 
continental tunisien immédiatement contiguë aux côtes. Cette zone. si intime- 
ment liée au territoire terrestre qu'a certains égards elle en est malaisément 
dissociable. constitue le patrimoine irréductible d'un peuple et d'un Etat. 

A la différence de la quasi-totalité des Etats qui possèdent un plateau 
continental. la Tunisie n'a pas attendu les développements. extremement ré- 
cents. de la technologie sous-marine pour exercer effectivement ses droits 
souverains d'exploitation. Sur la partie du lit  de la mer qui sëtend en petite tres 
douce entre la cote et l'isobathe de 50 mètres. elle a pu implanter des pècheries 
sédentaires dès la plus haute Antiquite. Alors que la plupart des Etats dotes 
d'un plateau continental ignoraient jusqu'a son existence et devaient attendre la 
fameuse déclaration Truman de 1945 ainsi que l'essor récent de l'exploitation 
sous-marine pour s'intéresser aux ressources halieutiques du lit de la mer. la 
Tunisie appliquait avec deux mille cinq cents ans d'avance. mais avec les 
possibilités limitées d'une technologie rudimentaire. le critère de I'exploitabilite 
posé a l'article 1 de la convention de 1958 sur le plateau continental ! 
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C'est pourquoi, a moins d'iniquité et de spoliation de ces droits souverains 
d'occupation. on ne pourra remettre en cause. de quelque manière que ce soit. 
l'attribution de la zone des droits historiques au plateau continental de la 
Tunisie. 

4.1 04 Quelle que soit la délimitation retenue pour le plateau continental 
tunisien. la zone des titres historiques définit un espace qui est ainsi purement 
et simplement soustrait a toute négociation ou a toute opération qui constitue- 
rait une forme de redistribution. 

L'équité, qui doit guider la Cour tout au long de cette affaire. le droit 
international coutumier te plus fermement établi. la tolérance internationale 
seculaire et universelle de la validité des titres de la Tunisie sur cette aire. tout 
converge pour arriver a la conclusion que la délimitation future des territoires 
sous-marins ne saurait contredire ce que l'accumulation des siècles a pour 
toujours consolidé. . 



CHAPITRE V 

LES DONNÉES GÉOMORPHOLOGIQUES 
ET LE: PROLONGEMENT DE LA TUNISIE SOUS LA MER 

5.01 Le pfateau continental a été des l'origine envisagé comme un phéno- 
mène physique. Les oceanographes et les géologues considèrent en effet que le 
plateau continental est une partie du continent qui a été couverte par la mer 
mais qui continue d'appartenir a la masse continentale adjacente. C'est donc 
par reference a l'idée de continuite et d'extension physique que doit être défini 
le plateau continental dans ses rapports avec le territoire terrestre de I'Etat 
côtier. 

La continuité entre le plateau continental et les masses terrestres adjacentes. 
mise en lumière par l'observation scientifique. a été aussi prise en considération 
par le droit international qui en rend compte en utilisant le concept de 
<< prolongement naturel » (C.1.J. Recueil 1969. p. 3 1 ). 

I I  decoule de ces observations que la liaison physique entre le plateau 
continental et la masse terrestre doit ètre recherchée dans les données geogra- 
phiques. géomorphologiques et physiographiques. c'est-à-dire dans Iëtude des 
phénomènes extérieurs. observables à l'œil nu )> et dans l'étude (< en profon- 
deur >) de la constitution géologique des régions submergées et émergées du 
continent. 

5.02 Les phénomènes évoques ci-dessus trouvent une remarquable illus- 
tration dans la région intéressant la délimitation entre la Tunisie et la Libye. 

1-3 prcniierç seciioii d ~ i  prCseiil cliapilrc illiisirera la coiistütüiioii i-appelte ci- 
dcssus et selon laquellc le plaleiiii coiitiiicii tlil cist ci;senticllcniciit riiic (< pariic 
siibnlei-gee 1) ' dii coiititiciii. Onns Ic cas de la -1'iiiiisie. cette itiidc basée siir des 
obscrvatioiis tirccs dc discipliilcs scieiiiifiqiics vai'iées iiioiitrçra qii'au cours dc 
l'ère qiiatei-iiaii-c et iiiétiic ;III c0~11.s dch leilips historiqiics la 'I'unisie oriciitale ci 
iiieridioiiale s'l;teiidait vcrs l'es( beaiicoup plirs loin q ~ i c  dç ilos jo~ii-S. ce qiii 
i'cviciit dii-c qii'iiiie parlie des teri-es aci~ielleiiiçiil siibiiicrgecs faisait partie 
iiitCgratite dii territoiic iiiiiisit'~i. 

5.03 On essaiera pal* la s ~ i ~ t e  de iiioiiii-ci- ta i'clatioii de cotiiiii~iité et 
d'csteiisioii qui esisie L ' I I L I . ~  I C  ieii.iloirc tci-t~cstt.~ dç I L I  Tiiiiisie orientale ci 
mt;ridioiiüle ci le platcaii contiiietitlil qui  ILI^ es1 adjacciit et cela jusq~i'aux 
eiivii-011s de I'isobaihci de 300 iiietrçs. Ces lieiis d'iiiiit6 soiit iii~iiquks par la 
parent& tiioi-pholugiqiie et I ' L I  iiiforiiiitt de dircciion gt;iit;i.ale o~iest-cçt qui 
caraciérise Ic relief tcrrcsire tunisicii cl le relier soiis-iiiai-in qui Ic prolonge. 
coiiinie i l  sel-a dit la scctioti I l .  
5.04 De façon très significative. les coiiclusioi~s aiisqiielles coiidiiit la 

niorphologic soiit confirni6es par In sédiiiietilologie ct par la giologie proronde 
des zoiies coiisidIirécs. C'ctte coilfii-iiiat~oi~ montre q ~ i c  les aiiülogies entre les 
zoiies enierg6cs dc ta Tuiiisic orientale et iiiiridioii;ile ci Ics zoiies iiiiiiiergées 

' Cf. J .  Bo11 rcart. Lu n~iiiiuissuiicc~ des p r o J i ~ r J ' ~ i t ~  O C C ; U I I ~ ~ I I L ' S .  ~ollcctjoil Ueiiiain .?. 
Sociéte d'éditioii d'enhcigiienieiii supt'rieur. Paris. 1964. p. 33 ct s~iiv. : X I .  Derriiriii. 
PrGcis de g~'c~tiit>rp/ir>/ogi~. h1asi;oii ci C". 6' Cd.. Paris. 1971. p. 30 et siiiv. : F. P. 
Shcpard.Stibi>ruritic. Ccri/<~gy. 3' fd.. tlarpet. aiid Row. New I'oi-k. 1973. p. 2x3. 



qui leur sont adjacentes ne resiilien~ pas d'un ephkmere et acciden- 
tel. niais d'une uiiiri. pcrmaneiite ci profonde eiitre la niasse contincniale 
tunisienne et les zones soiis-marines parfaitement identifiables qiii la prolon- 
geni. La iroisienic scctioii dii prcseilt chapitre sera doiic consacice I'etiide des 
données sédimentologiqiies et gcologiqucs coiicei-iintii la i-égioii. 

5.05 Une qiiairienic scction sel-ri consacrée i I'étiidc ph>,siogrtiphique des 
zones sous-niariiics adjacciilcs ü la iiiasse çoii~iiiciitale de la Tiiiiisic orieiitale et 
iiiéridionale. 

Cette étude confiriiie Ics coiistaiations pi-t;cedeiiiiiiciit friitcs qiiaiit a l'identifi- 
cation des élénicnts dii soiis-sol iiiai-iii devaiit Eire coiisidei~is respective- 
iiieiit coninie le proloiigeiiienr pligsiqiie de la Tiiiiisie et de la Libye et petiiiei 
de dcterniincr le r'riiiacheniciit des zones sitiikes ait-dcla dc l'isobathe de 
300 mètres coninle Gtaiii Ic pi.oloiigeiiient le pliis i-iariircl de l'titi ou de I'autrc 
des deus pays. 

Section 1. Variations de la ligne du rivage 
et prolongement de  la Tunisie sous la mer 

5.06 Les recherches scieiitifiq~ics oiii inoiitré qiie les plateaiis coii[iiieii- 
taus ixiiit le pliis souvtiiit des parties de coi~tiiiei~ts qui oiil l.iC envahies par la 
nier '. Cette constütaiioii [roiive iiiie illusii+atioii i-eiiiiirqiiablc doiis le cils de ta 
Tiiiiis~e qiii s'eieiidait jiisqii'i utic époqite rtceiire siii' itiic graiidc partie du 
<i plateaii tiiiiisicn >) ci s~ii- Ic golfe de Gabès. Ces drriiici.~ se soiit ti-oiivt;s. à la 
suite de I'effct conj~igiic de lii ~.etiiorilec de la niei- ' et de 1'~irfaissctiiciit local oii 
regioiial dii coiitiiiciii. progrcssiveiiiciii envahis par les enlis. 

Eii d'auti'es iei.iiies. si l'on veiit decoi~vi*il. la çonfigiii-atioti aiicieiiiie de Iii 

cote orieniale de la Tiiiiisic ct la dii-cctioti dans laqiielle elle ri bvoliié. il siirfit de  
rcnionier l'histoire de la r6g1oii niarinc ICI coiisidérée. 

.-1 cet égard. les ttiiiioigiiagcs ci iiidices iiioiitrriiii qiie III coic de la Ttiiiisie 
oriciitale était s~iiii.c vers Ic large beaiicoup pliis loin qiic de ilos jou1.s soiit 
iioilibi-eiix e t .  font appel ri des discipliiles ires mi-iccs. Ces ii.iiioigiiages et 
indices scroiii i.iiidii's. d'abord ri I'i.clielle del; tciiips Iiisioriqties. eiisiiite il 

l'échelle des tciiips gt.ologiqiics i.t.ccrits. 

5.07 l.'rii~clit.ologic el l'histoii-c geopi-aphiqiie iGiiioigiietii de I'esistcncr 
~iiiciciiiie d'itii terri toi1.e. oiijoui~d'liiii ski biiiergt;. qiii frtisuii coi,ps avec le terri- 
toii'e tiiiiisicii rictiicl et qiii cciiisiiiiiaii Ic fo!.er d'iiiic iiitciisc vie Iiiiiiiaiiit.. 

5.08 L.'üvaiicee dc In iiiei' criiistic par ILI rriiioiitt;e dii iii\rcitii de celle-ci. 
~ o i i j i ~ g i ~ c e  uvcc I'afLiissciiieiii di1 litioral. a cil dcs iiiaiiifcstiiiicii~s i.videiites qiii 

= \'air J .  Bourcari. r i I l  cir.. p. 3 3  c i  zuiv. : Slicpiird. op. ci'. . p. 284 : Dcrriiaii. Pr-c;t.is 
dc, g~;uu~orp/ i i~l i>gi i~.  i~p. tir.. p. 40 : . I .  R .  \.iiriiic!.. Gt~o~iioi'pholo.yi~~ c!cps / I I / ~ I I L * A ~ / ~ I I . I I I L * S  

coiiiiiii~iirtilc.s. 6d. Doin. l';ir.i%. 1977. p. 210. 
' I I  est aci~iiiifiqiiciiiciii CiabJi qit';iii coiii-s dc I'tiisioii'c Ic tiivc:~~~ dc 1;) ii>ci. ii L'OIIIILI 

dcx variaiicins iiiiporiaiiics. qiii C ' L ~ I I I ~ I I L I L ' I I I  ~ . I I c » I . ~  de I ~ C ~ B  ~OLII . ' ;  de SC ~ii:i~iifc~tcr. \.oit. 
Gll i l~~l~l ' .  hfOt~~/lfJ/~lgic' /illOrtt/t~ c.1 ~0~t .$ - f l l t l t ' i l f t~ .  1'i)l.k. 1 1JS4. p. 2s. Ct ~ ~ ~ f ' I ' ~ l ~ ~ 1 1 .  017. ci/. . 
p. 40. 



se retrouvent cii plusieiirs endroits le long des cotes tunisienries ci p l~ i s  
spécialeiiient des cotes de la Tiinisie orieiitale et rnéridioiiale. C'csi précisément 
cette av~i icée  qui explique qii'eii de iiombre~ix eiidroits du littoral tunisien des 
cites jadis floi-issaiites sont de ilos jours entiérenictit ori particllcmcizt englouties 
par Iü incr 4 .  

- L'iiii des cxcniples illiistraiit I'ampleiir de ce phtltioin6ne d'avaiicée de Iü 

iller est roiirni par les ilois Kiieiss (iiioi arabe qiii signifie Liglism. au piuricl) 
@ siiués dans le golfe de Gabks (voir fig~ire 5.0 1). Des recherches ' ont rnoiitré 

quc I'LIII de ces ilois übriiaii Ic moiiasterc quc saint Fulgcnce avait construit 
aii VI%iécle. Iles vestiges léiiioigiiant dc I'csisteiice dc ce nionastere 0111 
Ctt reperes ci rclcvbs daiis I 'LI I I  de ces ilots ; cependaiît. on ne peut concevoir 
iouic une coiii n~uiiaiile chreticniie vivaiit siIr 1111 site atijoiird'hui aussi exigu. 
Force est doiic de croire qiie I'ilot a étt! fortenient réd~iit  par l'avancée dc la 
mer. 

- Aiis ilcs Kerkeniiah. oii peut noii seuleiîient se rciidrc coiiiptc de la 
progi-cssjoii dc la mer el de soli action érosive depuis I'iliiiiq~iité. niais aiissj 
tuesurer I'ainpleur dii phEiion~eiie A I'tchelle de vies hiiiiiaiiicç. En effet. 
visitani l'itc ci son Faniciix Borj cl I.lsar célébre par les ruiiîes oii oii a recoiinu 

@ la Cerciiia piiiiicû-roiiiaiiic (voir figure 5.021. Vicior Giitrin &.  aiite~ir d'lin 
iiiiporlatit olivrage sui- I'archtologie dc la T~iiiisjc. avait ilote cil 1860 I'esis- 
ieiice d'i111 colonibariu ni deux ftages coiiipreiiatit chacun i i i~c  dizaiiie dg 
iiiches aiiiCiiag6cs dalis les parois. L'ictor Giieriii ne signalaii cependaiii pas que 
le i i io i i~ in ic~~t  était alors nictiaci. par la iiici- : iiiie telle iiieiiacc ii'aiirait s i~re-  
ii~eiil  pas cchüppf à Iü pcrspicücitt; de l'ai-chéologiic avci-ti qii'il était. En 1936. 
c'est-2-dirc près de soisaiite-dis ans plus tard. le geographe fraiiçais Jeaii 
Dcspois. graiid spkcialistc de la géographie de la Tiiiiisic. qui a tiudié la régioii. 
a iioté i soli to~ii+ : (( 011 peul ciicoi-c voir A qiielq~ic dis tai ic~ de ILI côte ICS 
vcstiges d'lin pctit colonibariiini '. i> 

5.09 :\insi. en soixaiiic-dis ans sciileiiiciit. la nier sciiiblc s'Cire bieii avaii- 
céc aua dCpciis dc la tcrre ei cllc ii'a pris iiiaiiqiié d'atiaqiiei- sei~icusciiient 
I C  inoiiiinieiit. Cc pht;nonieiie dcvaii s'accciitiici- siiigiiliéreiiieiit piiisque. i i i i  

peu plits dc vingt ans pliis lai-d. lc pirc  Louis. specialiste de l'hisioirc des 
iles Iicrkeiiiiah '. constatait quc le uoloilibai-iiiiii a éie io~ i t  siiiipletiieiil en- 
glouti par la iller:  aujoiird'htii. sciil Ic socle de cci tdilice peLit eiicore etre 
idctitifit; suiis q~ielqiics déciiiietres d'eaii A pi-oaiiiiitt! dc Boij cl FIsai* (voii* fi- 
gui-e 5.03). 

Pariiii Ics L;i~ides les plils rkcentcs qiii ont Pair le poitii de ccitc L;vot~iiioii. il y a lie~i 
dc signaler l'oiivragc dU K .  C. Flcniiniiig : Arc/ieoIogicc~l Ei~irlc,iitr jiir Ei~siuiic 
Chutige u(Sw LCJVCJ~ utid Eur~lr Moi~eiireiirs iif tlic We.s/crii Mc~diirrruiicuii Diiriiig t h c d  

Lust 2000 Yc~ur~ .  the Gcological Society of ..\niei.iça. speçial papcr 109. Botildei.- 
Colorado. 1969. 
' << Clil nioiiastcrc de saiiii Fulgence W. Rri.iie riirrisieiiiie. 1904. p. 243-250  : G .  L .  

Fe~iille. « Noies sur le rnoiiastere des ilcs Liieiss N. Reilirc~ rriiii.~irrriit~. 1 0 4 2 .  p. 25 t - 
2 5 5  : Louis Poiiissot. « Les iles Lileiss i ) .  B~rlle~iii iii.clic'<ilogiyir~. di1 Coiiii~c;des rini~urix 
Iiisioriqiic,~. Paris. 1934-1 035. p. 313-333. 

Victor Gu&riil. Vifl'ugc, circlic;olo~iqii(. duiis lu Rc;gc,iicc. de Tiriiis. I'aris. Plon. 198 2. 
p. 171. 

J. Uespois. << Les Îles Kcrkcniiati ct Iciirs batiçs n. L;t~ide géographiq~ie. Rc17rir 
/itrrisieiiirc. no 2 9 .  prcitiicr trinicsirc. 1937. p. 43. 

Voir Les iles Kerkeiriiuli fTrriii.sii4. thcse prkseiii6e par Ic pkrc .\. Lu~iis. Tuiiis. 
1956. Voir notaninietil i .  1. p. 7 .  ci iioic 12.  



- La vil le de Cercina est encore u n  témoin speciaciilaire de I'ürfaisscmeiit 
récent du littoral t i inisicn dalis les environs de STax. 

L'emplacement dc L c r c i n ~ i  i t a i t  coni l i i  depriis longtcnips d'aprks tcs qiiel- 
qiies ruines esisrant sur terrc a ~ ~ t o i i r  du fort en r i i ine de Horj cl I lsar et SLIrtoiit 
c n  mer. sous quelqucs decimeires d'eau niarce basse. kl i i is r ic i i  dc io t i  t cela nc 
correspond a ta ville i i i iporlante qu'était Cercina et o i i  Salluste. cnvoyk par 
C'csar en 46 avant JCsiis-Christ. v i i i t  chercher Ic blL; i~i.cessairc iiii niviti i i l lci i ici it 
de I'armcc stn1ionnL;c dans In p<ni i~si i le de I'actucllc X.loiiastir '. 

S i  I'on considcrc q i i ' i  I'origiiic les bi t imei l ts Ctaicnt Lin peii au-dessus di1 
i i ivt .a~i des hautes cüus alors qii 'aii joiird'hui la plupart d'enti-c c i ls  nc decou- 
vrcnt  même pas ü IIIPTCC büsst. on peut conclurc ü rinc nionttc dc la iiicr oii à 
Lin affaissenient dc la tcrrc d'ail moins 2 inerres. soit l i n  pcii plus d'il11 
millimecre par ai1 : on rciroi ive aiiisi la niêrnc vitcssc quc ccllc ri'vklke par les 
sondages réceniment cfrectubs dans les herbiers de la rCgioi1 c i  frfqucntc dans 
Ic  bassin rnediierraiiecii "'. 

5.10 Sur Ics hauts-roiids découvrants. environ 35 kilométrcs cn nier i 
l'est des iles Kerkennah (soi[ 5 cnvirori 60 kilométrcs dc  ski.^). ies pëcheurs 
signalent le  long de la  bordure ni tr idionale des grands bancs LII~ sanctuaire di t  
Sidi el Flajjiri (en arabe. le (c  saint des rochers >+). maintcilant criglotiti sous les 
eaux : le banc voisin s'appetlc i cause de cela Dlrur el Bei! (platcaii dc la maisoii) 

@ ou. encore. selon Ics cartcs italiennes. JI .srcc/rci del Beii (voir  f igiirc 5 .O?). Cc 
point est encore marqi ik de nos joi i rs par une vingtaine dc gros blocs calcaires 
reposant sur Ics sables de Io prairie algiies et q i i i  d~co i i v rc i i t  totalement 
marée basse. - D'une enqukte iiiei1Cc sur les ports de la Byzaci.11~ (pi i i i i isulc du  Sahel) 
d u  IIe siècle. le doycti i-ouis Fouchcr devait t irer d'iniportütites conclusions 
concernant notamntent l iadrunietc (appeléc aujourd'hui Soiissc - (voir fi- 

@ gure 5.02). A la suite d.iinc cxploration sous-marine ". l'auteur devait repérer 
dans le port ancien d'l.iadruméte les restes de la jetee c i  surtout. encastres 
dans le béton d'un mur .  des t i iyaus de plomb qu i  amcnuicrit t'ea~i douce ai ls 
bâtiments et a u  pcrsoniicl du skiiiaphore. Cela doline une idcc dc I ' imporiaticc 
de l'ampleur de la variarion de la l igne du rivage. 

- A Su l lec t~ im (appelée aujoi i rd 'hi i i  Sallacta). o n  pcut vo i r  des vestiges et 
des fondations de bit iments sous I'cau. ainsi qi ie des citernes q i i i  i iornialement 
étaient construites pli is ha i i i  que Ic niveaii de la mer. Partout ailleurs. coriiriie 
Thapsus (Ras 13imas) o i i  i Leptis M i n o r  1 2 .  les installations portliaires sont de 
nos jours largement inimcrgées. 

- A Carthage ' l .  des recherches approfondies ont pcrinis de constüter sur 

J. César. Bellu~n ufricrriii. VllI-3. trad. Boiivet. Paris. 1 949. 
"' Revu' de ~c'ologie iric~ditarruii~;c~t~te, 1979. 1 : voir aussi. P. I\ Pirüzzoli. Les 

vuriaiioiis du iiivcau iiiuriii Jc>ptris cl~,irx iiiillt. UI IS.  ménioire du Iüboraioirc dc géomor- 
phologie. EPHE.  1976. 

" L. Foucher. #< Projet d'cnqiittc sur les ports de Byzacénc au dcbui du IIP siècle. 
Calriers dt. Ttriiisie. nU' 45-46. 1964. p. 39-44 (voir noianirncnl p. 42-43). Add. 
Foucher. Hudririiii~~irtii. Universitc de 'Tunis. thèse. PUF. 1964. p. 80-85. 
" Sur Thapsus. voir I'orkc. Cuiiibridge E.vpediriuir io Subru/hu. Kcport 1966. 

spon.wred by the Royal Geographical Society. p. 14-1 6 : Dallas c i  i'orkc. Uiidtr- Wuier 
Sicn*c:b+.s : sur Lepris hlinor, i'orkc. /oc. cil.. p. 16 : Dallas et Yorkc. /oc. cil..  p. 25 .  Voir 
aussi h'. C. Flemming. cip. cit.. p. 61 c i  suiv. 

" Voir rapport de I'UniversitC de Cambridge déji cité : voir K. A. t'orke et J. H .  
Lillte. << Oflshorc Survcy ai Carthage. Tunisia. 1973 >). I i i~er~iu~ioitril Joirriial ofNarrii- 
cal Arc/rru/ug.ir oird I / r rdrn~~t~c*r  b-.+ip/ciraii(~~r. vol. 4 .  I C r  mars 1 9 7 5 .  p. 85- 101 . 
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la base des observations archéologiques que le niveau de la mer s'est élevé de 
1.25 mètre a 1.50 métre environ 14. 

B .  Le temoignoge de l'histoire geographique 

5.1 1 L'étude de la géographie de la Tunisie a travers les documents 
historiques conduit aux mémes conclusions que celles résultant des études 
archéologiques : eiIe montre d'une manière évidente que de Iarges zones litto- 
rales en face de la Tunisie orientale et méridionale. actuellement couvertes par 
la mer. faisaient il n'y a pas très longtemps partie intégrante du territoire 
terrestre et constituent a ce titre une partie submergée de la Tunisie. Nous 
donnons ci-après quelques exemples de témoignages historiques. 

Les Kerkeiiiiolz 

5.1 2 Hérodote. le père de l'Histoire (484 a 406 av. J.-C.). nous a laissé une 
courte mais précieuse description des Kerkennah. I I  nous y donne deux 
informations importantes '' : d'une part. on cultivait dans ces îles la vigne et ce 
qu'Hérodote appelle I'Elaion, c'est-à-dire l'olivier cultive (par opposition a 
l'olivier sauvage). ce qui implique que I'ile était riche et peuplée déja au milieu 
du Ve siècle avant Jésus-Christ : d'autre part. il nous apprend que ces îles 
étaient encore a cette époque rattachées au continent par de la terre ferme. 
puisqu'on y passait. du continent. a pied. Ce passage n'étant plus possible 
aujourd'hui. on saisit l'importance des lransformations subies par la zone 
depuis l'époque d'Hérodote par suite des affaissements locaux du sol et de 
l'avancée de la mer qui s'en est suivie. 

On a remarqué également que l'historien grec ne mentionne qu'une île et 
non un archipel ou deux iles, comme le feront plus tard les autres auteurs grecs 
ou latins, ce qui donne a penser qu'a cette époque il existait une seule île, d'un 
seul tenant. 

Par ailleurs. Hérodote l6 et certains autres historiens " ont donné a cet 
ensemble des dimensions plus grandes que ses dimensions actuelles ". Il est 
donc logique de conclure que les contours de Kerkennah se sont sensiblement 
modifiés depuis l'époque d'Herodote. comme l'a justement supposé Stéphane 
Gsell. le grand historien de l'Afrique du Nord antique, et comme l'a déja 
confirmé l'archéologie pour des périodes un peu plus récentes. 

" Le phenornene d'érosion et d'invasion marine touche aussi le littoral de la Tunisie 
méridionate ; voir J .  M .  Miassec et R. Paskoff, << L'érosion des plages dans le sud 
tunisien )>. Revue tunisieniie de geographie. 1979. no 2 .  p. 137-1 55. Add. R .  Paskoff. 
< <  Déplacement de la ligne de rivage et variations du niveau de la mer en Tunisie depuis 
l'Antiquité )). Institut national d'archéologie et d'art de Tunisie. Bulletin. no 2. juin 
1979. p. I 1 et suiv. 

l 5  Voir Stephane Gsell. Textes relatifs à l'histoire de I . f r ique  dlr Nord. Alger. 19 15. 
p. 32-33. et notes p. 84-91. 

l6 Hérodote, cite par S. Gsell. Texres relarifs a l'histoire de l'Afrique du Nord. Alger. 
1915. p. 86. 

'' Pline. Hisroire naturelle. V. 7 .  cité par Ch. Tissot. Géographie comparcJe de la 
province romaine dA.frique. Imprimerie Nouvelle. t. I .  p. 185-1 86. 

" Pour Hérodote. Agathémene et Pline I'ile m~%urail 200 stades (soit 35.500 kilo- 
mètres) de long et 100 stades (1 8 kilomètres) de large. Or aujourd'hui la grande île a 
une trentaine de kilomètres de long et sa largeur ne dépasse pas 14 kilomètres et dans 
certains cas n'atteint que 2 kilomctrcs. 
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L'île de Djerba 

5.1 3 Les mêmes constatations peuvent être raites a propos de Djerba. En 
effet. les dimensions attribuées a I'ile par Scylax l9 et Pline 20 sont légèrement 
plus grandes que celles de I'ile actuelle. On peut penser la aussi que les contours 
de I'ile se sont modifiés depuis l'Antiquité. Cela est d'autant plus vraisemblable 
qiie Scylax et Pline indiquent, le premier une distance équivalente a 5 5 5  métres 
et le second une distance de 300 mètres entre l'île et le continent ". Or, de nos 
jours. le détroit d'Adjim entre I'ile et le continent ne compte pas moins de 
2 kilomètres et celui d'El Kantara 6 kilomètres environ. I I  apparaît ainsi que les 
mesures antiques s'appliquaient a une ile qui semble avoir été plus grande. 
comprenant probablement une partie des hauts-fonds qui entourent les cotes 
actuelles 22. 

Ces observations peuvent encore expliquer la présence de ces ruines sous les 
eaux du détroit d'Adjim repérées depuis longtemps par plusieurs plongeurs et 
pkheurs d'éponges qui n'ont pas manqué d'en ramener de nombreux échantil- 
lons de poteries. Ces ruines sont attribuées a une cité phénicienne qui a été par 
la suite engloutie par la mer. 

Les iies Kirrior 

5.14 Strabon 23.  décrivant la mer entre Hadrumète (Sousse) et Thapsus 
(Ras Dimas). mentionne le groupe des Tarichiae composé d'un grand nombre 
de petites iles très rapprochées les unes des autres. I I  s'agit manifestement des 
iles Kuriat. qui se rattachent au Ras Dimas par une série de hauts-fonds. 

Deux siècles plus tard. décrivant la mème région, Ptolémée *' ne mentionne 
plus que les deux iles qui existent encore aujourd'hui. La variation relative du 
niveau de la mer a donc. la aussi, profondément modifié le paysage, transfor- 
mant l'archipel d'îles nombreuses et serrées de Strabon en des hauts-fonds d'ou 

@ n'émergent que deux iles 2S (voir ligure 5.04). 

5.1 5 L'île Zirou était située a environ 18 kilomètres au nord de Bahiret el 
Biban. au sud tunisien. Ce sont El Bekri 26 et El Idrissi ". célébres géographes 
arabes des Xle et Xlle siéeles. qui nous fournissent de précieux renseignements 
sur cette île. Le premier nous apprend qu'elle était cultivée et trés peuplée et 

l 9  Scylax. Périple: cite par Ch.  Tissot. Ge'vgraphie cornparFe de la proviiice 
d 2 friqiie. p. 1 92. 

'O Pline. Hisroire iraturelle. V.  4 .  cite par Ch. Tissot. ibid.. p. 192. 
l' Ch. Tissot. Ceographie cvnîpar~e de la provitice rotraitie d i l  frique. p. 192. note 3. 
22 I.'observation scientifique moderne a confirme d'une manière éclatante les temoi- 

gnages recueiHis de \'histoire. Voir notamment J .  M. Miossec et R .  Paskoff. rt L'érosion 
dcs plages dans le sud tunisien v.  Revrdc~ riciii.sieiiiie de gt;ogruphie. 1979. na 2 .  p. 137-  
I C C  
I J J .  " Géographie. XVII. 3. 16. cité par Tissot. Gcbgraphie comparée de la proviiice 
rot>iairte d.friq1ie.  p. 179- 180. 
'' Ch. Tissot. ibid.. p. 1 79. 
2J  Voir Tissot. Géographie coniparc2 de la proviiice romaine d'A, friqi~e. Paris. 

p. 179-181. 
l6 El Bekri. Descriprion de l'Afrique sepreiirriorrale. trad. de  Slane. édition revue el 

corrigée. Paris. 1865. p. 353. Texte arabe. p. 18. 
Géographied'Edrissi. trad. A .  Jaubert. Paris. 1836. t. 1 .  p. 282-283.  
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que ses habitants manifestaient méme une certaine indépendance ri l'égard des 
souverains de l'lfriqya. Le second la situe précisément a un mille du rivage. en 
race du Ksar Bani Khaitab et lui attribue 40 milles de long sur un demi-mille de 
large. La confrontation des tcxtcs des deux célébres géographes permet de 
constater qu'cntrc la descriptioi~ donnee par le premier auteur et celle donnee 
par Ic second. a un siècle d'intervalle. l'aspect de l'île a considirriblement 
changé. Liais. I'ile a continué de subir des transformations puisqu'un siècle et 
demi plus tard environ Tijani. l in autre historien arabe. ne mentionne plus 
l'esistence de I'ile Zirou On peut penser que. sans avoir disparu totalement. 
elle avait perdu de son importance. Plus tard. cependant. elle aurait été utilisée 
comme point de ralliement pour les forces navales du duc de hlcdiiia Coeli lors 
de I'espédition qu'il dirigea en 1560 contre Djerba. Les troupes du duc de 
Medina y débarquereni et furent malades d'avoir bu de l'eau prise dans les 
puits qtii y avaient été creusés la hâte 19. 

Inutile de dire que I'ile de Zirou n'existe plus aujourd'hui : son eniplacement 
est signale par une ligne d'écueils appelés Ras Dzira (cap de I'ile. ce qui est une 
raçon de rappeler que ce fut une ilel et u n  banc a sec B basse mer. Ces hauts- 
ronds et le nom qu'ils portent sont les seuls vestiges qui restent de I'ilc fertile et 

@ pe~iplc'e décrite par El Bekri et El ldrissi (voir figure 5.05). 

5 .1  6 Le quaternaire. ère géologique de notre temps. a vu une alternance 
d'avancées et de reculs de la mer. en relation avec les variations eustatiques 
mondiales. Ces variations du niveau de la mer étaient le résultat d'une succes- 
sion de régressions et de transgressions marines correspondant a une alter- 
nance de périodes glaciaires et interglaciaires. Certains de ces abaissements du 
niveau de la mer ont atteint des maxima de 150 mètres et même selon certains 
auteurs des niveaux voisins de 200 mètres, pour de courtes périodes 'O. Ces 
différents mouvements de la mer combinés avec des mouvements locaux de 
déformation de l'écorce terrestre se traduisant ici par des affaissements laissent 
une succession de lignes de rivage correspondant a des positions que la mer a 
occupées au cours de chacun de ces mouvements. faisant ainsi apparaitre une 
série de I( terrasses n. Par ailleurs. l'espace dégagé par la mer a chacun de ses 
retraits devient. dans l'intervalle, le siège d'un dépot sédimentaire de nature 
continentale. I l  découle de ces constatations que. chaque fois que l'on découvre 
dans des espaces sous-marins les indices ci-dessus décrits. on a par là même 
établi le lien d'unité et de prolongement physique existant entre ces espaces et 
la masse continentale qui lui est attenante. 

Ces phénomènes trouvent précisément application dans le cas tunisien, ainsi 
qu'il apparaitra dans les développements suivants. successivement consacrés a 
l'étude des dépôts sédimentaires quaternaires et des terrasses sous-marines 
situées sur le « plateau tunisien ». 

5.1 7 A u  début du quaternaire. l'ensemble de la région du golfe de Gabés 
était emergé et a été de ce fait le siège d'une accumulation de depots sédimen- 
taires de nature continentale et de la formation d'une carapace calcaire : cette 
dernière ne peut se constituer qu'en milieu continental. Or. cette méme cara- 

" Voyage du cheik Et-Tijani dans la Régence de Tunis. trad. A. Rousseau. Paris. 
Imprimerie Impériale. 1853 (p. 70 ei  5 ) .  

l9 D'Avezac. Les iles d'A friqire. Univers pittoresque. Paris. 1848. 
Io F. P. Shepard. op. cir.. p. 292-293. 
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Pace calcaire se retrouve aux Kerkennah ou elle ameure en de nombreux 
p o i n ~  des iles. avant de s'enfoncer sous les sédiments plus récents autour de 
t'archipel. Cette carapace forme un substratum dur dans certains secteurs tres 
peu profonds autour des iles. au point qu'il a fallu la détruire a la dynamite 
pour creuser te chenal d'accès du bac reliant le port de Sfax aux iles. La 
présence de cette carapace montre d'une manière évidente que les Kerkennah 
et les hauts-fonds qui les prolongent tres loin au large formaient une région qui 
était encore émergée jusqu'a la fin du quaternaire ancien au moins et faisaient A 
ce titre partie du continent. 

Dans l'île de Djerba. les fameuses poteries de Gallala sont fabriquees à partir 
d'une argile quaternaire d'origine continentale qui est recouverte par une. 
carapace rigide de calcaire d'eau douce. La presence de cette argile et de ce 
calcaire d'eau douce sur I'ile. en même temps que sur tout le littoral sud- 
tunisien ou ils connaissent une grande extension. démontre que I'ile de Djerba 
faisait partie du continent à la fin du quaternaire ancien. En effet. ce calcaire 
d'eau douce est le dernier terrain commun a I'île et au continent. car les 
formations greso-calcaires qui lui ont succédé sur I'ile sont plutôt des forma- 
tions marines et marquent donc le début de t'individuaiisation de I'ile et du 
continent. dont l'homme préhistorique (celui de l'époque de la pierre taillée) a 
été le témoin. 

5.18 De son coté. I'ét~idc piibliee dans les annales de l'université de 
Provence" a mis en évidence l'existence a u  centre du golfe de Cabés d'un 
cordon de facies côtiers situes maintenant sous 50 ii 70 métres d'eau : ce qui 
prouve que la ligne de coiitact terre-mer se situait. il y a seulement vingt-cinq 
mille ans. au voisinage immédiat des isobathes actuelles de 50 i~ 70 mètres ail 

@ moins j2 (voir figure 5.06). 
hlais ce phénomcne ne constitue pas un témoignage isole du recul de la ligne 

du rivage tunisien à travers le temps. sous I'efîet de l'évolution du niveau de la 
mer conjugué avec I'aflaisscmcnt du continent durant le quaternaire. Bien au 
contraire. et ainsi qiie le nlontrent certains auteurs j3. i l  existe en facc de la 
Tunisie orientale une succession de terrasses qui sont autant de témoins des 
dirferentes phases des rnouvcmeiits de recul et d'avancée de la mer. En effet. 
l'examen d'une carte bathymetrique de la région '' permet de distingiier une 
série de terrasses correspondant chacune à une élape de l'évolution dii niveau 
de la mer : ces terrasses se situent entre O et I O  mètres (banc de Kerkennah). 
10 et 50 métres (ride de Zira. prornontoire de Djerba. prornonloire de Kneiss. 
promontoire de Ras el Besch. promontoire de Xlzebla, plateau de Deniïr). 50 et 
100 mètres (mole d'fsis. mole de Lalla Saïda. terrasse de Lampedusa). 100 et 
150 mètres(terrasse de ivlenani. terrasse de Lampedusa). Toutes ces terrasses se 
terminent par un trait morphologique capital qui témoigne l u i  aussi de l'effet 
conjugué de l'avancée de la mer et de l'affaissement du socle terrestre : il s'agit 
de la falaise qui borde le plateau tunisien >>. Cette falaise est soulignet par les 

" Voir < <  La mer Pdagicnnc J,. Gcblogie ~iic;diferrui ic 'r ,~~~~~, Cd. dc I'Universite dc 
Provence. 1979. t. VI. no 1 .  

I r  Voir C. Blanpied 6.1 ul.. 14 La mer Pélagienne n. op. cir.. p. 72 et 75 : P. F, Hurollet 
er r i / .  . ibid.. p. I O0 : K.  Passega ci ai.. ibid.. p. 1 2 2 .  

l3 Voir Ryan cf 01. .  11 'l'ecionics and Geology of ihc Xlcditcrrancün Sca n. i i i  H.  X.  
Hill. The Seo. vot. IV. lntcrscience I1ublishers. New York. 1969. p. 403. 

34 iVoir carte <i tlsquisse physiographique d u  plateau contiiicntül tiinisien ct du golfe 
@ de Gabés 8 ) .  carte no 1 .  Lroir- N La nicr Pdayienne *. G~+diigir. iiir;diierrriiiGr~ii,ir. 1979. 

1. VI.  no 1 .  planchc 1 .  
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isobathes de 150 a 300 métres dans la partie nord etlest dit (* plaleati tiinisicn >> 
el par les isobathes de 150 a 250 metres dans la partie sud-est de ce dernier. 
C'est une falaise qui sc serait formée sous l'action érosive des vagues a un 
moment ou la ligne de rivage était au voisinage de I'emplacenient actuel de la 

@ falaise (voir figure 5.07). 
En effet. l'étude citée plus haut signale I'existence de sables et graviers 

littoraux localises a I'extrêmité est du << plateau tunisien » autour des isobathes 
100 a 200 metres. La présence de ces formations littorales a de telles profon- 
deurs constitue. selon les auteurs. le voisinage d'une ancienne ligne de rivage 
correspondant a la dernière grande régression du Würm. i l  y a moins de cent 

@ mille ans 35 (voir figure 5.081, 
5.19 Sur la foi de ces constatations on peut conclure qu'a un moment 

donné de cette période la ligne de c6te se situait au voisinage de la ligne 
bathymétrique actuelle de 200 metres. ou même au-delà si on ajoute au 
mouvement eustatique l'effet de l'affaissement du continent. I I  faut donc 
imaginer que le littoral tunisien s'étendait tres loin vers l'est, c'est-à-dire a près 
de 220 kilomètres du littoral actuel. Sous l'effet progressif de la transgression 
marine. de tres vastes espaces représentant près de la moitié de la superficie de 
l'actuelle Tunisie ont èté ainsi engloutis par la mer. 

5.20 Dans le cas de la Libye, les conséquences de ce phénomène ont été 
tres différentes. En effet. si l'on se plaçait par l'esprit a cette époque, en 
examinant une carte bathymétrique actueHe. on constaterait que le littoral 
libyen d'alors était assez peu dimerent du littoral actuel. tant du point de vue de 
son extension vers la mer que du point de vue de sa configuration. et cela 
jusque vers le méridien passant par Zouara. L'abaissement du niveau de la mer 
jusqu'a prés de 200 métres durant le quaternaire ancien ne s'est pas traduit par 
une extension importante de la masse continentale libyenne vers la mer. pas 
plus que la transgression marine récente n'a eu pour effet de réduire d'une 
manière notable ladite masse continentale. Ces variations du niveau de la mer 
n'ont finalement eu que des conséquences mineures sur l'étendue de la masse 
continentale Libyenne. En d'autres termes. si l'on considère que le prolon- 
gement physique d'un territoire est ce que ce territoire a perdu par I'eîfet 
des transgressions marines depuis I'ére quaternaire, la Libye n'a en fait aban- 
donné a la mer qu'une partie réduite de sa masse continentale : par voie de 
conséquence, ce qui peut aujourd'hui constituer son prolongement sous la mer 
ou son territoire immerge ne peut raisonnablement excéder ce qu'elle a effecti- 
vement perdu lors de la remontée des mers au quaternaire. 

Tout autre est le cas de la Tunisie dont la plate-forme continentale orientale 
se caractérise par une tres faible déclivité s'étendant vers l'est sur une tres large 
zone. De ce fait. les masses continentales tunisiennes soumises au jeu de la mer 
et a l'action des transgressions marines sont beaucoup plus étendues. 11 en 
résulte que des espaces tres étendus, que la Tunisie peut considérer comme son 
prolongement sous la mer. sont ceux-la mêmes que la mer a depuis une époque 
relativement récente gagnés sur elle. 

Voir C .  Blanpied et al.. (1 La mer Pélagienne ». op. cil.. p. 72 .  



5.21 L'étude de I'evolution des lignes de rivage. fondée sur des constata- 
tions scientifiques solidement établies et évidentes par elles-mêmes, a ainsi 
montré que dans le cas particulier de la région ici considercc l'on est en 
prbsence d'une véritable v Tunisie submergée ». constituant par ce seul fait une 
partie intégrante du territoire tunisien. 

L'archéologie, l'histoire géographique, l'étude des dépots quaternaires et des 
terrasses sous-marines aboutissent toutes a cette mème conclusion. 

5.22 L'archéologie couvre l'époque historique la plus proche de notre 
temps. Elle nous offre le spectacle d'une Tunisie orientale et méridionale qui 
s'enfonce sous la mer. presque sous nos yeux. Elle montre que ce qui ne se 
présente plus que comme de simples vestiges archéologiques aujourd'hui 
engloutis par la mer constituait. il n'y a pas longtemps encore. des cites el des 
contrées prospères. 

5.23 L'histoire géographique, qui remonte un peu.plus dans le temps. a 
montré que l'action de la mer. conjuguée avec celle de I affaissement du socle. 
n'a pas affecté seulement la ligne du littoral mais encore des régions entières : 
les iles Kuriat. Kneiss et Zirou étaient. il y a seulement quelques siècles. le 
support d'une vie humaine importante ; de nos jours. elles se trouvent réduites 
aux dimensions de quelques îlots ou hauts-fonds. Les grands ensembles des 
Kerkennah et de Djerba e( des hauts-fonds qui les entourent étaient encore 
rattaches au continent. constituant ainsi une poussée de la masse continentale 
de la Tunisie orientale et méridionale en direction de la mer. 

5.24 L'étude des déphts quaternaires de la région a établi que certaines 
zones, actuellement englouties par la mer. faisaient encore partie de la masse 
terrestre tunisienne au milieu de l'actuelle ère géologique. Cette continuité 
dans les dépôts récents montre que des espaces actuellement situés jusqu'a 
60 kilomeires de la Tunisie orientale (comme les hauts-fonds au nord-est des 
Kerkennah) faisaient. il y a peu de temps encore. partie de la terre ferme 
tunisienne. 

5 . 2 5  Enfin. l'étude des régions sous-marines adjacentes a la Tunisie orien- 
tale et méridionale a fait apparaiire une série de terrasses qui .se succédent 
depuis la ligne actuelle du littoral jusqu'a la ligne bathymétrique de 200 metres 
et mëme au-delà. Ces terrasses. disposées en escalier et épousant la forme de la 
côte tunisienne actuelle. sont autant de marques laissées par l'action marine au 
cours des périodes successives des mouvements de la mer. Elles se terminent 

@ par une falaise d'érosion (voir figure 5.07) formée par les lignes bathymétriques 
de 150 a 250 metres dans certains endroits et 150 300 metres dans d'autres ; 
cette falaise constitue le témoignage spectaculaire de la présence dans cette zone 
d'une ancienne ligne de rivage. correspondant a l'une des grandes régressions 
quaternaires de la mer (glaciation du Riss, probablemerit). 

La comparaison avec la cote libyenne est particulièrement significative en ce 
qui concerne l'effet conjugue de l'avancée de la mer et de l'affaissement du 
socle. Alors que le littoral tunisien descend en pente douce sur de ires longues 
distances. celui de La Libye descend plus rapidement vers les profondeurs. Du 
coup. il n'offre qu'une frange très réduite aux attaques de la mer alors que. du 
cote tunisien. ces dernières ont eu des conséquences incomparablement plus 
étendues. 
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Section I I .  Données morphologiques et prolongement de l a  Tunisie . 
sous  la mer 

$ I .  VUE D'ENSEAIBLE DES FOSDS DE LI\ AIER IOSIESSE 

5.26 La partie occidentale de la mer Ionienne décrite au chapitre I I 1  ci- 
dessus est. du point de vue physiomorphologique, constiiuee par Lin certain 
nombre d'ensembles identifiables et distincts. L'examen de la carte des ensem- 
bles morphologiques de la partie occidentale de la mer Ionienne. jointe au 

@ présent memoire (voir carte no 2) permet de distinguer certains de ces ensern- 
bles decrits plus en détail dans les pages qui suivent. 

Toutefois. i l  convient de préciser que dans le présent paragraphe comme 
dans les suivants on s'en est tenu a des descriptions aussi bréves que possible 
afin de ne pas alourdir le présent mémoire par des développements techniques. 
Quelques démonstrations plus complètes ont été cependant fournies dans des 
notes complémentaires a la fin du présent chapitre. chaque fois que cela a paru 
utile. 

1 .  Le (f pialeair luriisien ii 

5.27 Entre le (< sillon tripolitain » au sud et le sillon sicilo-tunisien au nord, 
s'insère une unité morphologique nettement individualisée dénommée le « pla- 

@ teau tunisien i i  " (voir figure 5.09). 
Contrairement aux ensembles avoisinants. le O plateau tunisien )> se caracté- 

rise par le fait qu'il est couvert par une mer peu profonde. dépassant rarement 
les 300 mètres dans sa partie orientale. 

Sa morphologie spéciale en moles et en terrasses très plates montre qu'il a 
été émerge plus ou moins largement a différentes périodes du quaternaire dont 
certaines sont très récentes. 

5.28 Au nord-est. la limite de ce plateau est très bien marquée par la 
descente nette vers les fosses plus profondes du sillon sicilo-tunisien. Cette 
limite rectiligne est orientée nord-ouest/sud-est. et est soulignée par fes isoba- 
thes de 400 et de 500 metres. 

La limite méridionale est dessinée par la descente vers le golfe de Gabès et 
vers le sillon tripolitain el est marquée par un infléchissement est-ouest des 
isobathes de 50 a 300 metres. 

I I  est cependant plus difficile de lui tracer une limite orientale : en effet. 
morphologiquement et structuralement, les hauts-fonds qui constituent ce 
plateau se prolongent vers I'est jusqu'i l'axe Jeffara-Malte. c'est-à-dire vers le 
méridien 1 SO.  Cependant, a l'est du méridien 13" 30'. certains critères morpho- 
logiques deviennent indécis. Au plateau descendant jusque-la en pente très 
douce succèdent d'abord des tronçons de falaises plus ou moins abruptes et 
dont la base se situe en certains endroits a 300 metres de profondeur (secteur 
de la terrasse de Fonkhal et du fossé de Jeffara) et. en d'autres endroits. & 
250 metres (secteur de la basse terrasse d'Isis) : ces tronçons de falaise eux- 
rnernes sont prolonges vers I'est par une fosse étroite d'une profondeur de plus 
de 400 mètres. elle-même suivie par de larges plateaux (bancs de hlelita et de 
Medina). Ces données permettent de conclure que le « plateau tunisien >> 

- 

3b l'oir. pour l'illustration des développements consacrés a l'étude du << plateau 
tunisien >r. la carte « Esquisse physiographique du plateau tunisien ct du golfe de 
Gabès r ~ .  carte no 1 .  
'' l'oir note complémentaire no 1 .  a ta fin du préscnt chapitre : << Description 

morphologique du plateau tunisien t ) .  



s'étend sans ambiguïté jusqu'a l'isobathe de 300 mètres dans la région de la 
terrasse de Fonkhal et du fossé de Jeffara et jusqii'a l'isobathe de 250 meires au 
moins dans la région de la basse terrasse d'Isis. 

5.29 Le golfe de Gabès est une vaste (dépression) qui s'étend entre le 
(( plateau tunisien >)et le littoral de la Jeffara. selon un axe ouest-est. s'abaissant 
progressivement jusqu'üu sillon tripolitain et au rossé de Zohra. caractérises 
l'un et l'autre par des profondeurs d'eau supericiires a 300 métres. C'est un 
élément d'un ensemble structiirai aligne ouest-est. constitué par une  suite de 
bassins subsidents. I I  est relayé a l'est par le sillon tripolitain et 1 l'ouest par les 

@ chotts sud-atlasiques tunisiens et algériens (voir figure 5.09). 
En dEpit du fait que le golfe de Gabès constitue du point de vue morpholo- 

gique une depression. il est cependant caractérisè i~ la fois par une profondeur 
d'eau relativement réduite et une descente en pente douce dont l'angle moyen 
cst inférieur a 1 / 1000 et qui s'accentue a 7 1  1000 seulement a partir de la 
longitude 13O. c'est-&dire autour de l'isobathe de 250 mètres (voir carte no 1 ). 
D'un autre &té. i l  comporte plusieurs manirestations d'extension de fa terre 
vers la mer. dont les plus importantes sont l'ile de Djerba et le promontoire qui 
la prolonge. le promontoire de Ras el Besch au sud des Kerkennah et le 
promontoire des îles Kneiss. formé de bancs tres peu profonds. parcourus par 
des chenaux de marée dont certains peuvent se rattacher a des oueds de la 
plaine côtière. Tout aussi importants sont les hauts-ronds decouvrants et sub- 
affleurants de Zira. situes au large à environ 18 kilometres de la &te en face du 
lac El Bibane. 

Le versant meridionai du golfe de Gabés est encore marqué par la présence 
de longues rides de nature tectonique l a  (rides de Zirü. de Zouara et de Didon). 
dont la principale est la ride de Zira qui coniporte des hauts-fonds sub- 
aîfleuran ts. 

5.30 Le <( sillon tripolitain >) est situé entre I'extrémite du (< plateau tuni- 
sien )> et le plateau de Meliia ct de Medina au nord, Ics cotes tripolitaines au 
sud. le golfe de Gabès a l'ouest et le golfe de Syrte a l'est. I I  s'agit d'une vaste 
dbpression orientée ouest-est dont la longueur est d'environ 250 kilomètres. la 
largeur 100 kilometres et dont la proforideur varie entre 300 métres a son 

@ extrktnitè ouest et 1000 métres i son extrémité est (voir carte no 2).  A partir de 
la courbe 300 mètres et en direction de l'ouest le sillon tripolitain est relayé par 
trois goutiieres. don1 t'iine se prolonge vers le golfe de Cab&. I'aiitre rormc au 
nord-ouest le fosqé de Zohra et la troisième au sud-ouest se prolonge vers une 
sorte de concavité tres ouverte au large de Zouara en Libye. En enet. I'accen- 
tuation de la dklivitb des fonds marins et la divergence des courbes büthymc- 
triques situent la limite ouest du sillon tripolitain aux environs de 13' 30' 
longitude est. c'est-&dire aux environs des courbes bathymétriques de 250- 

@@ 100 mètres (voir figure 5.09 çt carte no I ). 

IVL'origine de ces rides s'explique par l a  nature pariiculiere du sous-sol prorond 
riche cn gypse et en sel déposk au cours d'une période gcologique très ancienne (Ic 
Tria<). 
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4 .  La cuvette du gare de Syrie 

5.3 1 I l  s'agit d'une gouttière orientée sud-ouestlnord-est. Elle est délimitée 
au nord par les monts Medina. au nord-est par la plaine abyssale ionienne. a 
I'est par les monts de Cyréne. au sud par le golfe de Syrte, a l'ouest par te sillon 
tripolitain et au nord-ouest par l'escarpement formé par le flanc sud-est du 
plateau de hlelita et de Medina. 

5 .  Le plateau de Melila et de Medina 

5.32 Entre le plateau de Malte au nord, la plaine abyssale ionienne a I'est, 
le sillon tripolitain au sud et le << plateau tunisien )r a l'ouest, se trouve une zone 
morphologique que nous appellerons pkuleuu de Melita et de Medina et qui se 
trouve dans le prolongement a la fois des môles d'Isis et de Laila Saïda sur le 
« plateau tunisien )), du plateau de Malte et de l'axe Tripoli-Malte. 

Ce plateau - qui est un ensemble de hauts-fonds - reste attaché au 
« plateau tunisien )) par les profondeurs inférieures a 370 metres, alors qu'il se 
trouve séparé du plateau maltais par le chenal de Medina. dont la profondeur 
dépasse par endroits 600 metres. Vers le sud et jusqu'a la longitude 14" est. il 
est encore séparé du plateau continental libyen par le sillon tripolitain, dont la 
profondeur moyenne dépasse 500 metres. 

6. La plaine abyssale ioiiieizne 

5.33 La plaine abyssale ionienne est située au centre de la mer Ionienne. 
au large des cbtes italiennes. des côtes grecques. de la dorsale méditerranéenne 
et du plateau de klelita et de Medina. La profondeur y est supérieure a 
3800 metres et peut dépasser 4000 mètres. en certains end roi^)^ (voir carte 

@ no 2).  
5.34 Après la vue d'ensemble sur la mer Ionienne prtsenlee dans le 

paragraphe premier de la prtsente section. il convient de concentrer ici I'atten- 
tion sur la zone la plus directenient concernée dans le cas presenl. c'est-à-dire 1ü 
nier Pélagienne. partie occidentale de la mer Ionienne 40. en vue de l'étudier du 
point de vue de la morphologie. L'intérêt de cette étude réside dans le fait que la 
morphologie fournit ici un moyen concret et probant pour montrer comment 
les masses contiiientales émergées se prolongent physiquenient sous Iü mer a 
travers les masses submergées qui leur sont adjacentes. Cette notion de prolon- 
gement physique implique une idée de continuité et de direction. 

$ 2 .  COSTIKUIT~ hIORPHOLOGIQUE ENTRF: 1-h 'TUKlSIE ORIEKTALE 
ET XI ERIOIOSALE ET LES XIASSES SOUS-IIr\ RISIi'S ADJACENTES 

5.35 Dans le cas particulier de la Tunisie. la continuité morphologique 
entre sa masse continentale et les zones sous-marines adjacentes se manifeste 
par trois traits caractéristiques. qu'on examinera successivement dans ce qui 
suit. 

l9 Voir C. hlorelki et al., Sourhern Iotlian Sea. C N R  Oceanographic Commission. 
IO2 (Unesco). ICSEhl. GFChl (FA0 cooperative investigation of the hllediterranean). 
carte. échelle 11750 000. Voir encore Watson and Johnson. i< Leves géographiques en 
Méditerranée ». Reviie hydrographique internationnle. vol. XLVI. n o  1 .  1969. p. 8 1 et 
suiv. 

'O Pour une description de la mer Pélagienne. voir P. F. Burollet. « La mer Péla- 
gienne n. Gtjologie nlo'diterrunkeiitte. t .  VI. no 1 . 1979. p. 14 et suiv. 



A .  L'it~terpénétraiioir terre-mer 

5.36 Le long des cotes tunisiennes. i l  existe un phénomène général d'inter- 
pénétration entre la terre et la mer qui fait que la côte loin d'être une ligne de 
séparation constitue au contraire une zone de transition entre les espaces 
émerges et les espaces submergés. En effet. le long de ces côtes. mer et terre 
s'interpeneirent de façon a prolonger tantot la mer vers le continent par 
l'intermédiaire de lagunes côtières. elles-mêmes continuées vers l'intérieur par 
des sebkhas (lacs salés), et tantot la terre vers la mer par l'intermédiaire d'îles et 
de hauts-fonds découvrants ou faiblement submergés (voir figure 5.10). Ce 
double mouvement marque ainsi l'existence d'une continuité morphologique 
entre les zones emergées tunisiennes et les zones immergées adjacentes, 
continuité rendue possible par la configuration particulière du relief du littoral 
tunisien. 

5.37 L'action de la mer sur la terre a été décrite dans les termes suivants 
par le géographe français I-1. lsnard : 

«Toute la côte tunisienne. de Bizerte a la Tripolitaine, constitue une 
remarquable exception : loiii de séparer. conTine partout ailleirrs et1 
A.friq~re du Nord, la [erre et la mer, elle ert pennet le conract etroit. Elle 
doit cette originalité aux subsidences et aux effondrements du quaternaire 
qui ont facilité la pénétration de la transgression flandrienne. )) (Les 
italiques sont de nous.) " 

Parlant du Nord de la Tunisie. l'auteur cité a pu écrire : 

<< Si Utique. l'ancien port phénicien est aujourd'hui a 10 kilometres de 
fa mer. des lagunes subsistent comme le Gara6 Ichkeul et la basse vallée 
de Bizerte qui reste ennoyée ... La lagune de Porto-Farina-s'envase sous 
nos yeux : la Majerda n'a cessé de divaguer sur cette horizontalité : son 
embouchure s'est fixée i !O kilometres au nord dc celle de I'époqiie 
punique ... Au bord mime de la mer. des flèches de sable ont ferme la 
sebkha Er-Riana et le  lac de Tunis. tandis qu'clics ratiachaieni l'il01 de 
Carthage au continent ''. N 

5.38 Sur la côte orientale et le long du golfe de Hammamet. les basses 
plaines de Bou Ficha. d'Enfida et de Sidi Bou Ali s'étendent a l'intérieur du 
pays jusqu'a la ville de Kairouan et s'interpénétrent avec la mer a travers une 
succession de lagunes. de sebkhas et de bras de mer dont le dernier en date 
remonte aux inondations de 1969 et qui est rouvert aujourd'hui jusqu'a la 
hauteur de Sidi-Bou-Ali. c'est-à-dire sur environ 8 kilometres de la côte. 

Enfin. parlant du Sud. le professeur H. Isnard écrit : 

tc La concavité du golfe de Gabès résulte d'une submersion du 
continent. Après avoir façonne des plages quaternaires dont la plus élevée 
dépasse aujourd'hui 30 mèires. la mer sést retirée au large. Mais un 
retour offensif. fa transgression flandrienne. lui a permis d'envahir la terre 
ferme au relief différencie : les dépressions sont devenues des Tosses 
marines et les hauteurs des îles ". >> 

" H. Isnürd. Le  Muglrreb. Presses universitaires de Fraiiçc. collection hlageltati. 
1960. p. 10-1 1 .  
" H. Isnard. ibid.. p. 10-1 1 .  11 convient de noter qu'il s'agit I& d'un cornblcment par 

des alluvions ducs i la divagaiion de Iü Sledjerda. 
" Isnard. op. cir.. p. I 1 .  
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5.39 A l'inverse. dans ce mouvement d'interaction entre la mer et la terre. 
on trouve une remarquable manifestation de la résistance de la terre a l'action 
d'invasion marine dans la présence sur tout te long de ta ciite orientale et 
méridionale de la Tunisie d'une série d'éléments de relief parfois imposants 
comme l'importante île de Djerba. l'archipel des Kerkennah. ainsi que le 
groupe complexe de hauts-fonds découvrants qui enveloppent ces iles et 
certaines parties de la c8te. En effet. les hauts-fonds découvrants qui entourent 
les ifes Kerkennah constituent un véritable rempart contre l'action de la mer et 
des courants de marée. qui sont les plus forts de la région : de rnéme les hauts- 
fonds découvrants du sud de la Tunisie, entre Zanis et Ras Ajdjr en particulier. 
les hauts-fonds d'El Biban et Ras Dzira forment aussi un rempart derrière 
lequel s'abrite la flotille de bateaux de pkhe  de la région. Tout cela illustre bien 
l'observation faite par H. Isnard qui écrit a ce sujet : 

« La c6te n'est pas [en Tunisie] une solution de continuité : le continent se 
prolonge sous la mer. en une vaste plate-forme qui porte de grandes iles. 
Djerba et Kerkennah. Au large. la profondeur de 200 mètres n'est atteinte 
qu'a 100 kilometres de Sousse et a plus de 200 kilometres de Gabès 44. P> 

B. Lo poretiie morphologique, tnair~esta~ioit de lu cotilinuiié naturelle entre la 
Tiinisie orieriiale et tnéridionale et les zottes sulis-nlarines adjacenfes 

5.40 Les éléments de la morphologie terrestre et sous-marine de la Tunisie 
orientale et méridionale ont entre eux une parente4' qui les caractérise et qui 
les différencie a la fois des autres ensembles morphologiques voisins. La 
morphologie terrestre est en effet marquée par la présence d'une série de 
dépressions fermées. dont on peut relever au passage la disposition en arc 
coïncidant avec la forme convexe de la côte de la Tunisie orientale. Ces 
dépressions ont été décrites par le professeur Despois. éminent géographe 
français dans les termes suivants : 

(< La basse steppe '' se caractérise par rapport a la haute steppe par ses 
vastes dépressions fermées. mèrne la o ~ i  convergent les oueds d'origine 
tellienne ... Entre ces collines. les depressions synclinales se sont effon- 
drées par subsidence jusqu'a une date toute recente, formant de vastes 
bassins fermés dont les principaux sont ceux de Kairouan, lac Kelbia et 
celui des sebkhas Cherita et Sidi el Hani ". )) 

5.41 En mer er sur le <( plateau tunisien ». on relève un phénomène 
@ analogue. constitué par une série de balziras (voir figure 5.1 1 )  sous-marines 

(lacs. dépressions fermées sous-marines) enveloppant le Sahel. depuis la pointe 
@ de Kapoudia jusqu'au golfe de Gabès (voir figure 5.12). 

44 Isnard. op. ci!.. p. 1 1. 
" Voir note comp1i.rnentaire na 2 a la fin du présent chapitre : (< Parente morpholo- 

gique entre le plateau tunisien et la Tunisie orientale. )) 
" La basse steppe correspond a la Tunisie orientale et la haute steppe à la Tunisie 

centrale. 1. Despois. La Tuirisie. ses régions. op. cir.. fig. 2 .  p. 14. 
" J .  Despois. op. ci!.. p. 1 1 1 - 1  1 2 .  " Le professeur Jean Despois a décrit ces bokiras des environs de Kerkennah dans 

les termes suivants : 
(< Elles portent généralement des noms : Bahiret el-Grerndi. Bahiret Ambar. 

Bahiret el Djorf. Au nord des iles. se creusent de semblables dépressions mais elles 
sont plus vastes... Ces diverses dépressions rappellent celles du continent. )) 
(J. Despois. (( Les iles Kerkennah et leurs bancs >). précité. p. 6 et suiv.) 



Ce phénomène se trouve encore plus loin. au centre du << plateau tunisien ». 
occupe par la plaine de Kerkennah. Cette plaine est accidentée par des dépres- 
sions topographiques faiblement contrastées. parfois fermees comme le Bahiret 
El-Karous. ou parfois ouvertes sur les versants exiérieurs comme le golfe de 
Chelba (voir fig~ire 5.12 et carte no 1). 

5.42 L'étude de ce phénomène particulier conduit aux observations et 
conclusions suivantes : 

1 .  Ce5 dépressions fermées ont généralement une origine structurale. c'est- 
a-dire tectonique : c'est par exemple le cas du Chott Djerid au sud et des 
nombreuses sebkhas de la Tunisie orientale au nord (sebkhas Kelbia, Sidi el 
Hani. El-Ghera En-Noua]. Sidi Mansour) qui se trouvent a l'emplacement de 
zones effondrées. subsidente ou synclinale ; c'est aussi le cas des dépressions 
fermées du golfe de Gabès et de la mer de Bou-Grara. qui sont situées sur des 
axes d'effondrement orientés nord-ouest/sud-est ' 9  : c'est encore le cas des 
dépressions de Bahiret El-Karous et du golfe de Chelba. de même que celles 
situées au large de Mahdia et dans le golfe de Hammamet. également situées 
sur des structures effondrées. .. 

2. Par ailleurs. toutes les cuvettes sous-marines sont situées au large des 
côtes tunisiennes. Elles sont localisées en deçà de 120 mètres de profondeur. 
Cela signifie qu'elles étaient émergées lors du maximum de la régression 
correspondant a la dernière glaciation et qu'elles avaient donc vraisernblable- 
ment évolue temporairement en sebkhas (lacs salés) semblables aux dépres- 
sions limniques actuelles de la Tunisie centrale et orientale. 

3. 11 convient d'observer encore que ces dépressions fermées sont du type 
limtiique (dépressions intérieures) et qu'il n'en existe pas dans le relief libyen 
voisin : dans la Jeffara libyenne. on rencontre bien des dépressions fermé. : 
mais ces dernières sont du type poralique. c'est-à-dire situées le long de la cote 
seulement: de merne. la plupart des cartes marines ne montrent pas de 
dépressions fermées sous-marines au sud de la ride de Zira. c'est-à-dire dans les 
zones sous-marines adjacentes aux cetes libyennes. Ceci s'explique par des 
considérations d'ordre géologique : la côte libyenne est située sur le vieux socle 
saharien relativement stable tandis que la côte orientale de la Tunisie et les 
fonds sous-marins qui lui sont adjacents se trouvent dans le prolongement du 
domaine atlasique instable. 

4 .  11 apparaît bien ainsi que les dépressions fermées intérieures continentales 
et sous-marines constituent une caractéristique morphologique propre a la 
Tunisie et un témoignage de continuité morphologique entre la masse conti- 
nentale de la Tunisie et son prolongement sous la mer, le plateau tunisien D. 

C. Lu sinrilitirde riirre lu forilte des c(jres 
et lu forilie des reliefs terrestre el so~rs-iliuriii. 

expr~,rsio~i de lu coiiiilririté riai~irelle i i ~  lu Tirtiisicj soirs lu iner 

5.43 Si l'interpénétration terre-mer et la parente morphologique ont ap- 
porte la preuve que la Tunisie centrale et orientale se prolonge en mer par le 
<< plateau tunisien )> et la Tunisie méridionale par la vaste dépression du golfe de 
Gabés, le critére de la similitude morphologique entre les masses continental? 
émergées et les régions sous-marines adjacentes permettra de montrer jusqu a 
quelle distance en mer cette continuité peut se vérifier d'une manière évidente. 

L'examen des cartes altirnétriques et bathymétriques de la Tunisie et de la 

4P Voir Blanpied. Sirirctirres et se'dimeniatioiis superficielles et] tner péiugieiine (cotes 
orieitrules de Io Tuilisie). thèse. Pnris VI.  1 978.  
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plate-forme pélagienne montre a l'évidence la très grande similitude qui existe 
entre l'allure générale du relief terrestre tunisien et celle du « relief» qui le 
continue SOUS la mer : la bathymétrie apparait comme étant la projection et le 
reflet en mer du relief terrestre et constitue le prolongement physique de ce 
dernier sous la mer. 

5.44 La façade maritime orientale de la Tunisie s'étend dans une orienta- 
tion générale nord-sud, mais comporte une succession de tronçons de cotes 
concaves et convexes : 

- AU nord. les côtes tunisiennes sont marquées par l'importante presqu'ile 
du cap Bon qui constitue une forte poussée de ta masse continentale nord- 
africaine vers l'Italie. pour former avec celle-ci le détroit de Sicile. 

A ce promontoire. succéde une large concavité constituée par le golfe de 
Hammamet dont la flèche moyenne est de 50 kilomètres. 

- Vient ensuite le Sahel. formant une cote fortement convexe s'étendant 
sur une base de près de 160 kilomètres avec une convexité de 70 kilomètres 
environ. 

- Le tronçon de côte qui continue le Sahel est forme par le golfe de Gabès. 
dont la concavité mesurée entre la pointe sud des Kerkennah et de la pointe de 
Ras Tourgueness (Djerba) s'élève a pres de 90 kilomètres. 

5.45 Si t'on observe. en premier lieu. le relief terrestre de la Tunisie 
centrale et orientale dans son allure générale on remarquera que les lignes 
enveloppant les zones dont les altitudes sont comprises entre 1600 et 800 
metres. 800 et 400 metres. 400 et 200 mètres enfin. s'emboitent les unes dans 
les autres depuis les monts de Tébessa a l'ouest et épousent de plus en plus 
fidèlement la forme de la cote tunisienne comprise entre le olfe de Hammamet 

@ et le golfe de Gabès, ii mesure que l'on descend vers Ièst ?voir figure 5.1 3). 11 
apparait ainsi qu'il existe une correspondance entre la distribution de la 
topographie a l'intérieur du pays et la forme des coles orientales de la Tunisie. 
5.46 Si l'on procède maintenant i I'esamen d'une carte bathym6triqiie 

géncralc de la region sous l'angle des rapports enire la forme de la cote de la 
Tunisie orientale et mkridionale et I'allu rc gCnbrale du relier sous-nîarin qui I iii 

@ @ est adjacent (voir cartes no' I ei 2). on pïrvicndra niix constatations suivantes : 
L'allure générale de la bathymétrie de ces régions, jusqu'a 300 metres au 

moins. apparait comme étant simplement la projection ou encore la reproduc- 
tion sous la mer. de l'allure générale du relief terrestre tunisien a l'exclusion de 
tout autre ensemble. 

En effet. les lignes bathymétriques. loin de dessiner des formes morpholo- 
giques capricieuses ou désordonnées, prennent une allure bien ordonnée : a 
quelques exceptions pres. elles suivent et reproduisent avec fidélité le dessin des 
côtes considérées qui elles-mêmes reproduisent la forme du relief de l'intérieur 
de la Tunisie. Cela apparait déjà clairement au niveau des petites profondeurs : 
mais lorsqu'on examine les lignes bathymétriques plus profondes. comme 
celles des isobahtes de 100 ou 200 metres par exemple, une telle coïncidence 
entre le cours de ces lignes bathymétriques et la forme de la cote de la Tunisie 
orientale et méridionale est encore plus saisissante. 

5.47 La bathymétrie reproduit si fidèlement les formes successives des 
c6tes tunisiennes que les tronçons concaves et convexes de la bathymétrie se 
retrouvent presque dans leurs dimensions réelles. En effet. en face du golfe de 
1-lammamet. les lignes bathymétriques suivent une forme légèrement concave 
reflétant ainsi la concavité de ce golfe avec un rentrant de méme ordre de 
grandeur que sur terre. Au centre. la forme convexe du Sahel est reflétée par 
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une série de lignes bathymétriques. dont la profondeur de convexité est aussi 
du même ordre de grandeur que Ladite convexité sur terre. Enfin. au sud. la 
concavité du golfe de Gabés est reproduite par les lignes bathymétriques de 
méme forme et pratiquement de méme profondeur. 

5.48 Ce phénomène de parenté entre la forme du relief terrestre, la forme 
des côtes et l'allure générale des lignes bathymétriques observée dans le cas de 
la Tunisie se retrouve a peu près de la méme façon dans le cas de la Libye. Du 
côté tripolitain. les courbes bathymétriques reproduisent aussi la forme de la 
côte. En effet, de Ras Ajdir jusqu'au fond du golfe de Syrte. on retrouve dans la 
bathymétrie les trois éléments morphologiques composant 1a.cÔte libyenne : 

- Enrie Kas Ajdir et Tripoli. \es lignes bathyniktriques reproduiseiir. de 
proche en proche. la douce coilcavité de Zouara. depuis la cote j~isqu'l la limitc 
occidentale du sillon tripolitain. Ces courbes se rcbroussent ensu~te dans une 
direction sud-ouest/iiord-est au contacr de la ride de %ira. formant ainsi unc 
gouttière qui débouche sur ce sillon. Au-delà de la ride de %ira. les courbes 
bathymétriques ne reproduisent plus que la fornlc du golfe de Gabès (voir 

@ carte 110 I 1. 
- Entre Tripoli et Misurata. les courbes balhymétriques qui sont aussi 

rectilignes que la cote, dessinent la large cuvette du sillon tripolitain. I I  convient 
d'ailleurs de remarquer que l'extension de ce dernier coïncide avec celle du 
tronçon de côte en question. 

- Dans le golfe de Syrte. les courbes bathymétriques reproduisent si 
fidèlement la c6te que la forme du golfe peut ètre encore clairement reconnue 
jusqu'a des profondeurs supérieures a 2000 metres. c'est-à-dire jusqu'a la 
hauteur du flanc sud du sillon tripolitain. 

5.49 On remarque ainsi qu'en reproduisant avec une assez grande fidélité 
la forme des cotes tunisiennes. les lignes bathymétriques définissent deux 
ensembles morphologiques. le << plateau tunisien )) et le golfe de Gabès. qui 
constituent le prolongement physique du territoire terrestre tunisien sous la 
mer. Ce prolongement de laTunisie sous la mer se vérifie d'une façon évidente 
jusqu'a l'isobathe de 300 métres environ. car jusqu'a cette profondeur les lignes 
bathyrnétriques reproduisent fidèlement la convexité de la Tunisie orientale au 
niveau du << plateau tunisien )) et aussi la forte concavité du golfe de Gabes, 
vers le sud. 

5.50 En ce qui concerne la Libye la similitude enlre la forme du littoral et 
l'allure générale des lignes bathymétriques se vérifie d'une manière aussi 
évidente le long des côtes tripolitaines jusqu'a la ligne de 300 métres environ et 
méme jusqu'a des profondeurs plus grandes. Cependant ces lignes bathyme- 
triques rencontrent deux obstacles qui viennent détourner leurs cours : d'un 
côté et dans la direction du golfe de Gabès. elles butent contre un obstacle 
géomorphologique constitue par les rides de Zira et de Zouara. qui les séparent 
ainsi du prolongement physique de la Tunisie méridionale ; d'un autre côte 
vers le nord-est et au-delà de la ligne de 300 mètres, elles sont déviées par le 
plateau de Melita et de Medina pour s'incurver d'une manière nette vers l'est. 
formant ainsi le versant nord d'une nouvelle unité physio-morphologique. le 
sillon tripolitain. 

3.  L',\I.ICNE~IENT RIORPHO-SI'HUCI'UHt\L OUEST-EST 

5 . 5  1 L'examen d'une carte topographique et bathymétrique de la région 
montre que la continuité morphologique - qui existe entre la Tunisie orientale 
et méridionale et les régions sous-marines adjacentes et dont il a été parlé plus 
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haut - se trouve renforcée. dans le cas particulier de la Tunisie. par un 
alignement morphologique générai ouest-est. qui se vérifie au niveau des 
ensembles morphologiques : 

A .  La zone des dépressioris 

5.52 Au sud des reliefs de la région Gafsa-Gabès. I'on est en présence d'un 
alignement de vastes creux formes par des bassins d'affaissement (Chott el 
Djerid, en Tunisie. et Chott el Melghir, en Algerie). allonges approximative- 
ment dans une direction ouest-est et se prolongeant vers l'est par la dépression 
du golfe de Cabés, puis par celle du sillon tripolitain. En vérité, ces divers 
éléments physiques continentaux et sous-marins constituent une unité mor- 
phologique. caractérisée dans sa totalité par un trait physique évident qui est la 

P résence d'un chapelet de dépressions subsidentes qui sillonnent cette zone 
voir figure 5.14). 

5.53 Au nord de cette zone de dépression. on rencontre un ensemble de 
zones morphologiques structuralement hautes qui se succédent d'ouest en est 
depuis les monts de Tébessa en Algérie jusqu'au plateau de Melita et de 
Medina. Ces zones s'encastrent les unes dans les autres. épousant une forme 
convexe qui n'est autre que celle de la convexité du Sahel. exprimant ainsi avec 
évidence l'orientation ouest-est de cet ensemble morpho-structural. Ce dernier 
est constitué d'ouest en est par les monts Tébessa (~lgérie) .  les plateaux de la 
haute steppe (Tunisie centrale) et les collines et plaines de la basse steppe (Sahel. 
Tunisie orientale) (voir figure 5.1 3) ; viennent ensuite le « plateau tunisien )> et 
les basses terrasses qui le prolongent jusqu'aux bancs de Melita et de Medina 
(voir figure 5.15). 

On verra plus loin (voir ci-après. par. 563 et suiv.) que cet alignement 
correspond a une réalité géologique caractéristique de la Tunisie qui résulte 
e!te-même d'une reafi te paléogéograp hique. 

5.54 Les développements qui précèdent ont permis de mettre en évidence 
la continuité et la parenté qui existent entre le relief terrestre tunisien et les 
régions sous-marines qui lui sont adjacentes. 

5.55 Les cartes altimetriques el  bathymétriques de la région ont fait appa- 
raître une similitude très évidente entre ces trois éléments : la topographie 
intérieure. la forme des côtes et l'allure générale de la bathymétrie. 

En effet. la topographie intérieure est constituée par une série d'éléments 
morphologiques descendant en paliers successifs et s'imbriquant les uns dans 
les autres. La côte qui l'enserre est constituée par une succession de tronçons 
concaves et convexes qui. au contact de la mer. suivent l'allure générale de 
cette topographie de l'intérieur du pays. La bathymétrie elle-même apparaît 
comme le prolongement de cette disposition topographique puisqu'elle repro- 
duit. parfois dans le détail. la forme de la cote de la Tunisie orientale et 
méridionale. 

La succession de paliers topographiques que I'on rencontre en Tunisie 
centrale et orientale se continue, à travers la cote. par une série de terrasses 
sous-marines successives qui épousent la forme de cette cote et projettent. 
jusqu'a l'isobathe de 300 metres. la masse continentale de la Tunisie orientale. 
De même. la succession de zones négatives formées par les chotts sud-atla- 
siques algériens et tunisiens se prolonge par la vaste dépression du golfe de 
Gabès jusqu'aux isobathes de 250 a 300 metres. lignes bathymétriques au-delà 



desquelles commence le sillon tripolitain. Pour qui observe l'allure générale des 
Lignes bathymetriques de 100, 200 ou 300 mètres par exemple. il paraîtra 
évident que les espaces sous-marins dont ces lignes dessinent le contour sont 
morphologiquement et structuralement la continuation et le prolongement du 
relief émerge adjacent. Rien de surprenant a cela puisque ces espaces SOUS- 
marins sont considérés, au moins jusqu'aux isobathes de 200 a 250 métres. 
comme d'anciennes lignes de rivage successives qui ont été progressjvemeni 
englouties par la mer. 

En d'autres termes. si I'on imaginait le niveau de la mer Méditerranée 
baissant de 300 mètres par exemple. on s'apercevrait que ces terrasses succes- 
sives s'inscrivent immédiatement et naturellement dans la cohérence structu- 
rale que I'on retrouve dans le relief de la Tunisie orientale et celui de la Tunisie 
méridionale. 

5\56 Un autre élémen~ morphologique fondamental caractérise la masse 
conlinenlale tunisienne et ses prolongements sous-marins: i l  s'agit de ta 
continuité niorphologique et structurale des espaces terrestres et sous-marins 
adjacents qui se constate suivant une direction ouest-est et cela depuis les 
confins algero-tunisiens jusqu'au plateau de Melita et de heledina. Cet aligne- 
ment vient renforcer la continuité morphologiqiie et structurale de cet en- 
semble auquel il donne une logique et une cohérence qui ne peuvent se verifier 
dans aucune autre direction. 

5.57 L'analyse morphologique qui a permis de mettre en evidence la 
continuité entre la topographie tunisienne et la bathymétrie adjacente trouve 
dans le cas libyen une application qui confirme la pertinence de ce critère. 
1-'observation de la carie de la région fait. en effet. apparaître une similitude 
morphologique entre le relief c8tier de la Jeffara libyenne. d'une pan. et la 
bathymétrie adjacente. d'autre part. Cette similitude morphologique apparait 
clairement sur toute l'étendue de la douce concavité de Zouara. jusqu'aux 
isobathes de 250 a 300 métres. lignes au-dela desquelles commence le sillon 
tripolitain. 

5 . 5 8  Les données ci-dessus présentées ont permis d'identifier en premier 
lieu le plateau tunisien >) comme étant le prolongement de la Tunisie centrale 
et orientale. Ce prolongement est établi d'une manière évidente jusqu'a I'iso- 
bathe de 300 métres environ et I'on a vu que certaines données morpholo- 
giques montrent qu'elle peut aller bien au-delà. 

Les mêmes données ont permis de dégager d'une manière aussi evidente, 
dans la vaste dépression du golfe de Gabès qui s'étend jusqu'aux isobathes de 
750 à 300 mètres. une zone qui constitue le prolongement physique de la 
Tunisie m~id iona lc  et une autre zone qui prolonge physiquement la cote 
tripolitailie entre Ras Ajdir et Ras Zarrouk jusqu'au moment ou ces deus zones 
débouchent. ail niveau des isobathes de 250 a 300 mètres. sur une nouvelle 
unité physio-niorphologiquei qui est le sillon iripolitain. 

Section III. ~ o n n & s  sédimeatologiques et géologiques 
et prolongement de la Tunisie sous l a  mer 

5 .59  Les dévcloppcments qui suivent seront consacrés a l'étude de la 
région du point de vue de la sédimentation actuelie et de la géologie profonde 
en vue de doiiiicr une esplication et une vkrification de nature géologique aux 
coriclusians morphologiques précédemment degagées. Ils feront apparaître 
dans la région l in  ensemble honiogène propre a la Tunisie. sur le plan sedimen- 
tologiqiie el sur le plan géologique profond. 
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UNITFS S~,DI~~ESTOI.OGIQUI~S H O ~ I O G ~ S E S  

5.60 Les développements consacri's 5 la nlorphologie (voir par. 5.26 el 
suiv.) ont niis en évidence l'existence du << plateau tunisien )) et du golfe de 
Gabès. unités morphologiques nettenient iridividurilisees et coiistituant le pro- 
longement physique de la Tunisie orientale et méridionale so~is  la mer. La 
sédinientologie renforce ces coiiclusions en hisaiit apparaître le « plateau 
tunisien )) et le golfe de Gabès comnic des unités sédimentologiques et biolo- 
giques tres honiogènes. C'est ce qui  ressort en particulier de deux études 
rcçentes consacrées P la stdinientologic de la iucr Méditerranée dont on 
retiendra les coiistatations relatives a la région considerbe. 

A .  Les e'ti1dt.s st;ditt~rrr/o/ogiqi<rs pith1ic'c.s dciiis lu reilrtc. Géologie méditerra- 
nL;cnnc(/97Y) : le (( plareait ti~~tisieri / i  et IL* goIli. d t ~  Cubes sièw d'urle sl;diiiieri- 

tutinri hiogL;liiq~te spr;cifiqrie 

5.61 La synthèse de ces études'' niontre que le <i plateau tunisien )) pré- 
sente a l'heure actuelle une sédimentation tres particulière s ' .  presque unique 
au rironde. le seul cas (in peu similaire se trouvairt a Shark Bay a u  sud-ouest de 
l'Australie. Cette sédimentation particuliere du plateau tunisien » est due au 
fait que ce dernier se présente coninle lin pronioiitoire enserré par des eaux 
plus profondes de tous les cotés : golfc de Haninianiet au iiord. silloii sicilo- 
tunisien au nord-est. golfe de Gabès et sillon tripolitain au sud. A I'est. le 
plateau s'abaisse vers d'autres tcrrassei irréguliercnient profoiides. jusqu'a 
rejoindre le plateau de X,lelita et de Xledina. 

Ainsi que le montre la carte des faciès des fonds marins (voir carte na 3) ". 1c 
« plateau tunisien >) apparait nettement cornnie iiiie ~inite possédant une grande 
honlogénéité sedimentologiqiie. depuis le début d u  quaternaire. i l  est recouvert 
dc carbonates bioclastiques. avec des facies organises de nianiere senii-coiicen- 
trique. autour d ~ i  secteur le plus élcvf. reprcseiité par l'archipel des Kerkennah 
et s'appuyant sur la cote convcxc de la Tiinisie orictitalc. 

Selon cette carte. l'étendue vers I'est de cette unité. jusqu'a la longitude 
13" 30'. c'est-à-dire jusqu'a l'isobathe de 200 mètres a u  moins. est clairement 
démontrée par l'extension des aires sédimentaires sableuses caractéristiques 
d'un plateau continen~al. La distribution de ces aires selon une forme convexe 
projetant vers l'est la cote de la Tunisie orientale est liée a un environnement de 
déposition bien particulier au << plateau tunisien >). caractérise par des facteurs 
hydrodynarniques. biologiques. chimiques et structuraux 53. 

A son tour. le golfe de Gabés apparaît lui aussi comme une unité sedimento- 
logique homogène ou il existe une symétrie de répartition radiale des sols en 
allant vers le large ... : sable. sable vaseux. vase sableuse. vase n 54.  Ses caracte- 

'O <( La mer Pélagienne >r. Ct;ologie inidiferruii~eiiiie. t .  VI. no 1. 1979 (annales de 
l'université de Provence). 

Voir note complémentaire no 3. a la f in du présent chapitre : << Le caractere 
particulier de la sédimentation actuelle d u  plateau tunisien. r) 

I2 La carte des facies des fonds marins est publiée dans <( La mer Pélagienne w.  

Gkologie niédiferrait6eitiie. 1979. t .  VI. no 1 .  op. ci!. 
" J .  J .  Btanc. <( Observations sur la sédimentation bioclastique en quelques points de 

la marge continentale de la hléditerranée ». The Mc.<iiterruireaii Sea. p. 2 3 4 .  
" Voir Blanpied. (< La mer Pélagienne r). op. cir.. p. 70. 
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ristiques sedirnentologiques le distinguent du « plateau tunisien » et en font un 
véritable écosystème particulier. siege d'une intense activité biologique typique 
du golfe de Gabés tant du point de vue du nombre que du point de vue du 
genre des espéces halieutiques qui s'y développent 5 5 .  

5.62 Dans un cadre plus large. embrassant l'ensemble de la hléditerranee. 
E. M. Emelyanov a étudié la distribution des sédiments carbonatés et détri- 
tiques. Les résultats de son étude concernant la région du golfe de Gabès sont 
représentés par les ligures 5.1 6 et 5.1 7. Ils appellent les remarques suivantes. 

Sur le plan de la sédimentation biogénique. le « plateau tunisien ))et  le golfe 
de Gabès apparaissent encore une fois chacun conIrne une unité honiogene. 
siege d'une sedinientation fortenient carbonatée (figure 5.1 6. I b). On renlar- 
quera aussi que faire sediniciiiaire qui prolonge le G( plateau tuiiisien i )  vers l'est 
et qui s'étend sur le plateau de hlelita et de Xledina est ires apparentce. quant i 
sa nature sedinientaire. au (( plateau tunisien H .  Comparée aus  zones voisines. 
elle est en effet. le siège d'une sédimentation forterneni cürbonatk (figtirc 5.16. 
2b). contrairement i ce qui se passe dans le sillon tripolitain ati sud et te chenal 
de Medina au nord. On remarquera enfin que ces aires sédimentaires a 
caractere fortcnient carbonate s'ordonnent en face de la Tunisie orientale dans 
ilne direclion ouest-est. Ceci est une caractéristique doniinantc du << plateau 
tunisien )> et de ses extensions. depuis des temps géologiqucs très rcc~ilcs (voir 
ci-après par. 5.7 1 ). 

Sur  le plan granulométriquc. la figrire 5.1 7 montre que les sablcs grossiers et 
moyens se répartissent sclon une aire sédimentaire qui reproduit la forme du 
(< plateau lunisien )) et  LI golfe de Gabes telle que définie par la morphologie. et 
qui fait apparaître ces derniers comme des unités sédimentaires honiogenes. Le 
c< plateau tunisien )> est délimité par deus zones ou la sédinlentation est du type 
nier profonde qui son1 le sillon sicilo-tunisien au nord et le sillon tripolitain au 
sud. 

# 2 .  LE PROLOSCESIEST DE LA TUSISIE SOUS Li\ SllSK. 
L'SE RPAI.ITE G~OLOG[QUE 

5.63 La géologie de la région montre de son côté que tes phénomènes 
morphologiques déjà constalés. loin d'être de simples <( accidents de ia nature n. 
ont une signification géologique profonde. En effet, la Tunisie est formée d'un 
certain nombre de zones géologiques qui. par leur orientation ouest-est. carac- 
térisent l'ensemble géologique tunisien. Ces zones géologiques qui sont mar- 
quées par un facies stratigraphique homogène. oriente également ouest-est. 
démontrent l'existence dans cette direction d'un milieu de déposition sédimen- 
taire uniforme et continu dans l'ensemble. L'apport de la géologie permet aussi 
de démontrer que cette direction ouest-est n est pas un aspect actuel et éphé- 
mére de ces régions. mais qu'elle existait depuis le lointain passé et se traduisait 
dans la géographie qui a conditionne la genèse des dépôts sédimentaires. 

jj Voir note complémentaire no 4. i la fin du présent chapitre : Le golfe de Gabés. 
un écosysieme particulier. >) 

'+ E. X I .  Emelyanov (Shirkov Institute of Oceanography). (( Principal Types of 
Recent Bortorn Sediments ir. Tlre Mediterrafie~ii Sea ; (< Their Alineralogy and Geoche- 
misrry n. dans Stanley. Tlie Medirerruileuii Sea. op. ci!.. p. 355 et suiv. 
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A .  L 'oligtietlietit géologique ouesl-est de lu Tutzisie 

5.64 Les zones géologiques mentionnées au paragraphe précédent sont 
situées au nord de la  lat te-forme saharienne. aui se caractkise Dar le fait au'elle 
est une zone géologiquement stable et non-plksée (stratification quasi hoiizon- 
tale). Classées par les géologues spécialistes de la Tunisie suivant L'importance 
de l'épaisseur des dépots sédimentaires, ces zones sont du nord au sud : 

- La Tunisie du Nord. qui s'étend depuis la Méditerranée occidentale 
jusqu'au paralléle 3 6 O  environ. 

- La Tunisie centrale et orientale, qui s'étend entre le parallèle 3 6 O  et le a 

parallèle 34" 15' environ. 
- La Tunisie méridionale. qui s'étend entre le parallèle 3 4 O  15' et le parallèle 

3 3 O  environ et. enfin 
- La Tunisie saharienne, qui s'étend au sud du parallèle 3 3 O .  

Les données actuellement disponibles montrent que les trois premières zones 
se continuent en mer dans une direction ouest-est pour couvrir. parfois tres 
loin. les regioiis sous-marines qui leur sont adjacentes. et cela malgré I'inter- 
vention de l'axe nord-sud 17.  En effet. sur la base de données géologiques 
obtenues des puits d'exploration effectuées en Tunisie. dont des échantillons de 
roches. des enregistrements géophysiques et des analyses spécialisées de labo- 
ratoire se trouvent actuellement dans les archives du Gouvernement tiinisien. 
des cartes dites d'u égale épaisseur )) ont &te établies pour trois formations 
géologiques bien connues des géologues (voir cartes na' 4. 5 et 6) .  Ces cartes ci 
particulièrement la carte no 6 montrent clairement que les courbes d'égale 
épaisseur dessinent au nord du 3.5= parallèle deus bassins ou l'épaisseur de la 
couche considérée peut atteindre 1 IO0 mètres et qui se prolongent en mer dans 
une direction ouest-est. Au niveau de la Tunisie centrale et orientale (zone de 
l'axe des m8lesl. ces mêmes courbes s'incurvent vers l'ouest puis vers l'est. 
dessinant ainsi une transversale ouest-est ou l'épaisseur de la couche considérée 
se réduit a quelques centaines de métres ou merne. par endroit. disparait 
totalement (zones situées a l'intérieur des courbes zéro métre). On remarquera 
comme précédemment que cerre transversale traverse toute la Tunisie et se 
prolonge en mer jusqu'au 13C degré au moins. Plus au sud. en Tunisie 
méridionale. ces courbes dessinent a nouveau deux sillons sédimentaires pro- 
fonds (sillons de Gafsa et du golfe de Gabès) qui eus aussi se prolongent en mer 
dans une direction ouest-est. 

a )  Lu Ttriiisk  di^ Nord 

5 .65  Du point de vue géologique. deux traits importants caractérisent cette 
région : d'une part. la Tunisie du Nord est le siège de dépôts sédimentaires 
caractérises par leur tres grande épaisseur qui  les apparentent aux bassins 
sédimentaires du type mer profonde ou du type bassin d'affaissement : d'autre 
part. ces séries sedimentaires epaisses se prolongent en mer dans la région dti 
golfe de Hammamet. ainsi qu'ont permis de l'établir les forages d'exploration 
pétrolière récemment effectués dans cette région. 

Ces séries stdimentaires épaisses se rencontrent le long d'un axe oriente dans 
l'ensemble ouest-est (voir sur la carte na 6 les sillons sédimentaires de la Tunisie 
du Nord). 

" Axe strucrural haut qui s'étend entre Gabès et Tunis (voir carte no 6). 



b) La Tiîiiisie ceiitrale e! oirieiirale 

5.66 Au sud de cette zone de sédimentation se développe une vaste zone 
transversale de mime orientation. mais moins arfaisséc. et qui était parfois 
franchement émergée. au cours du crétacé et du tertiaire. Cette zone transver- 
sale est constituée par une série de moles dits màles de Kasserine. de Kairouan- 
Agareb et des Kerkennah ou (( plateau tunisien : cette série de moles que l'on 
rencontre déjà I'ouesi dc l'Algérie depuis les hauts plateaiix de la Xleseta 
ora naise SC ret roilve dans la région de Tébessa-Kasserine ailx confins algcro- 

@ tii?isiens et se prolonge en iner en direction du banc Medina (voir figure 5.18). 
suivant une orientation ouest-est. 

5.67 Le premier molc. dit île de Kasserine. est ainsi appelé parce que 
depuis son émersion au crétace superieur cette région n'a été recouverte par 
aucune transgression niarine. L'ile de Kasserine est donc un mole stable qui a 
joué le r81e d'un haut-fond pendant le cretad et a été constaniment émergé 
pendant le tertiaire I9 (voir cartes na' 4 et 5 ) .  

Plus à I'est. en Tunisie orieiitale. ce mole de Kasserine est relayé. dans u n e  
direction ouest-est. par le mole de Kairouan-Agareb situé dans la région de 
Sfax et de Soiisse et qui << fait le pendant de I'ite de Kasserine i l'est de I'ase 

@ iiord-sud 6fl. La figure 5.1 9 inet en évidence I.existence de ce màle de Kairouan- 
Agareb. marquée par la diviation du réseau hydrographique autour du bom- 
bcmeilr qui constit~ie ce mole. Elle montre aussi la continuütioi~ de cc dernier 
par celui des Kerkennah. 

l'lus a I'est encorc. ce molc de Kairouan-Agareb se prolongc <( par des hauts- 
foiids mariiis. avec de tris faibles profondeurs. jusqu'a plus de 100 kilomètres 
des cotes : c'est I'ase des Kerkennah. une des parties les pl~is stables du m6le 
pélagieii )) ". Ces hauts-fonds marins constituent le plateau tunisien )). zone 
très étendue et dominée par l'archipel des Kerkennah. Les recherches geolo- 
giques. géophysiques et sédinieiitologiques liées au développemeni. ces der- 
nières aniiécs. des aclivitcs d'exploration pétrolière dans la region ont montré 
que le <r  plateau tuiiisieii >) a ete et continue jusqu'a nos jours d'être un haut- 
fond. aligne dans I'enseiiiblc ouest-est et prolongeant en nier le mole d'Agareb 
de la Tunisie orientale et I'ile de Kasserine de la Tunisie centrale (voir cartes 
ii0'4. 5 et 6). 

5.68 Ainsi que le montrent Ics cartes susmentionnées. un forage dit (< Jef- 
lara )) 62 effectué a prés de 220 kilomètres a I'est de Sfax et situé une 
profondeur d'eau de 100 nietres environ prouve que dans cette zone l'on est 
encore sur cette transversale ouest-est constituee par le màle de Kasserine- 
Agareb-plateau tunisien-plateaii de hlelita et de htedina. En effet. le long de cet 
ase  les couches sedinientaires sont peu épaisses ou mCme parfois absentes 
témoignant. con-ime dans le cas du mole de Kasserine. d'un haut-fond paléo- 
géographique. 

5.69 .Au sud de cet axe des moles. on rencontre 5 nouveau une zone 
de bassiiis de sédimentation épaisse s'étendant dans une direction d'ensemble 

*' X I .  Aliev rr al. .  Srrrrcriires gc:ologiq~~es et perspecrir'es eeir pdroti~ 6'1 eii gaz des 
urtas atg~ricrrs 1s. 1. I I .  Algcr. 197 1 .  p. 30 1 13 1 . 

Cf. P.  F. Burollet. Trcloiiiqire de /'A,friqiie. 1979. p. 95.  
F Burollet. Tecir~iiiqrre de I'Afriqite. 1 97 1 .  fig. 5.03. p. 96. 

6 '  P.  F. Burollet. op. cil. p. 96. 
'' Ce rorage pétrolier cst jusq~i'ici le test le pltis avance vers I'est. sur l'axe des mbles. 



ouest-est et dont les dépressions sud-atlasiqucs tunisiennes et algériennes soiit 
la nianirestation la plus récente eii date. 

Contrairement au reste de la plate-forme saharienne. toute cette zone est 
marquée par la prPseiice de failles ou de nexures qui ont eiitraine une tendance 
a l'abaissement du soclc saharien. tendance qui est surtout nette dans la partie 
preatlasique dc I'AlTiqrie du Nord. depuis l'Atlantique jusqu'au golfe de Gabès. 
Au tertiaire. rietic teridaiice à l'enfoncement s'est traduite par la formation 
d'une succession de bassins et de dépressions (sillons de Gafsa et du  golfe dc 
Gabès). alignés d'ouest en est et dont les vestiges sont coiistitues aujourd'hui 
par les chotts du sud algérien et tunisien. Ces chotts ont été partiellcnieiit 
combles par des apports si.dimentaires. d'origine fluviatile ou éolienne. sur de 
grandes épaisseurs. 

Les recherches d'exploration pétrolière réceniment effectuees dans l'off- 
shore tunisien montrent que cette zone d'affaissement du  socle se prolonge en 
mer par la dépression du  golfe de Gabès et aussi par celle du sillon tripolitain 

@ (voir figurc 5 . 2 0  ci carte no 6)". En effet. d'énormes épaisseurs sédinicntaires 
ont été reiicontrées i différents iiivcaux géologiques dans divers puits îori's 
dans la dépression du golre de C;übès jusqu'a la longitude 12' est au nioins(voir 
cartes n'" 4 et 6 ) .  

5 . 7 0  En definilive. si l'on effectue une coupe géologique nord-sud en 
Tunisie contiiicntalc. on constatera que les couches sédimentaires sont très 
épaisses dans Ic nord de la Tunisie, pour devenir assez minces dans la Tunisie 
centrale et orientale. et redevenir tres épaisses dans la Tunisie niéridionale (voir 

@ figure 5 . 2  1 et carte no 7). 
Si la mèmc coupe gi.ologiqiic nord-sud est effectuée en nier en passant par le 

golfe de CIanlnianiet. le {< plateau tunisien » et le golfe de Gabés. on constatera 
la mènic succession de  wuc ch es épaisses, de couches minces et P nouveau de 

@ couches épaisses(voir figure 5.2 1 ) .  I I  apparaît ainsi que chacune des trois zoncs 
géologiq~ics décrites plus haut se prolonge en nier parfois très loin - en tout 
cas a plus de 220 kilonietres - dcmontrant ainsi l'existence d'une continuite 
géologique entre les masses continentales ei les régions sous-marines qui leur 
sont adjacentes. 

5.71 Si l'on étudie maintenant les trois zones géologiques mentiontiees 
plus haut par réferencc non pas a l'épaisseur des dépols sédimentaires mais par 
référence i la nature de ces ddinicnts (faciès stratigraphiques). on relèvera que 
la continuité géologique deji observée plus haut va se trouver confirmée par 
I'homogénéité de ce faciès dans la nienie direction ouest-est et cc rnalgrc 
quelques perturbations de caracttrc local causées par l'axe nord-sud (voir 
cartes nos 8 et 9). 

En gc;neral. les facies lagunaires (grès. argile et evaporite) se situent dans les 
zones subsidentes. coïncidant aujourd'hui avec l'axe des dépressions : chotts 
tunisiens et algériens - golfe de Gabès - sillon tripolitain. 

Les facies carbonates (dolomie et calcaire) de plate-forme continentale coïn- 

" Voir E.  M'innock et F. Bea. (( Structures de la mer Pélagienne n. dans [.a rncr 
PElagienne r). Ci;ologie r?iCdirerruiiéeiiiie. 1979 .  vol. \II. no 1 . p. 5 5  et suiv.. ci carte. 
ibid.. p. 36. 



cident avec la position actiielle de la vaste transversale okicst-est. formée par les 
m6les de I;asseriilc. d'hgareb et du plateau tunisien ». 

lue facit;~ de nier profonde (argilo-marneus) se situe au nord de cette 
transversale ci coïncide a peu prés avec la Tunisie dti Nord et le golfe de 
f.laniniarnct. 

Ces differciites observations sont illustrées a titre d'exemple par deux cartes 
palcogéographiqucs (voir cartes n" 8 et 9) qui représentent les étages geolo- 
giques de I'aplien et du cénomanien (formation Zebbag) ( i l  y ü respectivement 
1 I O  ct 100 millions d'aiinées environ) et qui niontrcnt cct üligiicment ouest-est. 
caracteristiquc dc l'histoire giologique de la Tunisie. 

5.77 L'ktude géologiqiie de la région a mis en l;vidence la specificitc et 
I'iinite géologiqiie dc la niasse continentale tunisienne et de ses proloiigcments 
SOLIS-iiiarii>s : 

1 .  La première caractéristique fondamentale de la géologie tunisienne est 
l'existence en dehors de la plate-forme saharienne de trois zones géologiques 
orientées dans le sens ouest-est et qui couvrent successivement la Tunisie du 
Nord. la Tunisie centrale et orientale et la Tunisie méridionale. Cette caractéris- 
tique distingue d'emblee l'ensemble géologique tunisien des autres ensembles 
avoisinants. 

2. La deuxieme caractéristique fondamentale est que chacune de ces trois 
zones géologiques de la masse continentale tunisienne trouve son prolonge- 
ment dans l'espace marin qui lui est adjacent. 

3. La troisiéme réside dans le fait que ce prolongement géologique se trouve 
confirme aussi bien par l'homogénéité du facies stratigraphique que par I'ali- 
gnement paléogéographique constatés dans la mème direction d'ensemble 
ouest-est. 

En définitive. la bathymétrie et les formes morphologiques qu'elle dessine. 
en l'occurrence le (( plateau tunisien )) et le golfe de Gabés. trouvent leur origine 
profonde dans la géologie de la région : le <( plateau tunisien >) est la conti- 
nuation en mer de la Tunisie centrale et orientale (axe des môles) : le golfe de 
Gabés est la continuation en mer de la Tunisie méridionale (zone des dépres- 
sions). 

Section I V .  Les donnPes de la physiographie comme critére d'individualisa- 
tion des zones marines et de leur rattachement aux ensembles continentaux 

adjacents 

5 . 7 3  Les développements précédents ont permis. sur la base des critères 
morphologiques. de définir jusqu'a l'isobathe de 300 métres environ les zones 
qui constituent d'une manière évidente le prolongement physique de la Tunisie 
et de la Libye sous la mer. Mais la question reste posée pour les zones situées 
au-delà de cette isobathe et qui sont constituées par le plateau de hlelita et de 
Medina ainsi que par une partie du sillon tripolitain, 

En d'autres termes. il s'agit de trouver un critère qui permet le rattachement 
de ces deux unités. en totalité ou en partie. aux ensembles continentaux 
adjacents. C'est précisément le recours a un raisonnement fonde sur la logique 
physiographique qui fournira ce critère. Cette logique physiographique est 
basée sur la notion de marge continentale et de la convergence de celle-ci vers 
une plaine abyssale. 

A cet égard. les océanographes distinguent a l'intérieur de la marge 
continentale trois zones qui se succèdent depuis la côte jusqu'a la plaine 



138 PLATEAU COhTINEhTAL 1163-1651 

abyssale (non comprise) en suivant l'ordre naturel : plateau continental (et 
borderland ". talus continental. glacis continental. plaine abyssale 

C'est donc en direction de la plaine abyssale que doit se faire le développe- 
ment des marges continentales. Par voie de conséquence. si on cherche un lien 
de continuité entre une masse continentale terrestre et  un élément physiogra- 
phique détermine. il faut vérifier si cet élément physiographique constitue ou 
non une étape naturelle de prolongement d e  cette masse terrestre en direction 
de la plaine abyssale. 

5.74 Dans le cas de la hléditerranée orientale. les auteurs s'accordent a 
situer la plaine abyssale dans la partie nord-est de la mer Ionienne. C'est donc 
par référence a cette plaine abyssale que la logique physiographique trouvera 
application dans le cas tuniso-libyen. 

A cet égard. la mer Ionienne a fait l'objet d'un certain nombre d'études 
physiographiques dont  les plus récentes et les plus importantes sont dues a 
des experts du United States Naval Oceanographic Of ice  (Washington). 
hlkl .  J. A .  Watson et G. L. Johnson 66 et  h l .  F. L. Marchant b7. 

On se reportera ainsi aux articles de hlaldonado et Stanley. 1977 Granjac- 
quet et Mascle. 1978 69. P. F. Burollet et ai.. 1978 'O. P. F. Burollet et ai.. 
1979 ". 

On doit rappeler a cet égard que plusieurs de ces auteurs ont souligne le 
caractére mouvementé de la physiographie de la mer Méditerranée. En effet. 

6' Le borderland(ou avant-pays) est considéré par les auteurs comme une partie du 
plateau continental avec cette particularité qu'it est plus accidenté qu'un plateau 
continental ordinaire. Ainsi que l'ont ecrit C. A.  Burk et G .  L. Drake : A continental 
borderland - or plateau - is a deeply submerged and commonly irregular surface. 
corresponding elsewhere to a shelf )r (The Geology of Con~iiietital Margiiis, op. ci!.. 
p. 8). 
'' Heezen ei al.. The Floor,for /Ire Oceails. 1. Tlre North A rluiitic. C;cologicÿl Socieiy 

of America. special paper. p. 62-122. Voir aussi. F. P. Shepard. Siibi>ruriiic. Geolt~gy. 
3< kd.. Flarper and Row. New York. 1973. p. 197. L'air dans le mime sens la dcfinilion 
adoptée par l'Unesco dans son rapport du 30 septembre 1957 relatif S la derinition de 
la plate-forme continentale et publiée par M'iseman et Ovcy. <( 13cfiniiions of Fcatiires 
of the Deep-Sea Floorv. Deep-Sc,o Rc.sseurcli. vol. 1. no 1. octobrc 1953. 
p. 1 1-1 6. Citée dans Cotisidcira/ioirs sciairiJiyuc.s rr1uiii~c.s ù lu dc$iliririil dc. lu plire- 

,fortne coir~iileilrale (mémorandum préparé par le Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation. la science et la culture. Doç. 1 IConf. 13-2 et Add. 1 .  
Document préparatoire na 2. 30 wptem bre 1957). Voir aussi Dic/ioiiur~' c~j'Ge010gicul 
Teniis d t h e  Americaii Geological /iisti!irte. 

66 Voir « Levés géophysiques en hléditerranee n. Revire hydrographiqtre iiilernatio- 
riale. vol. XLVI. no 1 .  1969. p. 8 1 et suiv. 

6' Voir The lonian Sea u, Stanley. The Medirerroizeuti Seo, A Harirral Sedimenra- 
riori Laborarory. op. cil.. p. 1-23. " A.  Maldonado et D. J .  Stanley. 1977. Lithofacies as u Furiciiori of Depth iii the 
Siroit of Sicily - Geology. S. 1977. p. 1 1 1 - 1 17. 

69 C. Grandjacquet and G. hlascle. 1978. << The Structure of the lonian Sea. Sicily. 
and Calabsia ». The Ocea~i Basiris aiid Margiiis. vol. 48. Navin, Kanes and Stehli ed.. 
Plenum Pub. Co.. p. 257-329. 

P. F. Burollet. S. hl .  Xlugniot and P. Sweeney. 1978. ((The Geology of the 
Pelagian Block : the hlargins and Basins off Southern Tunisia and Tripolitania n. The 
Oceoii Basiris and Margins. vol. 4 B .  Bavin. Kanes and Stehli ed.. Plenum Pub. Co.. 
p. 33 1-359. " P. F. Burollet. P.  Clairefond et E. \frinnwk ed.. 1979. << La mer Pélagienne 1). 

Revue de geologie niediterrariéeiiiie. vol. VI. na 1 .  1979. 345. p. 6. 
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les bassins profonds de cette mer, de formation tres recente. se sont découpés 
dans le système alpin (ou en bordure de celui-ci). c'est-à-dire dans une série de 
chaines de montagnes en cours de formation. Cela explique la division de la 
Méditerranée en plusieurs bassins principaux et la complexité physiographique 
de ses marges qui sont accidentées de terrasses et de marches d'escalier et oh le 
caractère physiographique (( avant-pays >> (borderland) occupe une partie im- 
portante. 

5.75 Les développements consacres a la mer Ionienne par les auteurs cités 
plus haut et l'examen des cartes qu'ils ont publiées font clairement apparaitre 
deux unités physiographiques dominantes et distinctes : 

1. D'un cbté. on reconnait a l'ouest et en face de la Tunisie oriei-itale et 
niéridionale un plateau continental dont la forme et l'étendue coïncideni avec 
une grande partie du <( plateau tunisien et du golfe de Gabès B. Ce plateau est 
caractérisé. dans la direction ouest-est. par une dexente en pente douce 
presque exceptionnelle en méditerranée. du moins a I echelle des étendues qui 
le couvrent au nord. A l'est. l'escarpement de la falaise sépare le (i plateau 
tunisien )> du sillon sicilo-tunisien el de 1 ' ~  avant-pays t )  de helelita et de Xle- 
dina : au sud. les rides de Zira et de Zouara séparent le golfe de Gabès des 
pentes rapides annonçant te sillon tripolitain. La falaise ainsi que les rides de 
Zira ei de Zouara se présentent donc comme des limites naturelles entre des 
domaines possédant des caractères physiographiques nettement diffërents. 
Cette caracteristiqiie a été confirmee par une recente analyse rnicrophysiogra- 
phiqiie detaillee et précise qtii a porte sur l'ensemble des zones co~ivrarit le (q pla- 
teau tunisien M. le golfe dc Gabès. le sillon tripolitain. tine partie de I'(<  avant- 

@ pays r,. le sillon sicilo-tunisien et le golfe de Hammamet (voir figure 5 . 2 2 )  : 
cette analyse consiste ii mesurer l'inclinaison de la surface du fond marin 
et à classer cette derniere en fonction de son taux de dkclivité : les résultats 
d'une telle analyse ont bien montre que les zones dont la dklivité est caracteris- 
tique d'un plateau continental (pente inférieure a 1.5 pour niille) se rattachent 
clairement au <( plateau tunisien >) et au golfe de Ciabes. et B eux seuls. En 
effet. ces zones sont ncttemcnt séparées des auires ensembles qui les entourent 
et qui se caractérisent par des pentes rapides. 

2.  D'un autre c6te. vers le sud-est et en face des cotes libyennes. on 
reconnaît l'autre unité physiographique dominante. qui est constituée par un 
glacis tres étendu appuyé sur le golfe de Syrte. Ce glacis s'abaisse régulièrement 
depuis le golfe de Syrte jusqu'a la plaine abyssale. Sa régularité morphologique 
exceptjonnelle en hléditerranée est due a la nature profonde de ce glacis, 
portion de plate-forme africaine basculée vers le nord-est. 

3. Entre ces deux unités. et juste en face de la chaine atlasique. apparaît un 
<( avant-pays s que les auteurs ap llent « continental borderland 1). Selon 

@ Watson et Johnson (voir figure 5.23 Y . cet <r avant-pays »s'étend du coté tuniso- 
libyen sur une partie du sillon tripolitain. sur la bordure est du << plateau 
tunisien » et sur la totalité du plateau de Melita et de Medina. Selon Marchant 

@ (voir figure 5.24). hi avant-pays i )  s'&end. du côté tuniso-libyen. sur une 
grande partie du « plateau tunisien » et sur la totalité du plateau de hlelita et de 
Medina : quant au sillon tripolitain. F. Marchant le classe dans la catégorie de 
glacis continental et le rattache ainsi au glacis de Syrte. Mise a part cette 
divergence de vue, les auteurs s'accordent a étendre cet <( avant-pays i )  vers I'est 
et a le faire déboucher vers le nord-est. en passant par un talus sur la plaine 
abyssale ionienne. 

5 .76  Ces unités physiographiques étant ainsi définies, i l  convient de tirer 
de l'analyse physiographique précédente les conclusions, quant au rattache- 
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ment de cet << avant-pays )> (borderlut~d)constitué par le plateau de Xlelita et de 
Medina d'une. part et par une partie du sillon tripolitain d'autre part aux 
ensembles continentaux qui leur sont adjacents du c8té tuniso-libyen. 

Ainsi qi i ' i l  a été dii plus haut. la logiqiic physiographique vcut qiic te.; 
C.tcniciits coinposani la niargc contiiienlülc üppariiisseiit siiivant I'ordonnaiicc- 
niciit iiat~ircl. plateaii. talus. glacis. et que ccr ordoi~nliiicenient naturel sc fasse 
dans la dircctioii dc la plaiiic abyssale. vcrs laq~icllc çoiivcrgciii 116ccssaircnicni 
toutes les iiiürges çoiiiiiieiiiales avoisinaiitcs. Cette logiqiie physiographiq~ie SC 
vérifie prt;cistirncnt aussi bien dans le cris dc lu Tliiiisic que dans cclui de In 
I..ibyc. /+,irisi qir'oir Ic niontrcra daris les dévcloppcriicrits ci-après. la Trrriisie ne 
pourra prts i't1.c cscluc des espaces sitiibs ri I'cxtCric~ir de la ligne de 300 iiieiriis 
ci dont i l  cst qlicsiion ici : 

1 .  En effet. pour la Tunisie. on retrouve cette succession naturelle et ordon- 
nancée des éléments physiographiques dans la directiori ouest-est. puisqu'on 
retrouve un plateau et un « avant-pays » qui lui est attenant (ici le plateau de 
hlelita et de heledina). ensuite un talus ou un bordPrlaiid profond puis un glacis 
qui débouche sur la plaine abyssale. 

2. Pour la côte libyenne à l'est de Tripoli et en particulier celle du golfe de 
Syrte. on trouve un plaleau el un talus. ensuite un imposant glacis, qui 
débouche siir la plaine abyssale. le tout étant oriente sud-ouest/nord-est. 

3. Remarquons que, pour la partie de la côte libyenne comprise entre Ras 
Ajdir et Tripoli. on descend régulièrement du plateau continental vers le fond 
du sillon tripolitain et il Faut ensuite remonter vers le nord-est sur les élements 
divers de 1 ' ~  avant-pays )) pour redescendre a travers le borderland profond 
vers la plaine abyssale. 

5.77  Ainsi la physiographie a permis d'un cote de dégager la nature des 
zones situées au-delà de la ligne de 300 metres en face de la Tunisie et de la 
Libye tripolitaine et qui n'ont pu être delimitees sur la base du crilere morpho- 
logique. EHe nous a enseigne que ces zones comprenant le plateau de hleliia et 
de hledina et une partie du sillon tripolitain constituent un « avant-pays )> 

(border1aiid)qui n'est rien d'autre qu'un plateau continental accidenté. 11 a pour 
caractéristique le fait qu'il est séparé des pays voisins par des dépressions 
topographiqiies ". la moins prononcée étant celle qui le sépare du « plateau 
tunisien >> ( - 375 mètres). 

5 . 7 8  D'un atitre côté. la physiographie nous a permis, sur la base de I'idke 
de direction OLI de convergerice vers la plaine abyssale. de montrer que la 
Tunisie se prolonge dans une direction ouest-est tandis que la Libye se pro- 
longe dans une direction sud-ouednord-est (Tripolitaine) et ensuite dans une 
direction sud-nord (golfe de Syrte ct Cyrénaïque). 

5 . 7 9  Enfin. la physiographie nous permet de tirer de cette idée d'ordon- 
nancement orienté vers la plaine abyssale les possibilités estrèmes de prolonge- 
ment physiographique de la Tunisie el de la Libye la fois. D'un côté. 
l'orientation du développement naturel de la marge continentale tunisienne 
doit se faire dans le sens ouest-est : mais ce developpement doit s'arrèter vers le 
sud-sud-est des qii'il rencontrera des unités physiographiques appartenant a 
une autre marge continentale: car. autrement. l'ordre naturel des éléments 
physiographiq ties risque detre boulevers6. 

D'lin autre côte. l'orientation du developpement naturel de la marge 
continentale de la Libye <( tripolitaine r) lie peut dépasser la direction nord-est. 

" Le chenal de Xiedina au nord et le sillon tripoliiain a u  sud. 
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car au-delà de cette direction apparaissent des unités physiographiques appar- 
tenant a une autre marge continentale : la Libye u tripolitaine )) ne peut donc, 
sous peine de bouleverser i'ordre naturel des éléments physiographiques. se 
prolonger dans une direction sud-nord par exemple. 

5.80 Malgré leur diversité et les differences d'approche qu'elles impliquent. 
les disciplines mises en œuvre dans le présent chapitre ont conduit a des 
résultats remarquablement convergents. Elles ont permis l'identification des 
zones sous-marines qui constituent respectivement le prolongement submerge 
de la Tunisie et de la Libye. et ont montré en rnéme temps l'unité géologique 
profonde de ces zones avec le territoire de chacun des deux Etats. 

I I  a été établi que le prolongement de la Tunisie sous la mer se développe 
dans une direction ouest-est et reste parfaitement identifiable jusqu'aux isoba- 
thes de 250 a 300 metres qui reproduisent encore de façon tres reconnaissable 
le irace de la ligne des côtes tunisiennes. 

Le prolongement de ta Libye. de son côte, se développe suivant une direction 
sud-ouest/nord-est et. lui aussi, reste parfaitement identifiable jusqu'a ces 
mêmes isobathes dans la région tripolitaine entre Ras Ajdir et Tripoli et jusqu'a 
des isobathes plus profondes dans le sillon tripolitain et le golfe de Syrte. 

5.8 1 L'étude des variations des lignes de rivage de la façade maritime de la 
Tunisie a montre que la cote actuelle ne représente qu'une étape d'une longue 
histoire fluctuante depuis l'époque glaciaire. au cours de laquelle la mer a 
progressivement submergé des étendues de même ordre de grandeur que la 
moitié du territoire actuel de la Tunisie et qui appartenaient. il n'y a pas si 
longtemps encore, a la terre ferme tunisienne. Devant la Tunisie actuelle 
s'etend donc une véritable « Tunisie submergée ». qui constitue. au sens strict 
du terme. son prolongement sous la mer. et qui continue a former avec elle une 
unité geomorphologique incontestable. 

5 . 8 2  Du point de vue morphologique. il existe une continuité évidente 
entre le territoire terrestre de la Tunisie et tes zones sous-marines adjacentes. 
qui est parfaitement visible jusqu'aux: isobathes de 250 a 300 metres et même 
au-dela. Ces lignes bathymétriques marquent les contours extérieurs du « pla- 
teau tunisien n. qui représente une partie de ce qui est d'une maniere certaine et 
exclusive le plateau continental de la Tunisie. Elles marquent egalement ta 
limite du prolongement naturel du golfe de Gabes au-delà duquel commence 
une nouvelle unité morphologique, le sillon tripolitain. Cette continuité est 
marquée par la parente morphologique entre le relief émergé (Tunisie orientale 
et méridionale) et le relief immergé adjacent (G plateau tunisien » et golfe de 
Gabès. respectivement). Elle se manifeste encore dans le fait que les éléments 
de la topographie et ceux de la bathymétrie adjacente sont d'une façon générale 
imbriqués les uns dans les autres de manière a constituer un ensemble géomor- 
phologiquement cohérent. orienté essentiellement ouest-est. 

Cette unité morphologique et structurale est telle que. sur la façade orientale 
de la Tunisie. G la côte ne constitue pas une solution de continuité )) (Isnard) 
entre terres émergées et terres submergées : bien au contraire. sur presque tout 
le littoral oriental de la Tunisie se réalise une véritable interpénétration de la 
terre et de la mer, qui se manifeste tres loin dans tes deux directions. 

5.83 La géologie montre de son côté que, loin d'ètre des accidents. ces 
phénomènes morphologiques traduisent au contraire une reali~é profonde. qiii 
trouve son origine dans la constitiition géologique. Dans le cas de la Tunisie. le 
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<< test géologique )> a abouti a une double confirmation de l'analyse morpholo- 
gique. D'un côté, i l  a permis de démontrer I'existence d'une réelle continuité 
entre la géologie terrestre de la Tunisie orientale et méridionale et la géologie 
des régions sous-marines qui prolongent ces dernières : d'un autre coté. il a fait 
apparaitre dans la zonation géologique de cet ensemble. la meme direction 
ouest-est que l'on a déjà rencontrée dans l'étude morphologique : ceci n'étant 
pas Lin hasard mais s'expliquant par le fait que les fonds au large du rivage 
oriental de la Tunisie et le plateau de Melita et de Medina se trouvent sur le 
prolongement de la chaine de l'Atlas nord-africain. 

5.84 Finalement. morphologie et géologie ont mis en évidence l'existence 
de deux unités morphologiques tunisiennes : 

- Au centre, un haut morphologique qui s'étend sur les reliefs de la 
Tunisie centrale et orientale et se continue par le plateau tunisien )) jusqu'au 
plateau de Melita et de Medina. Ce haut morphotogique, constitué d'une série 
de môles. s'étend dans une direction ouest-est et constitue une grande transver- 
sale morphologiquement et géologiquement cohérente. 

- Au sud. une zone de dépressions qui s'étend parallèlement a cette 
transversale sur la Tunisie méridionale et se continue par le golfe de Gabès 
pour déboucher sur Le sillon tripolitain. une double rupture de pente séparant 
nettement ces deux dernières unités. 

5 . 8 5  Au-delà des ensembles tunisiens et libyens définis par la ligne bathy- 
métrique de 300 mètres. la physiographie montre l'existence d'une zone margi- 
nale commune aux Etats riverains. I I  s'agit de l'avant-pays ou borderlaild. Le 
rattachement de cette unité aux territoires des Etats chtiers intéressés a pu ètre 
effectue par réference a deux critères fondamentaux : d'une part. l'idée de 
direction dans laquelle doit se prolonger le territoire chtier d'un Etat determine 
(ici. la direction est celle qui doit viser la plaine abyssale ionienne) et. d'autre 
part. l'idée de succession naturelle des éléments physiographiques de la marge 
continentale. L'application de ces deux critères a permis de montrer que le 
développement de prolongement physique de la Tunisie doit se faire en direc- 
tion de la plaine abyssale ionienne. c'est-a-dire suivant une orientation ouesi- 
est. tandis que le développement de prolongement physique de la Libye doit se 
faire en direction de la même plaine abyssale. c'est-à-dire suivant une orienta- 
tion sud-ouest/nord-est. Ces directions de prolongement ainsi définies determi- 
nent ce qui doit se rattacher plus naturellement a chacun des Etats intéresses. 
Elles définissent aussi les limites au-delà desquelles ces prolongements ne 
peuvent s'étendre. sous peine de bouleverser l'ordonnancement naturel des 
éléments physiographiques des marges continentales.. 



NOTES C O M P L E ~ I E N T A ~ R E S  AU CHAPITRE V 

NOTE C O X I P L ~ ~ ~ I E X T A I R E  x0 I ! 

DESCRIPTION XIORPtIOLOGIQGE DU PLATEAU TUNISIEN 

Le centre du « plateau tunisicri i )  est occupe par la plaine de Kerkeiinrih a 
relief trés plat compris entre O et 50 métres d'eau dont une grande partie entrc 
O  et I O  métres. Etle est accidentee de dépressions topographiques faiblement 
contrastées. parfois fermées comme la Bahiret el Karous ou parfois ouvertes 
sur les versants extérieurs comnie le golfe de Chelba. Tout ceci dénote un relief 
hérité d'une phase continentale émergée très récente. Le cœur de la plaine es1 
marqué par l'archipel des Kerkennah entoure par les bancs des Kerkennah oii 
les profondeurs d'eau oxillcnt entre O et I O mètres. 

Entre les bancs et le continent. des vallées qui seraient les cours d'anciens 
~4 oueds »(rivières) s'allongent parallélement a la cote : tel est le cas par cseiiiple 
du chenal de Sfax et du chenal de Louza qui ne sont sépares entre eux qiie par 
un seilil peu profond (3 métres environ) ". 

Au-delà des bancs. la plaine de Kerkennah s'étend largement vers I'cst avec 
des profondeurs s'abaissant lentcmcnt jusqii'i 50 mètres. Elle a une forme en 
ctoile avec des promontoires s'avanqrint dans toutes les directions : plateau de 
Ilenfir et cap de Ksar ail nord-eh. rnôlcs de l.alla Saïda et de klzebla I'cst. 
promontoire d'El Beit au sud. pron~oi~toire de Ras el Besh au sud-ouest 14. 

Entourant la plaine de Kerkennah. unc serie d'élénienw morphologiq~ics 
forment l'essentiel du r <  plateau tunisien >> jusqu'ii la << falaise b) périphérique 
( 2 5 0  h 300 mètres): Au nord cc sont les plateaux de Halk el hlenzcl et de 
Babouch. puis la terrasse de Lampedusa supportant les îles de Lampedusa et de 
Lampionc : a I'est. ce sont les nides de Lalla Saïda et d'lsis. skpares par le fosse 
de Jerrafa qui est  u n  effondrement tectonique (Graben) : au midi. on a le mole 
d'lsis. limité par le fossé de Zohrü : enfin au sud-ouest. entre la plaine de 
Kerkennah et le fond du golfe de Gabes. on a une descente régiilierc par le 
versant de htiskar vers le sillon d'Ashtart. Les courbes bathymétriques s*oricii- 
tent alors nord-est/sud-ouest el le gradient d'abaissement est tourné vers I'est et 
le siid-es[. 

D b  1937. Jean Despois. a décrit le plateau sous-marin des Kerkennah et a 
fait ressortir I'ètroite dépendance de ce plateau vis-a-vis de la plate-forme 

@ Lioir carte « Esqllisse physiugraphique . .  u (carte no 1). 
" [bid.. 
Nota : Les noms géographiques utilisés ci-dessus par P. F. Burollet rr cil. se réièreni, 

i~ des lieux baptises par les pëchcurs kerkenniens selon le genrc de poisson qu'on y 
péchc et i des sites de forage péirolicrs cxéciités dans la région. 
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littorale. Dans un article publie a la Revtre tiitiisicliit~e'~ l'éminent géographe a 
écrit : 

<( Le plateau sous-marin qui porte les Kerkennah fait partie de la plate- 
forme littorale qui. i l'est du méridien de Bône. encadre largement la 
Tunisie. » 

<( Le plateau des Kerkennah s'étend du Ras Kapoudia. au nord, au 
parallèle de hlaharès. au sud. I I  est partiellement séparé du continent par 
le « canal de Sfax )t. ou les profondeurs descendent au-dessous de 20 me- 
ires. et par les fosse5 d'El Louza qui s'allongent en chenaux ou s'arrondis- 
sent en cuvettes. Cet étrange relief sous-marin résulte évidemment de 
l'ennoyage d'une topographie continentale par ta mer a une époque plus 
ou moins récente qu'il faudrait pouvoir préciser ... 

<( La parenté du relief sous-marin et du relief terrestre apparaît évidente 
malgré la mollesse des formes. Sur le continent se bombent des collines 
d'âge ponlien. pliocène ou quaternaire. parfois couvertes de la carapace 
calcaire qu'on retrouve un peu partout en Tunisie et dont l'origine prête 
encore la discussion. Ces collines s'enfouissent doucement sous les 
terrains quaternaires récents : apports éoliens. terre de décomposition de 
la carapace calcaire. alluvions qui enrobent de larges vallons et de vastes 
cuvettes occupkes par des sebkhas. Notons tout de suite que les mèmes 
terrains continentaux. du moins le quaternaire et peut-&ire le pliocéne 
supérieur (?). forment le sol et le sous-sol de la plus grande partie de 
l'archipel. Entre les iles et Sfax. les courbes de 5 et de I O  metres dessineni 
une large conque à pente douce qui s'allonge sur une quarantaine de 
kilomètres : sa pente s'accetere a l'aval. au large de kiahares. ou elle 
rejoint des fonds de 40 mètres : il  est dificile de ne pas y voir une large 
vallée submergée. Les « bahira i t  qui se suivent en chapelets au sud-est des 
Kerkennah forment de légères dépressions de 2 a 3 mètres de profondeurs 
a marée basse. qu'encadrent de hauts-fonds de quelques décimètres : elles 
portent généralement des noms : Bahiret el Gremdi. Bahiret el Abbasia. 
Bahiret Bou klaghnine. Bahiret Ambar. Bahiret ed-Djorf. Au nord des iles 
se creusent de semblables depressions : mais elles sont plus vastes : les 
profondeurs restent faibles - 3 a 4 métres - entre de larges bancs de 
50 centimètres a 2 nietres. Ces diverses dépressions fermées rappellent 
celles du continent. Par endroits. les courbes de 10 et de 20 metres 
dessinent des crochets qui paraissent - certains d'entre eux au moins - 
signaler d'anciens cordons littoraux consolides et submergés. 

Cette parente des reliefs terrestre et sous-marin est encore confirmée 
par ta nature méme des bancs. Les <( Instructions nautiques )> signalent 
que le sol y a « tout fait la consistance de la terre végétale : il est 
pénétrable sur de grandes épaisseurs. sauf en certaines parties ou. suivait 
les arêtes étroites qui arrivent presque a fleur d'eau. on rencontre a I ou 
2 métres au-dessous de la surface. une couche plus résistante. probable- 
ment calcaire >) : i l  s'agit ta. certainement, de la carapace calcaire que l'on 
retrouve sur le continent et aux Kerkennah. Le vaste plateau sous-marin 
des Kerkennah est donc le résultat de l'ennoyage d'une topographie 
continentale qu'on ne retrouve plus que dans les îles elles-mêmes : malgré 
l'envasement. les formes sont bien conservées : la submersion est geologi- 
quement très récente ... )I 

l5 1937. premier trimestre. no 29. p. 3 et suiv. 



NOTE CO~IPLESIENTAIRE so 3 : 

LE CARACTERE PARTICULIER DE LA ~EDIIIESTATIOE XCTUEI.1.E 
DU PL.t\TEXU TUSISIES 

Le plateau tunisien présente. l'heure actuelle. une sédimentation très 
particulière. C'est a l'ouest de ce plateau que se trouve I'e.uplication principate 
de cette sedimentation. En effet. le plateau tunisien est limite de ce cote par Ics 
plaines de Tunisie orientale et est prolonge vers l'ouest par une série de zones 
relativement hautes : le môle d'Agareb cntre Sfax et I'axe nord-sud et I'ile de 
Kasserine en Tunisie centrale. Ces zones hautes. comme le plateau tiinisien. 
sont marquées par un caractére relativement positif (élevé) par rapport aux 
régions qui leur sont adjacentes. Ainsi ce caractere positif cause-t-il sur terre 
iine divergence du réseau hydrographique qui. jointe a l'aridité du climat. 
confère à ce reseau un caractere endoréïque 'b sur l'axe nord-sud et au sud. 

@ parfois semi-endoteïque au nord (voir figure 5.1 9). 
II en rksulte une absence d'apports terrigenes le long de la zone c6iiére du 

plateau et du golfe de Gabès. On doit se rappeler qu'entre la X4edjerdah et le Nil 
i l  n'y a aucun neuve permanent. Entre le cap Bon et Tripoli aucune rivière 
n'arrive directement a la mer avec Ics crues ann~ielles. a I'esceprion de qiiclqiies 
petits oueds dont le bassin versant est trop réduit pour représenter un apport 
valable de sédiments : Oued tigrtreb. Oiied Chaffar. Oiied el Akarii. Oiied 
Gübkç. eic. 

C'est ce qui explique que la sedimentation soit essentiellement biogcnique. 
c'est-à-dire d'origine biologiqiic. En effet elle est due à une production de 
carbonates sur les terrasses supérieures : entre O ct 2 5  métres. ce sont les 
animaux commensaux des herbiers phanirogames qui prodtiisent ce carbo- 
nate. Au-delà. sur la vaste terrasse comprise cntre 25 et 50 mètres ce sont le.; 
algues calcaires associées a une pelouse de caulerpes qui constituent le princi- 
pal agent producteur de sédiments. 

Plus loin encore. la sédimeniation est plus fine. vaseuse. mais il s'agit de 
vases carbonatées. micrites ducs la fragmentation et i la pulvérisatioii de 
bioclasies produits sur les terrasses supérieures. 

Les argiles ne prenneni une importance notable qu'au-dessous de 250 ou 
300 mètres. dans le chenal siculo-tunisien ou elles sont dues soit a une origine . 
dctritique (Sicile). soit a la transformation des éléments volcaniques donnant 
dcs srneclites (Linosa. Pantelleria). 

XOTE COXIPI.C~~ESTAIRE x0 4 : 

LE GOLFE DE GXBES. UN ~COSYSTÊXIE PARTICULIER 
(XI. S O U C ~ I L , \ L " ~  

Le plateau continental du golfc de Gabès est caractérise par une  descente à 
pente douce dont t'angle moyen cst de 0.8 ii 1 pour cent. A partir de la 
longitude 13* est. cette descente s'acccntuc pour atteindre une déclivité de 
7 pour cent. mesurée dans une direction NW-SE '$. 

Eirdorgiqire : Drainage qui aboutit dans une dépression fermée : par opposilion 5 
exorgiqiiqire. lorsque ce drainage aboutit dircctcmcnt la mer. 

" Cherchcu r à l'Institut national scientifique. technique. oceanographiquc el des 
pèche (IBSTOP), Salarnmbo. Tunisie. 

la 31. Giudicelli. Siiliulured Coiiiirierciul Trow~liiig und Scoirriiig Oprrutiorrs iii ilte 
Crrirrrrl Mrdi~rrruiiroii (Joiiirary iY76-Jirric. 1 9 7 7 ) .  FAO, Rome. 1978. 
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Les fonds du golfe de Gabes sont constitués de sable. avec toutes les variétés 
de gravier, de coquitles brisées. de vase et. en quelques rares parties. de roches. 
a l'est de Djerba et a la frontiére tuniso-libyenne. au large de Mallahut el 
Grigna 7 9 .  

Un herbier de posidonies longe la côte du golfe de Gabès. depuis Ras 
Kapoudia jusqu'a Zouara. I I  s'étend jusqu'a des profondeurs de 1 5 a 20 metres. 
A ces phanérogames marines. succède une pelouse de caulerpes s'étendant 
jusqu'a des profondeurs de 40 metres. Le fond de cette pelouse de caulerpes est 
constitué de sable grossier coquillé. 

A ces pelouses. succède un fond vaso-sableux sans végétation. mais riche en 
éponges. jusqu'aux fonds de 1 50 metres. à la suite duquel vient un fond vaseux 
constitué de vase jaunâtre. de consistance dure. 

Le golfe de Gabes se distingue des régions qui l'entourent par sa faune très 
variée. la taille importante des especes qui le peuplent. sa topographie (large 
plateau continental) et son milieu favorable pour la reproduction et la crois- 
sance. C'est une charnière entre la Méditerranée occidentale qui bkneficie d'un 
courant atlantique fertile et la Méditerranée orientale a salinité élevée. Cette 
région alimente en poissons. crustacés et mollusques les fonds voisins de la 
Méditerranée orientale et accueille Les especes indopacifiques venues par le 
canal de Suez pour s'y installer. 

Par sa topographie (pente douce). son fond sableux et vaso-sableux d'accès 
facile et la richesse en poissons de ses fonds. le golfe de Gabes est la région la 
plus exploitée de toute la Méditerranée orientale : environ 70 pour cent de la 
production tunisienne en poissons de fond (45 000 tonnes par an) proviennent 
du golfe de Gabès. 

En outre. le golfe de Gabés présente des caractéristiques qui lui sont propres. 
parmi lesquelles on citera en particulier : 

- La richesse en sponginaires qui a fait de la Tunisie le premier pays 
méditerranéen producteur d'éponges. 

- La richesse en crevettes caramotes dont la péche constitue une impor- 
tante activite économique pour la région. en particulier. 'et pour toute la 
Tunisie. en général. 

Les flotilles de chalutiers et de barques c8tières tunisiennes exploitent la 
crevette du golfe de Gabes pendant sept mois par an. 

- La richesse en sparaillon. en mérou. en céphalopodes (poulpe et seiche) 
et en thons (pélamide. thonine et bonite). 

Le golfe de Gabes est connu aussi bien par les biologistes qui y ont travaillé 
que par les pécheurs comme étant une frayère importante pour la majorité des 
especes de poissons, de mollusques et de crustacés peuplant le plateau 
continental du golfe de Gabes et des régions avoisinantes. I I  est aussi une 
nourricière pour les jeunes poissons qui y trouvent une nourriture abondante 
et des conditions favorables pour la croissance. 

Ainsi les stocks de merlu. de rouget. de sparidés et d'anchois d'une part et de 
crevettes d'autre part sont reliés biologiquement au golfe de Gabès. Ils s'y 
reproduisent et leurs progénitures s'y développent. A l'état adulte. ils vont 
peupler les fonds situés au large du golfe. 

- 

l9 A .  Azouz. <( Invertébrés benthiques récoltes lors de la campagne du Da~rphiir en 
Libye. avril-mai 1965 ». Biillrrii~ de I'l~istirur océariograpltiqire et de pèche. Salammbii. 
t .  1. no 3. p. 139-144. 
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Par toutes ces caractéristiques rnorpholoiques. écologiques et biologiques. 
par toutes les richesses en organismes marins qui s'y trouvent. le golfe de 
Gabks a acquis une importance considérable, comme en témoignent les nom- 
breuses études effectuées sur cette région et les importantes productions qui en 
proviennent. 

Des études " ont été menees en vue de localiser les zones de concentration 
@ des espéces halieutiques de la région (voir figure 5.25). Elles ont conduit aux 

conclusions suivantes : 

Dans le golfe de Gabes. les éponges ont trouvé un terrain de prédilection et 
des conditions favorables pour leur croissance. L'exploitation des éponges 
commerciales a donné de tout temps une grande activité aux ports de Gabes. 
Zarsis et Sfax. Son exploitation était exclusivement réservée aux pêcheurs 
tunisiens. mème lorsque les bancs se prolongeaient vers l'est. au-delà de la ligne 
de la frontière terrestre " '. 

Depuis les faibles profondeurs jusqu'aux fonds de 1 50 métres. les éponges de 
bonne. moyenne ou mauvaise qualite se groupent en bancs. 

L'éponge Hippospotrgia eqiiitza commence. avec une importance moyenne. a 
Ras Kapoudia pour devenir importante dans l'enceinte du golfe de Gabés. Puis. 
elle diminue légèrement entre Djerba et la longitude I 2 O  30' est et disparaît 
même tolalemenl. pour ne réapparailre. avec une importance très faible. qu'au 

@ bard septentrional de l'échancrure du golfe de Syrte (voir figure 5.26). 
La disparition de ces éponges des eaux adjacentes au golfe de Gabes est due 8 

une modification de la nature et de la structure des fonds de ces régions. Alors 
que leur présence sur toute l'enceinte du golfe de Gabes prouve l'uniformité 
dans la structure du fond de ces régions. 

2) Le stock de tiiertrr 

Le merlu est un poisson qui a une large répartition géographique. On le 
rencontre dans presque toute la Méditerranée depuis le détroit de Gibraltar 
jusqu'au Liban. Toutefois. son importance n'est pas la méme sur toute cette 
étendue. I I  existe en quantité importante sur les fonds de la Méditerranée 

'O Direction générale des travaux publics. Erirde des fotids de peche des càies 
ruizisienizes. résultats des recherches effectuées au cours des croisières de la Perche en 
1920. de l'Orvet en 192 1 - 1922 et du Porrrquoi-Pus en 1923 : Ed. Ledanois. CC Recher- 
ches sur les fonds chalutables des cotes de Tunisie (croisiêre du chalutier Taiiche en 
1924) )>. Atiitales de la staiioil oceat~ographiqlle de Salammbo. no 4 8 .  1925 : 
L. G .  Seurat. Observations sur les limites. les faciés et les associations de I'etage 
iniercotidal de la Petite Syrte >). Bullefin de la s!aiiotr occ'onographique de Sularnmbo. 
no 3 .  1924 : L.  G .  Seurat. < r  Observations nouvelles sur les faciès et les associations 
animales de I'etage intercoiidal de la Petite Syrte ». Bitlletiri de /a siaiion oceatiogra- 
phiqire de SalamtnbO. no 12. 1929 : A .  Azouz. op. ci!. : S. Ben Othman. le Sud ttliiisieii 

de Gabès) : Iiydrologie. sedimetiiologie. ,flore ef,fauiia chése. 3e cycle. Université 
de Tunis. 1973. " Circulaire du 3 1 décembre 1904. 
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occidentale. Puis son importance diminue. en fonction de la latitude. dans la 
Méditerranée orientale. 

Ce poisson se concentre sur toute l'ouverture du golfe de Cabés, avec un 
rendement horaire moyen de pkhe  de 6 kilogrammes. Toutefois on remarque 
une baisse importante dans la concentration sur les fonds situés au sud-est du 
golfe de ~ a b é s .  

@ Le merlu à une large répartition baihyrnétrique (voir figure 5.27). On le 
rencontre par des fonds de 5 metres de profondeur (au printemps) jusqu'a des 
profondeurs bathyales (600 metres et même plus). Mal ré cette large réparti- F tion bathymétrique. i l  a été constate par Wicklong 1930). Belloc ( 1  935).  
bfaurin ( 1  954). Zupanovic ( 196  1 )  et Bouhlal ( 1  975)" que le merlu se con- 
centre. en hiver. sur les fonds dont la profondeur est comprise entre 150 et 
200 metres. pour la reproduction. et au printemps sur les fonds dont la 
rirofondeur est inférieure a 100 metres. Dour la nourriture. Dans les deux 
autres saisons. le merlu se disperse sur tohs les fonds dont la Profondeur est 
comprise entre 50 et 300 mètres. 

Pour ce qui est des conditions de sa reproduction. il a été constaté que. pour 
la région nord de la Tunisie. le merlu de grande taille se tient sur les fonds de 
l'étage bathyal et le merlu de taille inferieure vient se concentrer pendant les 
mois de décembre a janvier au bord de 200 metres de profondeur pour s'y 
reproduire. 

Cette caractéristique du merlu de se concentrer autour de l'isobathe de 
200 mètres peut être transposee a la côte orientale de la Tunisie. puisqu'il a été 
observe une tendance vers la concentration de cette espéce sur les fonds de 
130 a 300 metres (la Tlialassa. 1969. et Azolrz. 197 1 ). Ainsi donc les jeunes 
merlus. qui naissent en hiver par des profondeurs de 200 mètres, remontent au 
printemps vers les faibles profondeurs pour la nourriture qu'ils trouvent en 
particulier dans le golfe de Gabès. Ceci explique la concentration relativement 
plus importante du merlu dans cette region. 

Le rouget est un poisson qui a également une large répartition géographique 
et bathymétrique. Toutefois. sa surface de répartition est moins importante que 
celle du merlu. Contrairement a ce dernier. il est plus abondant dans la 
Méditerranée orientale ( 85 ,  pour cent des apports en rouget proviennent des 
régions est de la Tunisie et du golfe de Gabès). que dans la Méditerranée 
occidentale ( 1  5 pour cent proviennent de la région nord de la Tunisie). 

Les apports nationaux de rouget provenant du golfe de Gabès oni éie de 
67 pour cent de la production totale tunisienne de la mime espèce. Cette 
production montre l'importante concentration de cette espéce sur les fonds du 
golfe de Gabés. L'analyse des données de prospection de la Thalassa montre 
que les meilleures concentrations de rouget se trouvent au large du golfe de 

C. F. Hicklong. Jlrr Norural Hisror!' oJ ~lrr  Hake. Par1 3 .  "Seasonal Changes in 
Condition of  the Hake". fish invcsl.. serie 2 .  i. I ? .  no 1. 1930 ; G .  Hellioc. << Etude 
monographique du merlu. Mer1ircciit.s » (troisiemc partic). Rev. truv. sci. tecliii. 
pèches itioririiiies. t. 8 .  no 2. 1935. p. 145-202 : C. Xlaurin. « Les mertus du Maroc et 
leur péche r>. Brrll. Iiis~. p~;clies rilurit. Muroc. nD 2 .  1954. p. 7-65 : S. Zupanovic. 

Contribution i la connaissance dc la biologie de Mrrl~tccius dans l'Adriatique 
moyenne rr. DiJb. duc. rechii. cuirs. gefi. pi.clies t~ic;di/.. no 6 .  196 1. p. 145-1 50 : 
X I .  Bouhlal. Cotrlribrtlioii à I'hirde hirilogiqire er dviiuiiiiqite dit Merlu (hlcrluccius 
mcditerranensl d ~ r  Golk  de T~trris. thèse dc cycle. 1975. Université de Tunis. 
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Gabks. sur tous les fonds de profondeur essentiellement comprise entre 50 et 
@ 200 mètres (voir figure 5.281. 

Le rouget se trouvant au large du golfe de Gabes vient frayer sur les fonds 
côtiers de ce golfe qui sont couverts d'herbiers et d'algues. La ponte s'efleciuant 
au printemps, les jeunes rougets restent sur les fonds de faible profondeur dU 
golfe de Gabés. riches en organismes benthiques qui constituent la nourriture 
des jeunes poissons. Mais à partir du mois d'octobre tes jeunes rougets com- 
mencent a quitter les faibles profondeurs. pour s'enfoncer dans les grandes 
profondeurs où la température de l'eau est constante. 

Par ces mouvements des rougets. de la côte vers les grandes profondeurs et 
vice versa. le golfe de Gabès se comporte comme un écosystème naturel 
continu et indivisible. se prolongeant du lieu de reproduction et de nutrition. 
lorsque les espèces sont encore jeunes. au lieu de nutrition et d'habitat 
lorsqu'elles deviennent adultes. 

4 )  Le stock des sparidL;s 

Dans le golfe de Gabès. la famille des sparidés est composée de plusieurs 
especes d'importance variable. Au printemps. ces espèces viennent se repro- 
duire dans les faibles profondeurs du golfe. ou les jeunes poissons trouvent les 
conditions favorables pour leur croissance. Lorsqu'ils atteignent une taille 
importante. ces pojssons quittent les fonds de faible profondeur. pour se 
disperser sur les fonds situés au large du golfe de Gabes. 

Les apports en sparidés ont été en 1977. pour toute la Tunisie. de 5544 
tonnes dont 3808 tonnes (soit 70 pour cent) provenaient du golfe de Gabès. 
Trois principaux ports participent a i'exploitation du golfe de Gabes : ce sont 
les ports de Sfax. Gabès et Zarzis. 

I I  existe deux zones ou les sparidés se trouvent en grande concentration : 

sur les fonds situes au sud-est des iles Kerkennah et a l'est de Zanis (voir fi- 
@ gure 5.29). Entre les deus zones. la concentration est moins importante. 

Les données récoltées par la Thalassa. en 1969. confirment ces résultats, en 
localisant trois zones de concentration importante. dont deux situées dans le 
golfe de Gabès et la troisième a la bordure septentrionale du golfe de Syrte. 
Cela illustre l'individualité biologique du golfe de Gabès. du moins en ce qui 
concerne les sparidés pour lesquels le golfe est un véritable vivier. 

51 Le stock d'arrchois 

L'anchois est un poisson pélagique qui se capture. en Tunisie. pendant la 
saison estivale par les lamparos utilisant la senne. Cette espèce, qui vit normale- 
ment en surface, se rapproche en hiver des fonds vaseux de profondeur 
comprise entre 50 et 100 métres. ou elle peut être capturée par les chalutiers. 

Le stock d'anchois se trouvant au large du golfe de Gabès et qui a été localisé 
par la Thalussa en 1969. entre les longitudes 12O et 13* 30' est. provient de ce 

@ golfe (voir figure 5.30) ; car on a constaté que. lorsqu'elles sont encore petites. 
ces especes n'existent qu'au golfe de Gabes. 

Dans son cycle de reproduction. l'anchois se rapproche des côtes pour y 
frayer en avril. En automne. il quitte les faibles profondeurs du golfe de Gabes 
pour s'installer sur les fonds de grande profondeur aù la température est 
relativement élevée. 

6 )  Le srock de crevettes 

Les crustacés comestibles occupent une place importante dans l'économie 
tunisienne. La crevette royale ou caramote (Penaeus ~erathunls)  est la princi- 
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pale espèce exploitée par la flotille tunisienne. La production enregistrée du 
golfe de Gabes. pendant l'année 1977. a été de 806 tonnes : dont 1 1 pour cent 
provenant de la pêche côtière. 35 pour cent du chalutage sur les fonds de 
profondeur comprise entre 50 et 70 métres et 54 pour cent des fonds de 
profondeur inférieure a 50 mètres. Cette espece est aussi péchée dans le lac des 
Bibans. situé a l'extrême sud de ta Tunisie. 

La crevette royale est une espèce spéciale au golfe de Gabes. Elle se concen- 
tre. a partir du mois d'avril. pour la ponte. dans les fosses de Shaffar. de Skhira 
et de Zarrat situées a l'intérieur du golfe de Gabès. et dans les fosses situées sur 
les hauts-fonds du sud-est des îles Kerkennah et du nord-est et nord-ouest de 
l'ile de Djerba. Ces fosses et ces hauts-fonds sont couverts de posidonies et sont 
situés a des profondeurs de 20 mètres. Ces zones de forte concentration ont été 

@ appelées par Heldt (1954) des « fonds productifs >, 63 (voir figure 5.3 1). 
Ce crustacé quitte ces fonds en aout. pour se disperser sur les fonds du golfe 

de Gabés de profondeur inférieure a 70 métres (campagne de I'Akademic 
Ktiipovich. 1968. et de la Thalassa. 1969).  

La durée de vie maximale de cette espèce est de deux ans. Le stock de 
crevettes se renouvelle constamment a partir des fonds produclifs cités ci- 
dessus et alimente les profondeurs et les fonds voisins. 

Les données naturelles décrites dans les développements précédent. autori- 
sent la conclusion selon laquelle. i l  existe dans le golfe de Gabes. un véritable 
biosysième caractérise par des particularités morphologiques. bathymétriques 
et biologiques. Ces caractéristiques propres ont permis l'existence el le develop- 
pement dans le golfe de Gabes de très importantes ressources riaturelles et 
faunistiques. dont l'importance a suscite. depuis des temps immémoriaux. 
l'intérêt de l'homme. 

" H .  Heldt. << Contribution a l'étude de la biologie des peneides ». Bulleriri de la 
sraiion océanographique de Salamrnbo. no 47. 1954. p. 27. 



TROISIÈME PARTIE 

LES PRINCIPES ET RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL 
' APPLICABLES 

CHAPITRE VI 

DEFINITION ET RECIME JURIDIQUE 
DU PLATEAU CONTINENTAL 

6.01 La question soumise a la Cour porte sur la délimitation des zones de 
plateau continental appartenant a chacun des deux Etats voisins. La réponse à 
cette question appelle d'emblée l'examen de la notion de plateau continental en 
tant qu'entité physique juridiquement definie. ainsi que du fondement des 
droits de I'Etat cotier sur cette entité. Comme la Cour l'a déclaré dans son arrêt 
de 1969 dans les affaires du Pla~eau coniinenial de Io mer du Nord : 

L'institution du plateau continental est née de la constatation d'un fait 
naturel et le lien entre ce fait et le droit, sans lequel elle n'eiit jamais existé. 
demeure un élément important dans l'application du régime juridique de 
l'institution. » (C.I.J., Recueil 1969, par. 95 .) 

Le présent chapitre de ce mémoire traite en conséquence des origines et de 
l'évolution jusqu'a nos jours du régime juridique du plateau continental. en ce 
qu'elles ont déterminé et expliquent encore aujourd'hui la définition et la 
nature juridique du plateau continental. Le chapitre suivant examinera l'état 
actuel du droit applicable A la délimitation du plateau continental. 

6.02 Dans son arrèt de 1969. la Cour a déclaré : 

<< Le plateau continental est par définition une zone prolongeant physi- 
quement le territoire de la plupart des Etats maritimes par cette espèce de 
socle qui a appelé en premier lieu l'attention des géographes et des 
hydrographes. puis celle des juristes. L'importance de l'aspect géologique 
est marquée par le soin qu'a pris au début de ses études la Commission du 
droit international' pour se documenter exactement sur ses caractéris- 
tiques ... » (lbid.) 

L'historique de la matière montrera comment la définition juridique du 
plateau continental a été marquée dès le départ par la conception geographique 
quelle a dans une large mesure intégrée. J I  montrera également comment 
I'aspect physique est toujours resté un élement primordial de la définition 
juridique. et comment. dans les tendances et développements récents du droit. 
l'importance de l'aspect physique a été réafirmée et renforcée par I'identifica- 
tion de l'institution juridique avec le prolongement naturel du territoire ter- 
restre jusqu'au rebord extérieur de la marge continentale. 

6.03 En suivant le développement du concept juridique de plateau 
continental. toujours solidement fondé sur des considérations scientifiques. il 
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importe de conserver présent a l'esprit qu'à l'origine les éléments de fait 
n'étaient pas aussi bien compris que maintenant. parce que l'étude du sol et du 
sous-sol marins était encore a ses débuts. De fait, les aspects juridiques et 
scientifiques du  concept de  plateau continental se sont développés côte a côte et 
en relation l'un avec l'autre, chacun des deux aspects influençant continuelle- 
ment l'autre. 

Section 1. Les origines du régime juridique 

6.04 La première utilisation d u  terme rnërne de « plateau continental >) en 
tant que base d'une prétention juridique a l'exercice par un Etat càtier d'une 
juridiction sur le sol et le sous-sol au  large de ses côtes, mais a l'extérieur de sa 
rner territoriale. se trouve dans la proclamation faite par le président des Etats- 
Unis Harry S. Truman le 28 septembre 1945. E n  revendiquant pour les Etats- 
Unis une juridiction e t  des droits sur  les ressources naturelles du  sol et du sous- 
sol du plateau continental. la proclamation affirmait que : 

<< It is the view of the Government of the United States that the exercise 
of jurisdiction over the natural resources of the  subsoil and the seabed of 
the continental shelï by the contiguous nation is reasonable and jus1 . . . 
since the continental shelf may be regarded as an extension of the 
landmass of coastal nation and thus naturally appurtenant t o  it ' . . . » 

Ainsi. d'entrée de jeu. I'idée de prolongement naturel des masses terrestres a 
été identifiée comme étant a l'origine du  régime juridique du plateau continen- 
tal. La proclamation a encore mis l'accent sur l'idée fondamentale que les zones 
du lit de la mer en question appartiennent a 1'Etat cotier e n  raison de leur 
contiguïté : 

« The  Government of the United States regards the natural resources of 
the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but 
contiguous to  the coasts of the United States as appertaining to the United 
States subject to  its jurisdiction and control l .  >> 

6.05 Plusieurs autres déclarations nationales ont  suivi 3 .  La conséquence 
en a été que  les Etats. de plus en plus. ont réclamé une juridiction sur  des zones 

' Proclamation no 2667. << Policy of the United States With Respect to the Natural 
Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf ». 28 septembre 1945. 
10 Fed. Reg. 12303 : 3CFR. 1943-1948+ comp. p. 67. Xlll Btcllrriii. Dept. of State. 
no 327. 30 septembre 1945. p. 485. 

Ibid. 
La plupart de ces déclarations étaient libellées en des termes généraux. Toutefois. 

la proclamation mexicaine du 29 octobre 1945 revendiquait expressément le plateau 
continental situe en face de ses côtes et s'étendant jusqu'a la profondeur de 200 mètres. 
Le décret brésilien du 8 novembre 1950 était lui aussi explicite. en identifiant les 
espaces sous-marins réclamés avec le territoire terrestre dans les termes suivants : 

(< Article 1 .  II est expressement déclaré que la partie de la plate-forme sous- 
marine adjacente au territoire terrestre et insulaire du Brésil est intégrée a ce 
territoire et soumise a la cornpetence exclusive et a l'autorité de IUnion fédérale. )) 
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du fond des mers pour lesquelles n'existait pas encore un régime juridique bien 
défini en droit coutumier. 

Dès lors. un besoin pressant dëlaboraiion. de codification et de developpe- 
ment de ce droit en gestation se fit sentir. Aussi. cinq ans après la proclamation 
Truman. la Commission du droit international fut-elle chargée de cette tiche 
au cours de sa deuxième session, en 1950 ; ses délibérations sur la question se 
poursuivirent au cours des six années suivantes. 

6.06 La première question fondamentale qui s'est posée a la Commission a 
porté sur la définition juridique du plateau continental et sur le point de savoir 
dans quelle mesure cette définition était liée a I'existence d'un plateau continen- 
tal. au sens géograhique du terme. De la raponse a cette question dépendaient a 
fa fois la détermination de la limite extérieure des droits de I'Etat côtier et la 
nature de ces droits eux-mémes. Les premieres discussions au sein de la 
Commission ont rapidement montré qu'il pourrait y avoir un problème de 
conciliation des intérêts des quelques Etats côtiers dépourvus de plateau 
continental. ou n'en ayant que très peu. avec ceux des Etats qui étaient 
favorables a une définition purement géographique '. 

6.07 J .  P. A. François. le rapporteur spécial de la Commisson. soumit le 
10 avril 1951 un rapport qui reflétait le désir de la Commission d'éviter 
d'exclure complètement les Etats n'ayant qu'un petit plateau continental {ou 
n'en ayant pas du tout). tout en retenant une base essentiellement physique 
pour la définition juridique du plateau continental et des droits dont il est 
l'objet. Le paragraphe 15 1 du rapport déclare ainsi : 

« L'étendue de la région où un  tel droit de contr8le et de juridiction peut 
étre exerce devra être limitée. mais la ou la profondeur de la mer permet 
l'exploitation. le droit ne doit pas dépendre nécessairement de l'existence 
du plateau continental '. )> 

6.08 En conséquence. tout en rappelant que : (1 La Commission dans son 
rapport de 1950 a adopté le point de vue que le terme (( plateau continental >) 

présuppose une fotrnatian géologique ». et tout en insistant sur le fait qu'<< i l  
serait toutefois nécessaire de ne laisser subsister aucun doute en ce qui 
concerne le sens du terme )>. J .  P. A. François recommandait aussi I'exten- 
sion des droits d'exploitation à la fois au « plateau continental pur et simple )>. 

et. dans certaines limites. aux Etats dont les côtes sont bordées d'eaux pro- 
fondes. 

6.09 Ces considérations suggéraient l'adoption. a ce moment tout au 
moins. de quelque limite extérieure arbitraire et artificielle des droits de I'Etat 
côtier. a cote de la limite correspondant a l'&tendue du plateau continental. 
entendu au sens physique. A cet efTet. le rapporteur special n'était pas favorable 
a une limite définie en ternies de distance a partir des cotes. mais preferait une 
limite fixée a la profondeur de 200 métres. parce que cette profondeur coïncide 
a peu prés avec la position normale du rebord du plateau continental au sens 
physique. c'est-à-dire la ou commence la descente vers les grandes profon- 

' i 7 0 i r  rapport de la deuxième session. Aiiiiuaire de la CRI. 1950. 11. p. 394 et suiv. ' Francois. deuxième rapport sur le régime de la haute mer. Aittilrciire de la CDI. 
1951. t. I I .  p. 101. 
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deurs. Ainsi. ce qui était proposé alors était une limite de profondeur arbitraire, 
mais liée i la limite ordinaire du plateau continental au sens géographique. 

6.10 Les articles proposés d'abord par J. P. A .  François étaient des lors 
rédigés de ta manière suivante : 

(( 1. Le plateau continental. au point de vue juridique. est constitue par 
le sol et le sous-sol d s  régions sous-marines situées devant les coies ou la 
profondeur des eaux ne dépasse pas 200 metres. 

2. Le plateau continental en dehors des eaux territoriales est soumis à 
l'exercice. par I'Etat riverain. d'un droit de contrôle et de juridiction aux 
fins de son exploitation. )) 

6.1 1 Lorsque ce rapport fut présenté en 195 1 a la troisième session de la 
Commission. les données géographiques ont continué de dominer les discus- 
sions et une décision de principe fut prise de conserver l'expression de <( plateau 
continental ». non seulement parce qu'elle était tres couramment utilisée mais 
aussi parce qu'elle exprimait ce lien physique essentiel avec le territoire ter- 
restre de I'Etat côtier. qui manquait dans les expressions alternatives. telles que 
« zones sous-marines )> ou (( plate-forme sous-marine v.  

6.1 2 Un sous-comité fut créé. qui proposa a l'unanimité a la Commission 
de supprimer les mots i< ne dépasse pas 200 métres » dans le projet et de les 
remplacer par les mots (< est telle qu'elle permette l'exploitation des ressources 
naturelles du lit et du sous-sol de la mer Cette formulation. qui devait 
beaucoup au professeur Hudson. fut adoptée. II était clair cependant. d'après le 
commentaire joint '. que cela était une solution de compromis temporaire, 
destinée seulement a permettre un large accord a cette étape. 

6.13 Le critère de l'exploitabilité fut ainsi choisi (et finalement retenu dans 
le texte de la convention de Genève en 1958) parce qu'il constituait une 
solution temporaire acceptable de quelques problèmes relatifs a la définition - 
ou peut-être une façon de les éviter. I I  délivrait la Commission de la dificulté 
de s'attaquer a une définition scientifique sur la base de données scientifiques 
encore inadéquates '. I I  laissait aussi aux techniques d'exploitation la possibilité 
de progresser au-delà de ce qui était alors envisagé. C'était un expédient 
provisoire. mais qui fournissait une base sur laquelle le travail de la Commis- 
sion pouvait continuer. D'après le professeur Manley Hudson. tout ce dont on 
avait besoin était une « limite pratique » valable pour un avenir prévisible 9 .  11 
était toujours admis que. quelle que soit la formule retenue, un nouvel effort 
d'élaboration restait nécessaire. 

6.14 Avant la cinquième session de la Commission. en 1953. le rapporteur 
spécial avait reçu les commentaires de plusieurs Etats sur les projets d'articles 
et. dans son quatrième rapport. i l  abandonna le critère de l'exploitabilité du 
mus-comité, pour revenir a la limite extérieure de 200 metres. qu'il recom- 
manda pour sa simplicité et sa précision. 

6.1 5 La Commission admit a nouveau la nécessité d'un lien entre le 
concept géographique et la définition juridique du plateau continental. Le 
professeur Kozhevnikov. de l'URSS. l'exprima dans les termes suivants : 

V b i d .  p. 346 
' AnnuairedelaCDI. 1951.II.p.141. 
' Le mémorandum de l'UNESCO qui sera étudie ci-après {voir par. 6.22). et qui  

constitue la source autorisée en matiere de définitions scientifiques. n'a pu voir le jour 
qu'en avril 1957. 

Annuuire de la CD/. 195 1 .  1. p. 270. 
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MEMOIRE DE LA TUNISIE 

<< As here used. the term continental shelf means the seabed and subsoil 
of the subrnarine area of the territorial waters, up to the line where the 
steep slope of the seabed begins I o .  )> 

En conséquence, une nouvelle version de l'article I fut finalement adoptée. 
dans les simples termes suivants : 

<( Article 1. As used in these articles, the term "continental shelf' refers 
to the seabed and subsoil of the submarine areas contiguous to the Coast, 
but outside the area of the territorial sea. to the depth of two hundred 
metres ". >) 

Toutefois. comme cela est bien connu. un événement survenu en Amérique 
allait rendre plus difficile la référence au seul critère de 200 metres. en dépit du 
mérite qu'il présentait de combiner une limite juridique extérieure bien définie 
avec une reference claire au plateau continental au sens géographique. 

6.16 La conference interaméricaine sur « la conservation des ressources 
naturelles : le plateau continental et les eaux océaniques )) se réunit à Ciudad 
Trujillo. en République Dominicaine. entre le 15 et le 28 mars 1956. Ses 
conclusions devaient avoir une influence décisive sur les débats subséquents de 
la Commission du droit international. La conférence produisit un rapport 
scientifique et des résolutions qui furent importantes pour la définition adoptée 
par la suite dans la convention de Genève de 1958. Malgré les inquiétudes des 
Etats dépourvus de plateau continental, le rapport du comité du plateau 
continental a la conference de Ciudad Trujillo réaftirma expressément le 
fondement geomorphologique du nouveau régime : 

« a) Le plateau continental. au point de vue géologique est. dans sa 
structure et ses caractéristiques minéralogiques, une partie intégrante. 
bien que submergee, des continenis et des iles. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

m) Le terme (< plateau continental » s'entend scientifiquement comme 
la portion du continent ou de l'île recouverte par les eaux jusqu'au point 
de déclivité de la pente ou jusqu'au rebord du plateau. 

n) La limite du plateau. le point de déclivité de la pente ou rebord, varie 
en fonction de la profondeur oii il apparait (de 120 a 365 métres). 

O) Le terme « pente contirientale )) ou inclinaison s'applique a la pente 
située entre le rebord du plateau et les grandes profondeurs. 

p) La « marge continentale )) s'entend comme la partie de la masse 
terrestre submergée qui forme le plateau et la pente ''. >) 

6.1 7 L'emploi des expressions « partie intégrante » et <( masse terrestre 
submergée )) met ici l'accent sur la définition du plateau continental comme le 
prolongement naturel du territoire terrestre de I'Etat côtier, en écho a la 
proclamation Truman. De plus, la conférence de Ciudad Trujillo en conciut 
que les droits de 1'Etat c6tier devraient s'étendre sur la marge tout entière. c'est- 

I l  Ibid, p. 27 1 .  
l 2  Conférence de Ciudad Trujillo. doc. 90 (Union panaméricaine. 1956) 
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a-dire le plateau continental et le talus. tels qu'ils étaient alors compris. On 
estima cependant nécessaire d'adopter une linrite extericure alternative et la 
conférence adopta l'isobathe de 200 métres. parce qu'elle était déja connue et 
avait déja reçu une certaine adhésion. La résolution finale de la conférence est 
ainsi rédigée : 

Le lit de la mer et le sous-sol du plateau continental. de la marge 
continentale ou insulaire. et d'autres régions sous-marines adjacentes ii 
I'Etat riverain situées au-dela de la mer territoriale jusqu'a la profondeur 
de 200 mètres ou. au-delà de cette limite, jusqu'ou la profondeur des eaux 
surjacentes permet l'exploitation des ressources natiirelles du lit de la mer 
et de son sous-sol. relèvent esclusivement dudit Etat et sont soumis a sa 
juridiction et a son contr8le 13. » 

6.18 Bien que l'inclusion de la marge continentale tout entière n'ait pas 
encore été acceptée au cours de la session de 1956 de la Commission de droit 
international, et cela en raison de l'incertitude qui existait alors relativement a 
l'extrémité de cene marge. le double critère << profondeur.exploitabilite )) de la 
conférence de Ciudad Trujillo fut adopte pour l'essentiel a titre provisoire tout 
au moins. Oxman l' a vu dans la résolution de Ciudad Trujillo « the imrnediate 
textual antecedent 1) de la définition qui allait sortir de la huitième session de la 
Commission en 1956. Cette définition réussisait a combiner le critére de 
I'exploitabilite avec l'affirmation fondamentale du lien existant entre le plateau 
continental au sens juridique et la masse terrestre. 

6.1 9 Le texte propose a la Commission du droit international au cours de 
sa huitiénie session par son président. Garcia Aniador. parlait de <( réb' 'ions 
sous-marines )) au lieu de plateau continental ) p .  niais. part ccttc formule. il 
avait adopte le double critére incorpore dans'la resol~ition de Ciudad 'friijillo. 
Le paragraphe 1 de l'article I était le suivant : 

(( Aiix fins des présents articles. l'expression a régions sous-marines i ) .  

désigne le sol et le sous-sol du plateau sous-marin adjacent ri 1'Etat côtier 
mais situe en dehors de la mer territoriale jusqu'a une profondeur de 200 
mètres ou. au-dela de cette limite. jusqu'ou la profondeur dcs caus surja- 
centes permet I'esploitation des ressources naturelles desditcs rcgions. )) 

6.20 Dans sa note de présentation. le président expliqua que. s'il n'avait 
pas proposé d'inclure la marge tout entière dans la définition. c'etait unique- 
nient en raison du fait que la définition prccise de cc concept demeurait 
incertaine. 

6.2 1 Le critère de I'esploitabilite fut finalement adopte. bien q ~ i c  seulenicnt 
par une majorité de 7 voix pour. 5 contre et 3 abstentions. et en consequence le 
projet d'article suivant fut soumis a I'enanien de la coiifercncc ré~inie C;eneve 
en 1958 : 

(( Aux lins des présents articles. I'espression <( plateau continciital b) est 
utilisée pour désigner le lit dc la mer et le sous-sol des regions sous- 

" Conference de Ciudad Trujillo. acte final, p. 13. 
" B. H .  Oxnian. The Preparatioii oJArlicle 1 of ilfe Corri.~.irrioii oii tlie Coi~tiii~tifui 

Slfel/: Cornmis5ion on Xlarine Sciences. Enginecr~ng and Rcsourn;. IVashington t1.C.. 
1969. p. 86. 
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marines adjacentes a la côte. mais situées en dehors de la mer territoriale. 
jusqu'a une profondeur de 200 métres (100 fathorns environ) ou. au-delà 
de cette liniite, jusqu'oii la profondeur des eaux surjacentes permet 
l'exploitation des ressources naturelles desdites régions. )) 

Ce projet d'article devait ëtre adopte dans son intégralité par la coniërcnce de 
Genève. avec quelques modifications rédactionnelles. 

6.22 Avant la réunion de la conférence. cependant. i l  avait été décidé de 
clarifier les problémes ausquels s'était heurtée la Commission du droit inter- 
national 5 propos du sens de certains ternies scientiliques et de la quesiion de 
savoir si le plateau contincntal était un coiicept scientifiquement identifiable. A 
cet effet. l'Unesco convoqiia en avril 1957. a la demande de l'organisation des 
Nations Unies. iiiie réunion d'experts gkographes et leur demanda d'établir lin 
mémorandum ii l'usage des délégués a la future conference de Genève sur  le 
droit de la nier. et portant sur  Ics propriétés géologiques et topographiques dii 
plateau continental et des autres régions sous-marines adjacentes aux côtes. Le 
docunlent qui en rtkiilta. intittilé Coirsidc+utioiis sciriirifiqirw relurives ulr 
ploteu~i co~~tii iei~rul (designi ci-aprbs Mc;/?ioru~~d~irlr de I 'Ut~rsco) fut publie le 
20 septembre 1 957 et souniis la conrércnce 1 5 .  Dans ce niemorandii ni le 
comitk concluait que le platcriu coiitinental ttait. du point de vue scieiitifique. 
un  « concept lcgitimc )) : 

(i il  est incontestable que la notion de plate-fornie continentale correspond 
une réalite. En règle générale. il existe effectivement. en bordure des 

continents. une zone faiblenient submergée el dont la pente moyenne est 
beaucoup pliis faible quc  celle qui suit. plus bas vers le fond des oceaiis. )> 

6 .23  Ces définitions posées. les esperts allaient examiner comment la 
limite du plateau continciital pourrait être le mieux définie. si celui-ci devait 
être soumis a un  rtigimc juridique spécifique. La  ou les sondages de proroll- 
deurs permettaient de découvrir la ligiie de déclivité maximale. c'était une 
question relativement simple. mais il y aurait des diîficultes dans le cas d'lin 
avant-pays présentant des configurations moiphologiques variées. ou d'une 
terrasse très peu profonde et descendant en pente douce. ou encore lorsque les 
sondages seraient insuffisants pour deterniiner les contours des profondeurs. 
Néanmoins. le phénomène du plateau continental étaii réel et identifiable. Iln 
outre. i l  cornnienqait ii üpparaitre comme un élément de la (( marge continen- 
talc n. coiisistant et le-niemc en trois elcments : le plateau. le talus et le glacis Ib .  

6.24 La conférence se rkiinit d ~ i  24 février au 27 avril 1958 en vile de 
codifier les parties essentielles du droit de la mer. Elle constitua cinq commis- 
sions en vue d'examiner les projets soumis par la Commission du droit 

I J  Voir annexe 9 5 .  
l 6  1.e platcau contincntiil cst lui-mEnic défini comme une pente faiblement immcr- 

gée d'un gradicnt dc moins dc l / IOOO. 
Le talus contincntal cst dbriiii comme une zone ou Ic gradient accuse une augmcnta- 

t ~ o n  abrupte. conduisant au glacis prccontinental ou. parfois. directement au fond des 
océans. Le gradient dc la pcnic cst h:ibitucllemeni inférieur 1 140. 

Lc glacis continental cst dklini conime unc zone de pente douce à partir de la base du 
talus çoniincnial. d'un gradierii compris entre Il 100 ci 1 1700. 

Sur ces définitions. voir cri pariiçulicr : Shcpard. Strbi?inriirr Grologv. tlarper ürid 
Row. 1963. p. 203. 
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international. La question du plateau continental Tut confiée la quatrième 
comn~ission. Inévitablement. les argunients habituels furent a nouveau agites. 
C c  fut au cours des discussions de la quatrième commission que l'idée fonda- 
mentale d'extension dii territoire terrestre sous la mer s'imposa comme la seulc 
base généralement acceptée des droits de 1'Etat cOtier sur  le plateau continental. 
De nombreux délégués rcaffirmérent que la géomorphologie était le fondement 
d e  la notion de plateau continental. encore que la question fut débattue a 
propos des droits de I'Etat côtier plut61 qu ' i  propos dc la limite exterieure du 
plateau continental. La reconnaissance de la réalire géographique sous-jacente 
fut ainsi tout a fait géncralc. 

6.25 C'esi ainsi que. par esemple. le délégué des Philippines soutint au 
cours de la sixiéme &ancc de la quatrième commission que les droits de I'Etat 
côtier sont des droits inhérents et découlent de la souveraineté sur  le territoire 
terrestre adjacent ". Le délégué du Venezuela parla aussi. i la dixième séance. 
du plateau continental comme étant la <( continuation de la terre ferme >) en 
soulignant le lien etroit que le projet d'article établissait entre la notion de 
plateau continental et Ics i'ondements geomorphologiqucs dc cette notion ". Le 
délégué de la Tunisie approuva également la reconnaissance par le projet de la 
réalité géomorphologiquc du plateau continental 1 9 .  Au cours de la douziérnc 
séance de la commission. le représentant de la République arabe unie réaffirma 
la notion de prolongement du territoire terrestre. tel qu'énoncé dans le memo- 
randum de l'Unesco 'O. Le Panama2' .  avec d'autres délégations. soumit un 
amendement qui aurait place l'ensemble de la plate-i'orrne continentale sous la 
juridiction de 1'Etat côtier et l'Espagne 2 2  plaida en faveur de l'inclusion dans la 
définition du plateau continental de (( toutes les zones sous-marines formant 
une unité géologique avec la cote ». Finalement. le seul amendement ail projet 
de la Commission du droit international qui ait obtenu la majorité avait pour 
objet. sur  proposition dcs I'hilippines. d'ajouter un nouveau paragraphe pcr- 
mettant aux iles d'avoir similairement un plateau continental lJ.  

6 .26 En raison de l'urgence de parvenir a une solution praticable. fit-elle 
méme provisoire. un certain nombre d'Etats. dont Ics Etats-Unis. décidèrent 
d'apporter leur soutien au projet d'article. considéré comme le meilleur com- 
promis possible. malgré quelques réserves a l'égard du critère de I'exploitabilite. 
L'article fut finalement adopte par 5 1 vois contre 9 et 10 abstentions. 

6.27 Lorsque le rapport de la quatrième commission vint en séance plè- 
niere. il fut décidé. sur  proposition de I'lnde. que les projets d'articles relatifs au 
plateau continental feraient l'objet d'une convention séparée. parce qu'ils cons- 
tituaient un  nouveau corps de règles de droit. qui devrait se développer 
independamment du riginle de la mer territoriale. Lc projet d'article 1. qui 
avait survkcu aux débais de la quatrième commission. ful ndoplé par 51 voix 
contre 5 et 10 abstentions. Un vote sépare avait eu licii sur  le maintien dii 
critère de I'exploitabilite. dont le résultat avait etc de 48 pour. 20 contre et 
2 abstentions. Ainsi. la définition juridique du plateau continental fig~ira111 a 
l'article 1 de la convention de Genève dispose que  : 

" Comptes rendus officiels. VI .  p. 8 .  
'"bid.. p. 26 .  
I q  Ibid.. p. 8 .  
20 Ibid., p. 27 .  '' A/Conf.13/C.4/L.4. 
" Comptes rendus officiels. VI. p. 7 .  
l 3  A/Conf . l3 /C.4 /L.26 .  



<< Aux fins des présents articles. l'expression << plateau continental M est 
uliliske pour désigner a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous- 
marines adjacentes aux côtes. mais situées en dehors dc la mer territo- 
riale. jusqu'a une profondeur de 200 métres ou. au-deli de cette limite. 
jusqu'au point oii la profondeur des eaux surjacenles permet l'exploitation 
des ressources naturelles desdites régions : b) le l i t  de la mer ct Ic sous-sol 
des régions sous-marines analogues qui sont adjaccn tes ailx chtes 
des iles. )) 

Ce fut l'élément d'exploitabilité dans cette définition qui conduisit très 
rapidement les Etats a revendiquer des droits au-dela de la limite de 200 mètres 
de profondeur et au-delà du plateau continental lui-même. jusqu'à inclure la 
totalité du prolongement naturel. 

6.28 Après qu'ait été établi sans ambiguïté que la notion qui se trouvait a 
l'origine des droits de I'Etat càtier etait. le prolongement naturel du territoire 
terrestre déjà soumis la souveraineté de cet Etat. il devenait possible de 
procéder logiquement a la définition de ces droits eux-mémes. L'emploi du 
terme « souveraineté >) fut écarté comme incompatible avec l'exercice continu 
des libertés de la haute mer dans les eaux surjacentes. Or, il fallait en même 
temps reconnaître que les droits de 1'Etat côtier découlaient de sa souveraineté 
sur le territoire terrestre adjacent. L'expression « droits souverains D fut des 
lors adoptée, et l'article 2 affirme que ces droits dérivant du prolongement sous 
la mer de la souveraineté de I'Etat côtier sur son territoire terrestre sont. de ce 
fait, nécessairement inhérents el exclusifs. L'article 2 dispose que : 

« 1 .  L'Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau 
continental aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses 
ressources naturelles. 

2. Les droits visés au paragraphe I du présent article sont exclusifs en 
ce sens que. si I'Etat riverain n'explore pas le plateau continental ou 
n'exploite pas ses ressources naturelles. nul ne peut entreprendre de telles 
activités ni revendiquer de droits sur le plateau continental sans le consen- 
tement exprès de I'Etat riverain. 

3. Les droits de I'Etat riverain sur le plateau continental sont indepen- 
dants de l'occupation effective ou fictive aussi bien que de toute proclama- 
tion expresse. i> 

11 a été stipulé dans l'article 12 que les articles 1 a 3 ne peuvent faire l'objet 
d'aucune réserve de la part des Etats parties a la convention. 

6.29 Ainsi, il est vrai de dire que. depuis la proclamation Truman jusqu'à 
la conférence de Geneve. en passant par jes travaux de la Commission du droit 
international I4 et la conference de Ciudad Trujillo. la conception géornorpho- 
logique du plateau continental a été décisive aussi bien pour la définition du 
concept juridique de plateau continental que pour celle de la nature des droits 
de 1'Etat c8tier qui s'y rapportent. 

2' L'importance du phénomène physique dans les travaux de ta Commission du 
droit international a éte expressément noté par la Cour internationale de Justice dans 
son arrét de 1969 (par. 95) .  



Section II. La reconnaissance judiciaire 

6.30 Onze ans après la signature de la convention de Genève. la Cour 
internationale eut a examiner la question du fondement des droits souverains 
de I'Etat riverain sur le plateau continental 25.  Comme dans le cas présent, 
l'affaire soumise a la Cour portait sur une question de délimitation : mais la 
encore la Cour avait, pour accomplir sa mission. a se former une opinion sur la 
nature et l'origine des droits souverains de I'Etat côtier. préalablement toute 
recherche de règles gouvernant la délimitation. Ses conclusions réaffirmèrent 
les principaux éléments contenus dans les articles 1 et 2 de la convention de 
Genève. a savoir le caractére inhérent et ab iliilio des droits de I'Etat côtier sur 
le prolongement naturel sous la mer de son territoire terrestre. 

6.3 1 L'argument principal avancé par la République fédérale d'Allemagne 
fournit a la Cour l'occasion d'énoncer les principes de base de fa doctrine du 
plateau continental. L'essence de l'argumentation allemande était que l'objet 
de toute délimitation doit étre d'attribuer a chaque Etat une part juste et 
équitable ))du plateau continental disponible. La Cour rejeta cet argument sans 
hésitation. en affirmant qu'il existait une différence radicale entre une délimita- 
tion effectuée d'une manière équitable et l'attribution d'une part juste et 
équitable d'une zone non encore délimitée. Elle considéra que sa mission 
consistait a « déterminer les limites d'une zone relevant déjà en principe de 
I'Etat riverain >> (C.1.J. Recueil 1969. par. 18). 

6.32 La Cour poursuivit en ces termes : 

<< la doctrine de la part juste et équitable semble s'écarter totalement de la 
règle qui constitue sans aucun doute possible pour la Cour la plus 
fondamentale de toutes les règles de droit relaiives au plateau continental 
et qui est consacrée par l'article 2 de la convention de Genève de 1958. 
bien qu'elle en soit tout a fait indépendante : les droits de I'Etat riverain 
concernant la zone de plateau continental qui constitue un prolongement 
naturel de son territoire sous la mer existent ipsofacto et ab iiiitio en vertu 
de la souveraineté de I'Etat sur ce territoire et par une extension de cette 
souveraineté sous la forme de l'exercice de droits souverains aux fins de 
l'exploration du lit de la mer et de l'exploitation de ses ressources natu- 
relles. » (lbid.. par. 19.) 

6.33 Le paragraphe 95 de l'arrêt met également l'accent sur l'origine 
physique du plateau continental : 

(< L'institution du  plateau continental esf née de la constatation d'un fait 
naturel et le lien entre ce fait et le droit, sans lequel elle n'eut jamais existé. 
demeure un élément important dans l'application du régime juridique de 
l'institution. Le plateau continental est par définition une zone prolon- 
geant physiquement le territoire de la plupart des Etats maritimes par cet 
espèce de socle ... L'appartenance géologique du plateau continental aux 
pays riverains devant leurs cbtes est donc un fait ... D 

6.34 De leur cote le Danemark et les Pays-Bas soutenaient que la proxi- 
mité des zones sous-marines par rapport aux côies était le critère décisif de leur 
attribution a l'un ou a l'autre. Cette thèse fut aussi rejetée par la Cour. pour les 
mêmes principes de base. Le paragraphe 43 de l'arrêt déclare : 

C.I.J. Recueil 1969. p. 3. 
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(( Plus fondamental que la notion de proximité semble étre le principe. 
que les Parties n'ont cesse d'invoquer, du prolongement naturel ou de 
l'extension du territoire ... l'idée de base, celle d'une extension de quelque 
chose que I'on possède déja. est la même et c'est cette idée d'extension qui 
est décisive sefon la Cour. Ce n'est pas vraiment ou pas seulement parce 
qu'elles sont proches de son territoire que des zones sous-marines relevent 
d'un Etat riverain ... En réalite le titre que le droit international attribue 
ipso jurea 1'Etat riverain sur son plateau-continental procède de ce que les 
zones sous-marines en cause peuvent étre considérées comme faisant 
véritablement partie du territoire sur lequel I'Etat riverain exerce déja son 
autorité : on peut dire que. tout en étant recouvertes d'eau. elles sont un 
prolongement. une continuation. une extension de ce territoire sous la 
mer. » 

6.35 En mettant l'accent sur l'élément de continuité du territoire de 1'Etat 
riverain. la Cour réaffirmait ainsi le principe fondamental énoncé dans la 
proclamation Truman. qu'elle considérait comme le véritable point de départ 
de la doctrine du plateau continental. Au surplus. comme la Cour a pris soin de 
le souligner. l'idée de continuité et de prolongement naturel est implicite dans 
les mots importants « adjacentes aux côtes )> figurant dans l'article 1 de la 
convention de Genève. 

6.36 Pourtant. la Cour a aussi donne a ces idées de base un développement 
a la fois subtil et d'une grande portée. II existe dans I'arret une ambivalence 
dans le sens de l'expression prolongement naturel ». Par sa première signifi- 
cation - que I'on pourrait appeler la signification « tridimensionnelle >) - 
I'expression sert a identifier une entité physique particuliére, qui prolonge le 
territoire d'un Etat déterminé sous la mer. Dans ce premier sens. elle suggère 
clairement que le prolongement naturel d'un Etat côtier pourrait être géomor- 
phologiquernent distingué de celui de son voisin. 

6.37 Mais cela n'était pas la situation dans les affaires de la mer du Nord. 
ou la Cour s'est trouvée en présence d'un seul plateau continental continu. qui, 
au point de vue de la configuration géographique aussi bien que de la structure, 
géologique, constituait le prolongement physique du territoire terrestre des 
trois Etats concernés. Malgré cela. la Cour a donné une valeur décisive au, 
concept de « prolongement naturel » en relation avec les trois cotes et leurs 
configurations respectives. Elle considéra que chacune avait un « protonge- 
ment naturel >), mais. ici. I'expression « prolongement naturel )) était employée 
dans ce que I'on pourrait appeler la signification « bidimensionnelle >>. qui se 
réfère à des facteurs idetitifiables tels que la configuration de la côte. sa 
longueur. le contour géographique et la poussee des masses terrestres en 
direction de la mer. 

6.38 La Cour a décrit le principe fondamental dans le paragraphe crucial8 
qui suit : 

<< on applique le principe que la terre domine la mer ; il est donc nécessaire 
de regarder de près la configuration géographique des côtes des pays dont, 
on doit délimiter le plateau continental, C'est l'une des raisons pour 
lesquelles la Cour ne pense pas qu'on puisse négliger les configurations 
nettement excentriques, car puisque la terre est la source juridique du 
pouvoir qu'un Etat peut exercer dans les prolongements maritimes, en- 
core faut-il bien établir en quoi consistent en fait ces prolongements. Et 
cela surtout lorsqu'il ne s'agit plus de zones aquatiques comme la zone 
contiguë mais d'espaces terrestres submergés. car le régime juridique du 
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plateau continental est celui d'un sol et d'un sous-sol. deux mot? qui 
évoquent la terre et non pas la mer. » (C.IJ. Rectreil1969. par. 96.) 

Ainsi. lorsqu'une zone de prolongement identifiable et exclusive existe 
effectivement, on pourra souvent montrer qu'elle consittue en même temps 
une extension de la configuration cotiere sous la mer. La façon particulière - 
et frappante - selon laquelle. dans le cas particulier de la Tunisie. la masse 
tunisienne submergée reflète avec précision la configuration des cOtes a été 
décrite dans le chapitre V du présent mémoire. 

6.39 Ainsi. il ressort a l'évidence de l'arrêt de 1969 que. si la délimitation 
doit étre équitable. le principe du prolongement naturel appartient a l'essence 
de l'équité. Cela est exprime très clairement dans la règle du non-empiétement, 
posée par la Cour comme fondamentale en matière de délimitation et selon 
laquelle : 

« la diilimitation doit s'opérer par voie d'accord conformément a des 
principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. 
de maniere a attribuer. dans toute la mesure du possible, a chaque Partie 
la totalité des zones du plateau continental qui constituent le prolonge- 
ment naturel de son territoire sous la mer et n'empiète pas sur le prolonge- 
ment naturel du territoire de l'autre fiz6. 

C'est cette mème régle du non-empietement. expression du principe du 
prolongement naturel. qui a conduit la Cour a rejeter la proximité comme 
critère de l'appartenance et a rejeter la théorie de la part juste par respect pour 
I'irreductible principe du prolongement naturel. en combinaison avec la règle 
imposant une délimitation conforme aux principes équitables. 

$ 2. LA SESTENCE A R B I T R A L E  FRASCO-BRITASNiQUE DE 1977 

6.40 Dans sa sentence arbitrale de 1977 entre la France et le Royaume-Uni 
relative a la délimitation du plateau continental dans la Manche. le tribunal a 
réaffirmé faux paragraphes 100 et 10 1 1. le <c principe fondamental >> du prolon- 
gement naturel comme la source de la doctrine du plateau continental. La 
sentence a admis qu'il pouvait y avoir des dilTérences entre l'étendue du plateau 
continental relevant d'un Etat et celle du plateau relevant de I'Etat voisin qui 
lui fait face ou lui est adjacent. C'est un fait géographique et ce n'est pas 
quelque chose a quoi if pourrait étre remédie par Iëquité : 

<< De mème que L'équité n'a pas pour fonction de refaire totalement la 
géographie lors de la délimitation du plateau continental. elle n'a pas non 
plus pour fonction de creer une situation de complète équité lorsque la 
nature et la géographie ont crée une inéquité. >> (Par. 249.) 

La sentence réaffirme. en outre. d'une maniere frappante. le lien qui existe 
entre le prolongement naturel et la configuration des cotes. On peut lire ainsi 
au paragraphe 100 : Etant le prolongement naturel sous la mer d'un Etat. le 
plateau continental de cet Etat doit. dans une large mesure. reflkter la configu- 
ra~ion de ses côtes. )> 

6.4 1 L'arrèt de la Cour de 1969 et la sentence arbitrale de 1977 établissent 

l6 C.I.J. Recueil 1969. par. 101. Voir aussi par. 85 : (( Pour les raisons exposées aux 
paragraphes 43  et 44. le plateau continental de tout Etat doit étre Ie prolongement 
naturel de son territoire et ne doit pas empiéter sur ce qui  est le prolongernenl naturel 
du territoire d'un autre Etat. >) 
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la relation fondamentale existant entre le fait physique du prolongement 
naturel et le concept juridique du plateau continental. ainsi que la nature des 
droits de 1'Etat côtier sur celui-ci. La réaffirmation de ce principe par la Cour 
est venue a point nommé. En effet. le critère de I'exploitabilité incorpore dans 
la convention de 1958 avait déjà débordé l'objectif temporaire qui lui avait été 
assigne. et les ambiguïtés latentes que comportait le difficile compromis du 
double critére étaient déjà apparentes. La Cour a pensé clairement que le 
moment était venu de faire une vigoureuse amrmation de ce principe. Mais 
l'arrêt ne fut pas simplement un retour pur et simple a la notion de « plateau 
continental N. dans son sens strictement géographique. qui avait. comme on L'a 
vu. dominé les débals de la Commission du droit international. L'arrêt de la 
Cour, bien plutôt. s'orientait vers l'avenir en proposant une définition juridique 
revisee du plateau continental. englobant la totalité du prolongement naturel 
du territoire de 1'Etat côtier. Cela ne signifiait pas tellement que le plateau 
continental était ce prolongement naturel. mais plutôt que la totalité du prolon- 
gement naturel constituait le <( plateau continental u. Inévitablement. la troi- 
sième conférence des Nations Unies sur te droit de la mer a considéré que sa 
mission était de cristalliser el de clarifier le sens a attribuer aux idées de la 
Cour. 

Section III. La troisieme conférence des Nations Unies 
sur le droit de la mer 

6.42 Les délibérations de la troisième conference des Nations Unies sur le 
droit de la mer sont importantes a un double titre : d'abord. parce que le 
compromis a expressément invité la Cour à tenir compte des (( tendances 
récentes admises >) qui se sont dégagées a la conférence : ensuite, a cause de la 
manière d'après faquelle la conférence a développé les principes énonces par la 
convention de Genève sur le plateau continental et par la Cour internationale 
en 1969 dans son effort pour parvenir a une nouvelle définition juridique du 
plateau continental. 

6.4 3 Le contexte dans lequel se situent les travaux de la conférence est très 
différent de la situation qui prévalait en 1958. ou méme en 1969. Ce change- 
ment est du dans une large mesure a la multiplication des revendications d'une 
juridiction nationale exclusive de I'Etat riverain sur d'importantes parties du lit 
de la mer et des eaux surjacentes. parallèlement au régime du plateau continen- 
tal. D'ou le régime proposé d'une << zone économique exclusive ». zone sur 
laquelle 1'Etat riverain exerce des droits souverains aux fins de conservation. 
contrôle et exploitation des ressources naturelles de la mer. Le point principal a 
retenir ici. toutefois. est que le régime de la zone économique exclusive résout 
la difficulté qui avait compliqué les tentatives antérieures de codification du 
régime du plateau continental. c'est-à-dire le désir légitime des Etats côtiers 
ayant un plateau continental réduit. ou n'en possédant pas du tout. de partici- 
per dans une mesure raisonnable a l'exploitation des ressources de la mer au- 
delà de la mer territoriale. 1-a voie a été ainsi ouverte a l'abandon de l'expédient 
de I'exploitabilité et au retour a une définition simple liant le concept juridique 
de plateau continental au prolongement naturel geomorphologique. Et il est 
remarquable que l'article 76 du texte revisé de négociation (TNCO. Rev.11 ait 
conservé le prolongement naturel comme fondement de la définition juridique 
du plateau continental d'un Etat. qui s'étend sur (( toute l'étendue du prolonge- 
ment naturel de son territoire terrestre >>. Le développement de la notion de 
<< zone economique exclusive >> qui est élaborée dans ce texte s'est ainsi effectue 
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cote a cote avec la conservation de la notion de prolongement naturel a la 
première place. 

6.44 Une grande partie des efforts de  la conférence a été consacrée a la 
question vivement débattue d e  la limite extérieure du plateau continental. Ce 
qu'il y a de particulièrement frappant dans cette discussion est que. bien que 
des points de vue différents soient apparus sur  le point de savoir si la limite 
extérieure doit être définie en vue d'englober la totalité d e  la marge continen- 
tale. o u  par une limite arbitraire. telte qu'une distance catculee a partir de la 
cbte. la notion de prolongement naturel a été maintenue dans la définition du 
concept juridique du plateau continental tout au  long de ces débats et apparaît 
dans chacune des versions du texte de négociation. Dès le début. le sentiment 
qui  a prévalu a été que  la solution a rechercher devait elre solidement basée s u r  
les réalités physiques. 

6.45 Dans la tentative de définir la limite extérieure du <( prolongement 
naturel >) en termes scientifiques. il a été généralement admis que, comme l'a 
indiqué la Cour e n  1969. celle-ci devait s'étendre au-delà de la limite du plateau 
continental. au  sens géomorphologique et que. par conséquent. le sens juii- 
dique de l'expression « plateau continental >) s'appliquait a une zone qui peut 
s'étendre physiquement beaucoup plus loin que le strict << plateau continental >) 

au  sens géomorphologique. Des les premiers débats. de nombreuses déléga- 
tions ont. d'une manière constante. soutenu le point de vue que le prolonge- 
ment naturel englobe la totalité de la marge continentale. c'est-à-dire le plateau. 
le talus et le glacis 17. La conception selon laquelle la marge continentale tout 
entière forme le prolongement naturel d'un Etat a constitué un trait constant 
des différents textes de négociation soumis à la Conférence : le texte unique de 
négociation reviséZ8. le texte composite officieux de négociation de juillet 
1977 39. et la version revisée de ce dernier texte adoptée au cours de la huitiéme 
session d'avril 1979 30 .  L'article 76 d u  TNCO revise dispose que : 

1 .  Le plateau continental d'un Etat côtier comprend le fond de la mer 
et le sous-sol des zones sous-marines qui s'étendent au-delà de sa mer 
territoriale sur  toute l'étendue du prolongement naturel jusqu'au rebord 
externe de la marge continentale. o u  jusqu'a une distance de 200 milles 
marins des lignes de base i~ partir desquelles est mesurée la largeur 

'' Les comptes rendus de la deuxième session tenue ii Caracas du 20 juin au 29 aoht 
1974 (Doci~men~s officiels. vol. I I 1  montrent l'importance attachée au principe du 
prolongement naturel par de nombreux Etats dans leur's déclarations d'ouverture : 

u Le plateau continentai devrait comprendre a la fois la pente continentale et le 
glacis précontinental. Ce point de vue est étayé par l'arrêt de la Cour. selon lequel 
la juridiction de 1'Etai cotier sur les zones submergées s'étend non seulement sur 
le plateau continental. mais également sur la pente continentale et.le glacis pre- 
continental. eu égard au fait qu'il s'agit du prolongement naturel du territoire de 
1'Erai cotier. )) (~angladesh. p. 160.) 

<( Compte tenu des circonstances naturelles qui sont a la base de ce concept ... la 
limite extérieure du plateau continental devrait être fixée au bord inferieur de la 
marge continentale contiguë aux plaines abyssales. )) (Portugal. p. 162.) 

Le plateau continental constitue le prolongement naturel du territoire de 
t'Erat cotier auquel il devrait appartenir jusqu'a sa limite géomorphologiqve 
contiguë aux fonds abyssaux. r> (Equateur. p. 175.) 

Doc. A/Conf.62/L\'.P.9. partie I l  
29 DOC. A/Conf.62/\tr.P.I O. 
'O DM. A/Conf.62/ii'.P.IO. Rev.1. 



de la mer territoriale quand le rebord externe de la marge continentale ne 
s'étend pas jusqu'a cette distance. 

2. Le plateau continental d'un Etat c6tier ne devra pas s'étendre au- 
delà des limites prévues aux paragraphes 4 et 5. 

3 .  La marge continentale comprend le prolongement submergé de la 
masse terrestre de I'Etat côtier. et se compose du l i t  et du sous-sol du 
plateau. du talus et du glacis ... )> 

En conséquence. on peut maintenant considérer comme itabli que le plateau 
continental d'un Etat au sens juridique est le prolongement naturel de sa masse 
terrestre : que ce prolongelnent naturel s'étend au-delà du plateau continental 
au sens géomorphologique et qu'il englobe la marge continentale. c'est-à-dire le 
plateau. le talus et le glacis. Ainsi le concept juridique du plateau continental. 
dont l'origine se trouve dans la définition géomorphologique du plateau 
continental. a suivi le développement progressif de la connaissance scientifique 
des fonds marins et de leurs ressources. L'instrument juridique de ce dévelop- 
pement parallèle et continu du droit et de la science a été et demeure le concept 
juridico-scientifique de prolongement naturel. 

6.46 En fait. les conséquences de I'apparition de la zone de 200 milles se 
ramènent a la disparition totale des propositions de définitions formulées dans 
les termes aussi neutres que (( zone sous-marine ». Ainsi. que l'extension du 
plateau continental, au sens juridique, au-delà de la limite des 200 milles soit 
établie ou non - point sur lequel les délégations sont divisées - on peut 
considérer comme définitivement établi que la définition physique du prolon- 
gement naturel constitue le fondement de la définition juridique du plateau 
continental. 

6.47 L'idée de prolongement naturel dans et sous la mer du territoire 
terrestre s'est maintenue comme le thème central de la réflexion juridique sur le 
plateau continental depuis la proclamation Truman jusqu'a nos jours : thème 
central aussi bien pour la définition juridique du plateau continental que pour 
la définition de la nature des droits de I'Etat côtier sur cette zone: ces deux 
aspects de la doctrine du plateau continental se sont influencés mutuellement 
tout au long de leur développement et ne peuvent pas être envisagés séparé- 
ment l'un de l'autre. 

6.48 Au debut de sa période de développement la notion juridique de 
plateau continental a été tout naturellement identiliée a la notion geomorpho- 
logique. qui. a son tour a donne naissance au critère de la profondeur de 
200 mètres comme limite théorique du plateau continental. Mais le besoin 
d'accorder des droits analogues aux Etats côtiers dépourvus de plateau 
continental. ou n'en possédant qu'un réduit. a conduit a l'introduction dans la 
définition juridique du critère de I'exploitabilite ; ce critere n'a jamais été autre 
chose qu'un espidient provisoire. mais il a ouvert la voie a une conception 
juridique du plateau continental s'étendant à des zones exploitables bien au- 
delà du plateau conrinentat au sens strict. 

6.49 Dans la période récente. correspondant a celle de la troisième 
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. l'apparition de la zone 
économique exclusive de 200 milles a partir des cotes a, en donnant satisfac- 
tion aux revendications des Etats dépourvus de plateau continental ou n'en 
possédant qu'un exigu. permis un retour a la pure définition du plateau 
continental comme prolongement naturel du territoire de I'Etat cotier. 



CHAPITRE VI1 

LES PRJNCIPES E T  RÈCLES DU DROIT INTERNATIONAL 
APPLlCASLES A LA DELIiMITATION 

DU PLATEAU CONTINENTAL 

7.01 D'aprés l'article I du conipromis. la Cour est invitée a remplir une 
double mission, dont les termes ont cté analysés dans la section I du chapitre I I  
ci-dessus. 

Le chapitre précedent ayant décrit le principe primordial et prédominant du 
prolongement naturel. le présent chapitre ü pour objet d'examiner les principes 
et règles du droit international régissant la délimitation du plateau continental 
dans lin cas déterminé. Cette tàche inipose d'examiner en premier lieu les 
principes équitables. puis les circonstances pertinentes. et enfin la méthode. ou 
la combinaison de méthodes. par laquelle les principes et règles du droit 
international peuvent être appliqués dans une situatioii donnée. 

Section 1. La régle de dblimitation selon les principes equitables 

7.02 Etant donne que ni la Tunisie ni la Libye ne sont parties a la 
convention de Genève de 1958 sur  le plateau continental. la présente délimita- 
tion doit étre soumise a l'application des principes et règles du droit internatio- 
nal coutumier. A cet égard. il ne fait pas de doute qu'en droit international 
coutumier la délimitation du plateau continental - qu'elle soit effectuée par 
voie d'accord entre les parties. ou par voie de décision judiciaire. ou par une 
combinüison de ces deux modes de reglcnient - doit étre régie par les 
(( principes équitables D .  Pour reprendre les termes mémes de la Cour. i t  est 
nécessaire que <( compte tenu de toutes les circonstances. des principes équi- 
iribles soient appliques » (C./.J. R r r ~ r ~ d  1969. par. 8 5 ) .  

7.03 Cette idee n'était pas une innovation en 1969. Les principes Equi- 
tables ont gouverné la matière depuis la naissance du rkgime du plateau 
continental. La proclamation Truman. considérée par la Cour en 1969 comme 
le forls et origo de la doctrine du plateau continerital. a consacré a la délimita- 
tion la déclaration suivante : 

<( In cases where the continenlal shclf extends to the shores of another 
State. o r  is shared with an adjacent State. the boundary shall be deter- 
mined by the United States and the State concerned in accordance with 
equitable principles '. )) 

Ces principes équitables n'ont rien a voir avec une décision ex aequo et boiio. 
Ils ont toujours été el continuent d'être une partie intégrante du droit meme. 
C'est d'ailleurs la un trait caractéristique de toulc idee d'équité. L'équité est née 
du besoin de modifier les effets d'une application rigide des règles juridiques I i  
OU cette application n'aboutit pas par elle-même a faire justice. Ainsi. la 
fonction de I'equité consiste a compléter les règles de droit. plutbt qu'a les vider 
de leur sens. Ceci a été - et est encore - tout aussi vrai pour le droit 
international. Ainsi que l'a dit Ic juge hlanley Hudson en 1937 dans son 
opinion individuelle dans l'affaire des Prises dd'pali ri lu Meilse : 

' Neh1 Direciiotis i i i   lie Law* ofthe S m .  vol. 111. 197 3. p. 106. 



<i What are widely known as principles of equity have long been 
considered to consliiute a part of international law. and as such they have 
often been applied by international tribunals . . . A sharp division between 
law and equity . . . should find no place in international jurisprudence 2 .  )) 

7.04 C'est bien dans ce sens, c'est-à-dire en tant que partie intégrante du 
droit. que les principes équitables ont été adoptes par la Cour internationale, 
dans son arrèt de f 969. comme les principes gouvernant la délimitation du 
plateau continental. En affirmani que. dans ce cas. les principes d'équité. 
reposaient sur une « base plus large ». la Cour a déclaré : 

« Quel que soit le raisonnement juridique du juge. ses décisions doivent 
par définition être justes. donc en ce sens équitables. Néanmoins. 
lorsqu'on parle du juge qui rend la justice ou qui dit le droit. il s'agit de 
justification objective de ses décisions non pas au-delà des textes mais 
selon les textes et dans ce domaine c'est précisément une règle de droit 
qui appelle l'application de principes équitables. )) (C.1J. Reciieil 1969. 
par. 88.) 

7.05 11 n'est pas besoin de souligner que dans les tendances récentes 
apparues a la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 
auxquelles les termes du compromis invitent expressément la Cour a se référer, 
l'accent a été mis sur les principes équitables autant que dans le droit coutumier 
pour gouverner la matière. 

Quelle que soit la formule qui sera éventuellement retenue a la conference. il 
ne peut y avoir aucun doute quant a l'importance que le droit international 
coutumier relatif à la délimitation du plateau continental donne actuellement 
aux principes équitables '. 

7 .O6 Le mëme objectif de délimitation conforme aux principes équitables 
peut être trouve dans la pratique des Etats. telle que celle-ci apparait dans les 
délimitations de plateau continental établies par voie d'accord. I I  a été expressé- 
ment mentionne dans les clauses préambulaires de l'accord de juin 1978 entre 
l'URSS et la Turquie et de l'accord de mars 1978 entre les Pays-Bas et le 
Venezuela. aussi bien que dans le message du président des Etats-Unis adressé 
au Sénat pour recommander la ratification de trois traités récents. établissant 
des frontières maritimes entre les Etats-Unis. d'une part. le Mexique. le Vene- 
zuela et Cuba. d'autre part. Ces traites. a déclaré le président des Etats-Unis. 
sont:  

<i Consistent with the United States interpretation of international law 
that maritime boundaries are 10 be established by agreement in accor- 
dance with equitable principles in the iight of relevant geographic cir- 
cumstances '. )r  

7.07 Qu'est-ce donc qu'un résultat équitable et que sont les principes 
équitables ? 

? CPJl serie A / B II" 70. p. 76. 
Voir notamment t'article 83  du TNCO (Rev.1 en date du 14 avril 1979. doc. 

A/ConT.62/lV.P.IO. Rev.1) : 
La délimitation du plateau continental entre Etats limitrophes ou se  raisant 

race est effectuée par accord entre eux selon des principes équitables. nioyennant 
l'eniploi. le cas écheani. de la ligne médiane ou de la tigne d'fqiiidistance et 
compte tenu de tou~es  les circonstances pertinentes. )) 

' Tlie Wliiie Hnlrse.  19 January: 1978. US Goveriiment Printing Office. 1979.  



L'essence de la matière consiste a accorder un poids approprié a chacune des 
circonstances pertinentes >> propres a un cas particulier. plut& qu'a tenter de 
définir un corps de règles abstraites La jurisprudence existante en matiere de 
délimitation du plateau continental apporte des indications d'une valeur inap- 
préciable sur ce point. Une lecture attentive de l'arrêt de la Cour de 1969 et de 
la sentence arbitrale de 1977 fait apparaître deux principes fondamentaux. qui 
reflètent le caractère essentiel du régime juridique du plateau continental et qui. 
de l'avis du Gouvernement tunisien, doivent être appliqués en vue d'établir et 
d'évaluer de façon équitable les divers facteurs a considérer dans un cas 
déterminé. Ces principes sont ceux qui permettent le mieux de s'approcher 
d'une définition générale des principes équitables. dans le sens ou cette expres- 
sion est comprise dans la jurisprudence. 

7.08 Le premier de ces principes fondamentaux est que chaque Etat cotier 
doit recevoir. dans toute la mesure du possible. l'intégralité de son prolonge- 
ment naturel sans empiéter sur le prolongement naturel de son voisin. Ce 
principe est a la base du régime juridique du plateau continental et se trouve 
inscrit au cœur même de l'arrêt de 1969. dont le dispositif indique que : 

« la délimitation doit s'opérer ... de maniere a attribuer. dans toute la 
mesure du possible. a chaque Partie la totalité des zones du plateau 
continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire sous 
la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du territoire de 
i'autre D (C.I.J. Recueil 1969. par. I O  I C 1 ) .  

Le corollaire de ce principe est qu'il ne peut être question de justice abstraite 
ou distributive dans l'opération de délimitation. D'ou le rejet catégorique par la 
Cour de la oretention de I'Allemaene fédérale a une <( oart iuste et éouitable )) : . . - - . * .  
car le fait d'accorder une valeur quelconque a une telle prétention équivaudrait 
a bouleverser les imoeratifs du orolonaement naturel et de I'aooartenance et a 
approuver. sous coivert de l'éciuité. l'impiétement d'un ~ t a t ' i r  le prolonge- 
ment naturel d'un autre Etat. 

7.09 Le deuxième principe fondamental dérive de la mème idee de respect 
du aux réalités géographiques du prolongement naturel : c'est que les avan- 
tages ou désavantages inhérents aux caractères physiques de la situation 
géographique d'un Etat n'ont pas a faire l'objet de conipensations. afin de 
tenter de réaliser l'équité. Ainsi. dans une délimitation du plateau continental : 

L'équité n'implique pas nécessairement l'égalité. I I  n'est 'amais question de 
refaire la nature entièrement ... k t  I C . I J .  R P C U P ~ (  1969. par. l j .  id& qui se trouve 
renforcée par la déclaration du tribunal arbitral de 1977. selon laquelle : 

« De rnërne que l'équité n'a pas pour fonction de refaire totalement la 
géographie lors de la délimitation du plateau continental. elle n'a pas non 
plus pour fonction de créer une situation de compléte équité lorsque ta 
nature et la géographie ont crée une inéquité. t> (Sentence 1977. par. 249.) 

L'exigence posée par la Cour et selon laquelle la délimitation doit assurer un 
« rapport raisonnable >> entre les longueurs respectives des c6tes mesurées dans 
leur direction générale et la zone du plateau continental attribuée a chaque Etat 
est. en fait. l'expression de cette idee. 

7.10 Ces considérations variées font apparaître que la régie selon Laquelle 
la délimitation doit ètre effectuée selon des principes équitables ne va pas sans 

' Pour les auteurs qui  ont abouti a une telle conclusion, voir en particulier A. L. W. 
Xlunkrnan. dans Brirish Year Book qf lnreriiaiiorral Lamt. 1972- 1 973, p. 1 - 1  9. 



impliquer - inévitablement - des contradictions. D'un coté. l'équité elle- 
meme prescrit que la délimitation produise un résultat qui soit juste. ce qui 
peut seulement dire que, dans toutes les circonstances pertinentes. le traitement 
doit étre égal. D'un autre cote. parce que le plateau continental est le prolonge- 
ment naturel de la masse terrestre d'un pays déterminé et appartient déjà a ce 
dernier de facto et ab iriitio, aucune possibilité d'attribution de parts. ni aucune 
tentative de refaire la géographie n'est admissible. ce qui n'implique pas 
nécessairement égalité ou <( complète équité )). Comment ces exigences poten- 
tiellement contradictoires peuvent-elles être reconciliees dans un cas particulier 
de délimitation ? 

7.1 1 De l'avis du Gouvernement tunisien, la réponse a cette question peut 
étre trouvée dans le raisonnement utilisé par la Cour dans son arrêt de 1969 
ainsi que dans celui du tribunal arbitral dans sa sentence de 1977. Selon la 
Cour. « en présence d'une situation géographique de quasi-égalité >) le but de 
l'équité serait « de remédier a une particularité non essentielle d'où pourrait 
résulter une injustifiable difference de traitement )) (C./J. Recueil 1969. 
par. 9 1). Dans l'affaire franco-britannique. le problème de savoir jusqu'à quel 
point les effets de la geographie pourraient légitimement être corrigés s'est posé 
avec acuité a propos des Sorlingues. En décidant d'attribuer un demi-effet aux 
Sorlingues. le tribunal pourrait. a première vue. sembler avoir cherché a établir 
I'cgalité entre les parties. en compensant au profit de la France Iéfîet de 
distorsion qui aurait résulté de l'attribution d'un plein effet a cette particularité 
de la cdte du Royaume-Uni - ce qui eüt été ignorer ses propres principes et 
refaire la géographie. hrlais le véritable critère a la base de la sentence. sur ce 
point comme sur d'autres. est simplement que toute solution équitable doit 
refléter les relations respectives des Etatç concernés avec la zone du plateau 
continental en question. Ainsi. la ou les deux Etats concernés présentent deux 
types de configuration côtière entièrement différents. il ne peut être question de 
chercher a réduire les effets de certaines caractéristiques déterminées de la cote 
car proceder ainsi équivaudrait a rien de moins que refaire la géographie. 
opération que la Cour aussi bien que le tribunal arbitral ont spécialement 
rejetée. brais lorsque. comme c'était le cas de la France et du Royaume-Uni. les 
cotes des deux Etats sont. d'une manière générale. semblables quant a leur 
rapport avec le plateau continental, il est alors légitime de corriger toute 
distorsion disproportionnée résultant de I'applica~ion d'une méthode de délimi- 
tation déterminée sur ce qui. en fait. constitue des accidents relativement peu 
importants de la configuration des côtes. D'aptes les termes même du tribunal : 

(( il  s'agit ... de remédier a la disproportion et aux effets inéquitables dus a 
des configurations ou caractéristiques particulières dans des situations ou. 
en l'absence de ces particularités. les données géographiques aboutiraient 
a une délimitation attribuant a chaque Etat des étendues a peu prés 
comparables )> (sentence 1 977. par. I O I 1. 

7 12 Il est clair que ces deux principes directeurs - celui du non-ernpiete- 
ment et celui interdisant de refaire la géographie - sont d'une application plus 
large que les circonstances des affaires de la mer du Nord et de la délimitation 
franco-britannique ne l'ont rendu nécessaire. Car ces deux affaires ont été 
traitées sur la base de l'admission de la part de toutes les parties que la zone a 
délimiter consistait en un seul plateau continental continu : ou. par 
conséquent. les caractéristiques du fond de la mer n'étaient que peu de secours. 
ei ou. en fin de compte. l'application desdits principes directeurs était lirnitke 
aus  considérations de la geographie superficielle. 

Mais la Cour. en 1969. n'a pas méconnu que des données scientifiques 
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relatives a la structure de la région - ce qu'on a appelé l'aspect tridimensionnel 
du prolongement naturel - pourraient être importantes eri d'autres situations. 
On peut lire en effet au paragraphe 95 de I'arrét que : 

« l'examen de la géologie peut être utile afin de savoir si quelques orienta- 
tions ou mouvements influencent la delimitation en précisant en certains 
points la notion même d'appartenance du plateau continental a I'Etat dont 
il prolonge en fait le territoire ) p .  

Section II. La rPgle prescrivant la prise en considération 
des circonstances pertinentes 

7.13 La détermination des circonstances pertinentes doit dépendre des 
particularités propres a une situation donnée et varier en fonction de celles-ci. 
Cela ne vaut pas seulement pour la délimitation du plateau continental, car il 
s'agit d'un trait distinctif de la notion d'équité elle-rnéme. La véritable fonction 
de l'équité en tant que partie intégrante du droit consiste a adapter et conformer 
les règles juridiques à la réalisation de la justice dans des situations particu- 
lières. Selon les remarques du regretté professeur Charles De Visscher dans son 
étude sur l'équité : , 

« L'equite apparaît dans le plan judiciaire comme une justice plus ou 
moins individualisée. Elle se conçoit par rapport a la règle dont elle invite 
a se départir dans la mesure ou I'exige une justice adaptée a l'espèce .) 

7.14 S'il en est bien ainsi. il en résulte que la liste des circonstances 
pertinentes ne peut être limitée. Comme l'a dit la Cour en 1969. « il n'y a pas de 
limites juridiques aux considérations que les Etats peuvent examiner afin de 
s'assurer qu'ils vont appliquer des procédés équitables ... >) (C.J.J. Recueil 1969. 
par. 93). 11 n'existe pas de liste exhaustive de telles considerations. qui peuvent 
étre d'ordre géographique, géologique. historique. économique. ou de tout 
autre nature. Pourtant. il est vrai. en même temps. que dans toute situation 
particulière déterminee des considérations particulières définies existent, entre 
lesquelles doit étre établi l'équilibre qui permet. dans cette situation. de réaliser 
une délimitation conforme a des principes équitables. 

II doit en être ainsi en raison du seul fait que les circonstances a prendre en 
considération dans une situation particulière donnée doivent, par définition. 
ëtre en nombre limité. Mais ceci est vrai aussi pour des raisons de droit. En 
efîet, s'il n'existait pas de limites juridiques aux circonstances pertinentes entre 
lesquelles établir un équilibre, dans une situation déterminée, le principe 
prédominant selon lequel « on ne doit pas refaire la géographie » serait lui- 
mime mis en danger. 

7.1 5 11 est une autre considération qui s'impose fortement dans l'affaire 
soumise a la Cour et qui, bien que ne relevant pas de l'équité. doit recevoir son 
plein effet. II s'agit. évidemment. des droits historiques de la Tunisie. 

Le droit a toujours fait place a la reconnaissance et a la protection des droits 
historiques.régulierement acquis. établis et reconnus par les autres Etats. I I  a 
été montré dans le chapitre IV ci-dessus que les droits historiques tunisiens 
remplissent amplement toutes les conditions requises par le droit et méritent de 
ce fait respect et protection. Ces droits exclusifs doivent. en conséquence. 

De l'équité dutis le règlement arbitral judiciaire des litiges de droit it?rernarional 
public. Paris. Pedone. 1972.  p. 3 .  
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constituer une circonstance ou une considération pertinente dans la délimita- 
tion du plateau continental. précisément parce qu'ils doivent demeurer intacts. 
Ceci est d'autant plus inrportant que les tendances récentes do droit autorisent 
les Etats c8tiers a réclamer des droits exclusifs sur toutes les ressources de la 
nier. du sol et du sous-sol. jusqu'a la limite de 200 milles. Alors qu'autrefois 
même des droits exclusifs comme ceux portant sur les pëcheries sédentaires 
pouvaient étre exercés dans des eaux appartenant a la haute mer el non 
susceptibles. pour cette raison. d'étre soumises a des droits souverains. ce n'est 
plus le cas a~~jourd'hui. Les ressources se trouvant a l'intérieur des 200 milles 
au large des cotes sont incluses ou bien dans la zone e.xclusive d'un Etat 
déterminé. ou bien dans celle d'un autre Etat. Des lors. puisque les droits 
historiques de la Tunisie doivent demeurer iiitacis. ils doivent demeurer a 
l'intérieur des eaux exclusivement tunisiennes. 

7.16 Le chapitre VI I I  ci-apres examinera quelles sont les autres circons- 
tances pertinentes dans la présente amaire et comment elles doivent étre 
évaluées en vue de parvenir a un équilibre équitable. Cependant. il peul erre 
utile d'esaniiner brièvement ici quelques aspects de certains facteurs communs. 
qui se presentent en termes généraus. 

L'ne delinlitalion cffectil~e conformément I des principes équitables laissera 
P chaque Etat ce qui lui appartient par nature et est iin aspect de sa géographie 
proprc. L'équité n'autorise pas un empictcnient sur ces zones. I I  ressort claire- 
ment du dispositif de l'arrèi de 1969 que la Cour avait présentes a l'esprit. roui 
au nloins pour les affaires de la mer du Nord. les kveniuelles considérations 
suivantes : 

tr 1) La configuration générale des côtes des Parties et la présence de toute 
caractéristique spkiale ou inhabituelle : 

2 )  pour autant que cela soit connu ou facile a déterminer. la structure 
physique et géologique et les ressources naturelles des zones du 
plateau continental en cause : 

3 )  le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément a 
des principes équitables devrait faire apparaitre entre l'étendue des 
zones de plateau continental relevant de I'Etat riverain et la longueur 
de son littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci. 
compte tenu cette fin des effets actuels OLI event~iels de toute autrc 
dc'liniitütion du plateau continental effcctuk entre Etats liniitrophes 
dans la même region. )> (C.1.J. Recrteil 19159. par. I O 1  D.) 

Les facteurs en~imérés par la Cour ont trait presque toits à la géographie - 
dans le sens large du terme - et i l  est évident que les facteurs géographiques 
auront toujours un poids important dans la balance équitable qu'une délimita- 
tion conforme ail droit doit tendre a réaliser. De Tait. la sentence de 1977 est 
allée jusqu'i déclarer d'lirie manière catégorique que << l'application de la 
méthode ... en tant que moyen d'aboutir i une délimitation équitable ... dépend 
de la sitiiation géographique particulière )) (par. 1141. 11 a été déjà souligné que 
les circonstances géographiqiies pertinentes constitiient aiissi une partie inté- 
grante de la qiiestion du prolongement naturel. 

7.1 7 D'un autre cote. ce que la Cour appelle le rapport raisonnable )) 

entre les zones de plateaii continental et la longtic~ir des côtes d'après leur 
direction genéralc est peut être plus directement lit; ails méthodes qu-aux 
circonstances pertinentes. ail sens proprc de l'expressioii. car il s'agit essentiel- 
lenient d'un moyen technique permettant de niesurer lin racleur important 
dans un calcul d'équité et de lui donner le poids qui lui revient. La pertinence 
d'lin tel facteur dans ce calcul niet en evidencc que le but aiteindre n'es1 pas 
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l'égalité. mais le respect des principes équitables en tenant compte de toutes les 
circonstances pertinentes. 

7.18 La géologie. considérée en tant que <( circonstance pertinente )> dans 
l'équilibre des considérations équitables. peut être distinguée de la géologie en 
tant qu'aspect du prolongement naturel. méme si. sous ce dernier aspect. elle 
dépasse dans un sens toute considération d'équité. 

Assurément. le but de l'opération de délimitation est de laisser a chaque Etat. 
dans toute la mesure du possible. la zone qui peut étre identifiée comme étant le 
prolongement naturel géologique de sa masse terrestre sous la mer : et. dans la 
mesure ou cette zone peut être identifiée. la ligne de déliinitation ne doit pas 
empiéter sur elle. Le véritable problème. toutefois. apparaitra toujours dans 
une zone <( marginale )>. dont l'appartenance a l'un ou l'autre Etat n'est pas 
clairement déterminée par la nature et doit. des lors, etre établie conformément 
aux critères admis par le droit. Dans une telle opération de délimitation 
équitable. i l  peut devenir nécessaire de prendre en considératioii les données 
geomorphologiques de la zone marginale a délimiter. avec leur corollaire que 
constitue la répartition des ressources. et de leur donner le poids qui leur 
revient. 

7.19 Une autre circonstance pertinente. évoquée dans I'arret relatif a la 
mer du Nord aussi bien que dans la sentence arbitrale franco-britannique. doit 
revétir une grande importance dans la présente affaire : il s'agit des effets de la 
délimitation du plateau continental avec des Etats tiers. qu'elle soit réalisée ou 
éventuelle. Les délimitations avec des Etats tiers presentent une pertinence 
particulière dans une zone de mer semi-fermée et devraient certainement être 
prises en considération dans l'équilibre des considérations d'equitc. Dans le cas 
présent. la proximité de hlalte et de l'Italie. avec leurs droits respectifs un 
plateau continental. entraine des conséquences particulièrement préjudiciables 
pour la Tunisie. dont le prolongement naturel est bloqué vers le nord et le 
nord-est (comme il l'est vers le sud-est). Cette situation est manifestement l'un 
des facteurs pertinents qui doivent étre pris en considération. Les tendances 
récentes a la troisième conférence. telles qu'elles se manifestent a l'égard des 
demandes des Etats géographiquement désavantages. coiifèrent a ce facteur . 
une pertinence encore plus grande. 

Section I l i .  Les méthodes de délimitation et leurs relations 
avec les principes équitables 

7.20 Les rnethodes de délimitation ne sont logiquement pas plus que des 
moyens techniques servant a tracer une ligne. et la valeur d'une méthode 
quelconque appliquée a iine siiuarion déterminée dipend uniquement de la 
question de savoir si. en tenant compte de toutes les circonstances. elle produit 
ou non un résultat conrorme aux principes équitables. Comme l'a dit la Cour : 
<( on doit rechercher non pas une méthode unique de déliniitation mais un but 
unique » (C.I.J. Rc~crrril 1969. par. 92). En conséquence : 

4< l'on ne voit aucune objection a l'idée qu'une dilimitation de zones 
limitrophes du plateau continental puisse etre laite par l'emploi concur- 
rent de diverses méthodes. La Cour a déjà dit pourquoi elle considère que 
le droit international en matière de délimitation du plateau continental ne 
comporte pas de règle impérative et autorise le recours a divcrs principes 
ou méthodes. selon le cas. ainsi qu'a leur combinaison. pourvu qu'on 
aboutisse par application de principes équitables I un résultat raison- 
nable. >! (Ibid.. par. 90.) 
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7.2 1 C'est la ligne résultant de la méthode qui tire sa validité des principes 
d u  droit applicable. et non pas la méthode qui a permis de la tracer. Une fois le 
resultat atteint. la méthodc ou les mkthodes ont rempli teur fonction et n'ont 
aucune part ii la justification juridique de la ligne de deliniitation. 

7 . 2 2  La méthode fréquemment utilisee. sous une forme ou sous une autre. 
et qui est la plus simple de toutes les méthodes. c'est-à-dire la méthode de 
l'équidistance calculée a partir des points les plus proches des côtes concernées. 
fait de la proximité un facteur absolument déterminant. Avec ou sans ajuste- 
ment ou atténuation. une telle méthode peut sans doute produire un résultat 
équitable et raisonnable lorsqu'il s'agit de situations géographiques simples. 
particulièrement entre des côtes qui se font face et sont essentiellement sirni- 
;aires, lorsquélles donnent sur le-même prolongement naturel. Et comme de 
telles situations simples ne sont pas rares. les accords de délimitation qui 
utilisent l'équidistance ne sont pas non plus exceptionnels. 

7.23 Cependant. a partir du moment ou la Cour avait décidé. dans son 
arrêt de 1969. que la proximité. bien que constituant un facteur. n'est pas un 
principe dkterminant, i l  en résulte inexorablement que. non seulement I'equi- 
distance n'est qu'une simple méthode. mais aussi que. en droit coutumier tout 
au moins. elle ne présente aucun caractère d'obligation et doit prendre place 
parmi d'autres met hodes possibles. 

7.24 En outre. après que la Cour eut décidé que. pour satisfaire aux 
principes équitables dans un cas particulier. les circonstances pertinentes in- 
cluaient bien plus que la relation avec les points les plus proches des cotes 
concernées. il en découlait que le recours à d'autres méthodes. susceptibles de 
prendre en compte et d'apprécier d'autres circonstances géographiqries perti- 
nentes. devenait juridiquement nécessaire. 

7.25 Ainsi, par exemple. dans I'arrit de 1969 lui-même. la Cour a ap- 
prouvé. dans les circonstances propres a ces affaires. une méthode de la 
<< façade maritime )). qui atténuait les effets de la configuration concave ou 
convexe d'une côte déterminée. Elle résumait ainsi la situation juridique dans 
le paragrahe 90 de son arret : 

« le droit international en matière de délimitation du plateau continental 
ne comporte pas. de règle impérative et autorise le recours a divers 
principes ou méthodes. selon le cas. ainsi qu'a leur combinaison. pourvu 
qu'on aboutisse par application de principes équitables a un résultat 
raisonnable. >) 

Ce précepte a été aussi relié au principe fondamental du prolongement 
naturel par te tribunal arbitral dans sa sentence de 1977 sur la délimitation 
dans la dans les termes suivants : 

i< La méthode adaptée pour procéder a une délimitation selon le droit 
coutumier. tout en appliquant le principe du prolongement naturel du 
territoire. doit aussi assurer que la délimitation qui en résulte soit 
conforme a des principes équitables. >) (Par. 195.) 

7.26 A ce propos. il peut Etre utile d'exliquer quelle est. d'après la Tunisie. 
la relation existant entre la ou les méthodes de délimitation. les circonstances 
pertinentes et les principes équitables. L'arrêt de 1969 a relégué l'équidistance 
au rang d'une méthode de délimitation parmi d'autres et donné le rôle détermi- 
nant aux principes équitables. Ceux-ci. néanmoins, ne constituent pas et ne 
peuvent constituer eux-mêmes une méthode de délimitation. Sinon. ce serait 
réduire à néant cet autre principe de I'arrét de 1969. selon lequel i l  ne peut Etre 
question d'un partage équitable de l'ensemble des zones concernées. Au 
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contraire. l'objectif est une ligne de délimitation équitable, qui prend en 
considération toutes les circonstances pertinentes, tout en évitant de refaire la 
nature ou de compenser les inégalités naturelles de la géographie. En 
conséquence, diverses méthodes ou combinaisons de méthodes peuvent s'avé- 
rer nécessaires pour tracer une ligne de délimitation, afin de prendre en compte 
et de mesurer les circonstances, géographiques ou autres. que le droit tient 
pour pertinentes. 

7 .27  11 existe manifestement un grand nombre de telles méthodes. pour 
prendre en compte les circonstances pertinentes qui font partie intégrante de la 
géographie physique d'une région déterminée. Rien n'interdit de les combiner. 
soit pour tracer différents segments d'une mème ligne. soit pour produire des 
lignes différentes. d'ou sera tirée une ligne prenant en considération tous les 
principes équitables. I I  peut exister aussi une méthode unique capabl~ de tenir 
compte simultanément de plusieurs des circonstances qui peuvent etre perti- 
nentes dans une situation déterminée. En fait. on peut parfaitement imaginer 
qu'une méthode géométrique soit construite qui tienne compte automatique- 
ment de facteurs tels que la proportionnalité et la direction générale de la cbte. 
Pour utiliser les termes de la Cour elle-mime. la valeur d'une méthode ou 
combinaison de méthodes dépend des circonstances pertinentes a prendre en 
considération. 



Q U A T R I E ~ I E  PARTIE 

L'APPLICATION À LA SITUATION PRECISE 
DES PRINCIPES ET REGLES DE DROIT INTERNATIONAL 

APPLICABLES 

CHAPITRE VI11 

L'APPLICATION DES PRINCIPES ET REGLES DE DROIT INTER- 
NATIONAL COMPTE TENU DES PRINCIPES EQUITABLES ET DES 

CIRCONSTANCES PERTINENTES PROPRES A LA REGION 

8.0 I Le but de ce chapitre est de proposer. a la lumière des Gtéments de fait 
et de droit décrits en détails dans les chapitres précédents. une réponse à la 
première question posée a la Cour dans le compromis : 

<<Quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent 
étre appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental 
appartenant a la République tunisienne et de la zone du plateau continen- 
tal appartenant a la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialisle et. 
en prenant sa décision. de tenir compte des principes équitables et des 
circonstances pertinentes propres a la région, ainsi que des tendances 
récentes admises a la troisieme conférence Sur le droit de la mer. >> (Voir le 
commentaire détaillé de cette question au chapitre I I .  paragraphes 2.05 
a 2.24.) 

A cette fin. on rappellera brièvement les données et circonstances pertinentes 
en Iéspéce (décrites aux chapitres III. IV .  V) en vue déxposer d'une maniere 
succincte comment les règles et principes de droit applicables en matière de 
délimitation (décrits aux chapitres VI et VII) s'appliquent concrètement a ces 
facteurs. c'est-à-dire quels sont les effets juridiques de leur prise en considéra- 
tion et de la pondération équitable a établir entre eux. 

8.02 On examinera ainsi successivement : 

1 .  Les droits historiques qui confèrent a la Tunisie u n  titre juridique auto- 
nome sur une zone qui se trouve de ce fait exclue de toute opération de 
délimitation. 

2.  Le prolongement naturel. base de rattachement juridique (busis ~Jrntitle- 
m e d  du plateau continental a I'Etat côtier. 

3. Les circonstances pertinentes B prendre en considération en vue de 
parvenir a une délimitation équitable notamment la oc  les données geomor- 
phologiques ne fournissent pas une solution suffisamment claire et incontes- 
table. 



Section 1. Les droits historiques 

8.03 Delpuisdes temps irnmémoriaiix (voir chap. [\O. la Tunisie exerce des 
droits historiques sur une zone de la mer et du lit de la mer adjacente à ses 
côtes. ou sont itablies notaniment des pkheries &dentaires. Ces droits consti- 
tuent d'ailleurs I'exenlple classique des droits historiques abondamment cite. 
entre autres dans l'ouvrage de (Jidel. par le p ro î~~se i i r  François. rapporteur 
spécial de la Comniission du droit international, et par les rapports de la 
Coniniissioii cllc-n~i.n~c 5 I'i\sscrnbli~ gcrit;rale et. en fait. par la quasi-totalité 
des auteurs qui ont trait6 de la matière. 

Le contrôle du respect de ces droits a été limité provisoirement et pour des 
raisons pratiques par l'instruction de 1904 a une zone bordée par l'isobathe de 
50 mètres et par la ligne dite Z V  4 5 O  nord-est. Ainsi définie. cette zone se situe 
bien en deçà de celle sur laquelle la Tunisie a effectivement et de tout temps 
exercé ses droits historiques : elle a cependant le mérite d'étre clairement 
délimitée et elle bénéficie de la tolérance constante et générale de la commu- 
nauté internationale. 

8.04 Les droits historiques confèrent a la Tunisie un titre juridique auto- 
nome et antérieur a ceux qui lui ont été conférés par l'évolution ultérieure du 
droit de la mer. A ce titre. la zone de droits historiques est. en tout état de cause. 
exclusivement tunisienne et ne peut faire l'objet d'aucune sorte d'empiétement. 
8.05 L'existence méme et la pérennité de ces droits historiques démontrent 

la symbiose qui a existé de tout temps entre terre et mer dans cette zone : 
symbiose qui s'est reflétée dans les activités humaines et qui a été. par voie de 
conséquence. consacrée par Le droir. Cette symbiose a été rendue possible par 
certaines données naturelles reflétant la continuité du territoire terrestre et 
sous-marin de la Tunisie. Elle représente uri exemple exceptionnel du pheno- 
mène qui est a la base de la notion contemporaine de prolongement naturel. 
sur laquelte wn t  fondés le régime juridique actuel du plateau continental et les 
droits souverains des Etats qu'il consacre. 

Section I I .  Le prolongement naturel 

8.06 Dans le dispositif de son arrêt de 1969. la Cour formule ainsi les 
directives qui doivent présider a toute délimitation du plateau coniinental : 

(< la délimitation doit s'opérer par voie d'accord conformément à des 
principes éqiiitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. 
de manière a attribuer. dans toute la mesure du possible. a chaque Partie 
la totalite des zones du plateau continental qui constituent le prolon- 
gement naturel de son territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le 
prolongement naturel du territoire de l'autre >) Ic.1~. Rec~~ei l  1969. 
par. 101 C 1) .  

Ainsi. dans la logique de la Cour. le fait naturel )) (ibid. par. 9 5 )  du 
prolongement est non seulement a la base de l'institution juridique du plateau 
continental. dans le sens qu'il fournit la roiio legis et le critère de defiiiition du 
plateau continental juridiquement parlant et fonde le droit de I'Etat càtier sur 
ce plateau. mais il  constitue également. et par voie de conséquence. l'objet que 
doit s'efforcer de cerner tout acte de délirnilation. 

8.07 L'arrêt de la Cour s'anatyse en deux propositions fondamentales 
quant au role du prolongement naturel dans la deliniitation du plateau 
continental : 



O) Le plaieau continental de chaque Etai doit comprendre - dans toute la 
mesure du possible - tout le prolongement naturel de son territoire sous la 
mer. mais sans empiéter sur le prolongement naturel du territoire de l'autre 
Etat (ibid.. par. I O  1 ) .  

b) La où la situation présente des dificultés d'interprétation. chaque Etat doit 
se voir attribuer les zones qui constituent l'extension la plus naturelle )) de 
son territoire (ibid., par. 43). 

A .  CHAQUE ÉTAT DOIT AVOIR TOUT LE PROLONGEAIENT SATUREL IIE SON 
TERRITOIRE SOUS LA LIER; M A I S  S A N S  E~IPIETER SUR-LE PROI-ONGEhlENT 

NATUREL I3U TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT 

8.08 11 s'agit 1i du « principe fondamental » en matière de délimitation du 
plateau continental (voir ci-dessus par. 6.36). En effet. aussi bien la Cour dans 
son arrêt de 1969 (C.I.J. Recrreil1969. par. 43) que le tribunal arbitral franco- 
britannique en 1977 (sentence. par. 100-1 O 1) considérent le prolongement 
naturel comme la base de rattachement juridique (the basis of si?tifleme~ii) des 
zones sous-marines a I'Etat côtier. La même idée se retrouve dans l'article 76 
du TNCO revisé. 

Ainsi. selon la logique de la Cour. toute délimitation qui laisse a chaque Etat 
toutes les zones constituant le prolongement naturel de son territoire. sans 
empiéter sur le prolongement naturel du territoire de l'autre Etat. doit être 
considérée. par définition, comme équitable. Car. ainsi qu'il a été dit par la 
Cour en 1969 (C.I.J. Recueil 1969. par. 9 1 )  et repris par le tribunal arbitral 
franco-britannique en 1977 (sentence. par. 249). l'équité n'a pas pour tache de 
refaire la nature. et ne peut. par conséquent. justifier aucun empiétement sur 
ces zones sous prétexte de compenser les inégalités créées par la nature (cf. ci- 
dessus par. 6.39 et par. 7.08. 7.15). 

8.09 L'article 76 du TNCO revisé consacre l'acception large du plateau 
continental dans le sens juridique du terme. qui recouvre <( toute l'étendue du 
prolongement naturel du territoire (de I'Etat côtier) jusqu'au rebord externe de 
la marge continentale )>. En d'autres termes. il englobe les trois composantes de 
la marge continentale. caractérisées par leur différent degré de déclivité. et qui 
sont : le plateau continental dans le sens physiographique du terme (coirriiiei~lal 
slrelJ). suivi du talus fslope), puis du glacis (risel, avant d'aboutir a la plaine 
abyssale (qui se situe au-delà de la marge continentale). 

Cependant. si le (( rebord externe » de la marge continentale détermine la 
limite du prolongement naturel. vers le large. il faut faire appel a d'autres 
critères afin de délimiter les prolongements naturels respectifs des territoires 
d'Etats (< limitrophes » ou (< se faisant face ». 

8.10 A cet égard. la présente affaire se distingue fondamentalement de 
celles qui ont donné lieu àux deux décisions les plus importantes de la 
jurisprudence récente en matière de délimitation du plateau continental. 

En effet. aussi bien dans I'arrét de la Cour internationale de Justice de 1969 
que dans la sentence du Tribunal arbitral franco-britannique de 1977. il 
s'agissait d'un problème de délimitation dans un plateau continental unique et 
continu bordant les côtes des ~a r t i e s  en cause. Dans ces circoiistances. ce n'est 
donc que dans son acceptioh géographique ou bidimensionnelle >P. c'est- 
a-dire. a aartir de la confiauration générale et des  articular ri tés essentielles de 
la cbte(vbir ci-dessus par. 16.4 1). &la notion de p;olongement naturel pouvait 
déployer ses effets en tant que base de rattachement juridique du plateau 
continental a I'Etat côtier. 

En revanche, le trait marquant de la présente affaire est l'existence de deux 
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prolongements naturels des territoires des parties clairement identifiables et 
geomorphologiquemenl distincts. qui sont décrits dans les paragraphes sui- 
vants. Ainsi donc. en l'espèce. il convient de faire appel en premier lieu a la 
notion de prolongement naturel dans son acception geomorphologique ou 
<< tridimensionnelle » {voir ci-dessus par. 6.40). L'acception géographique ou 
<< bidimensionnelle )>garde néanmoins son interet pour les zones ou les réalités 
géornorphologiques présentent des difficultés d'interprétation. 

1 .  La Trrilisie 

8.1 l Ainsi que l'a montré le chapitre V. l'unité profonde entre la masse 
terrestre de la Tunisie et la zone sous-marine qui borde sa façade orientale se 
manifeste a différents niveaux et est mise en évidence par tout un ensemble de 
données qui permettent d'identifier de façon claire et probante le prolongement 
naturel du territoire tunisien sous la mer. 

8.12 Comme l'a montre le chapitre V, les études des phénomènes eusta- 
tiques dans la région révèlent que jusqu'a un âge géologique récent de grandes 
surfaces actuellement submergées a l'est de la façade orientale de la Tunisie. au 
moins jusqu'a l'isobathe de 200 mètres. faisaient partie de la masse terrestre. 
Leur submersion progressive qui a laissé une série de terrasses descendantes. 
marquant les variations des lignes de rivage, n'a pas rompu les liens structu- 
raux qui les unissent au continent. II s'agit la. de toute évidence. non pas 
seulemeni d'un simple prolongement naturel sous la mer. mais d'une <( Tunisie 
submergée )) au sens propre de l'expression. 

8.13 Independamment de ce phénoméne. d'autres données. propres a la 
région. révèlent d'une manière particulière les liens étroits qui unissent le 
territoire tunisien aux zones sous-marines qui le prolongent notamment sur les 
plans géologique. morphologique et bathymétrique. 

a) Coiziiinrit& gtiologique 
8.14 La façade orientale de la Tunisie est prolongée de l'ouest a l'est par un 

large plateau continental dans te sens de la premiere composante de la marge 
continentale. Cette situation est tres exceptionnelle en Méditerranée. ou les 
autres plateaux continentaux d'une extension comparable se sont en général 
constitues en face des deltas des grands fleuves tels que le Nil. le Rhône et le Po. 
En revanche. le plateau continental bordant la Tunisie. quant a lui. ne résulte 
pas de dép0ts d'apports chariés par les fleuves. mais traduit une réalité géolo- 
gique permanente. qui trouve ses origines dans la structure géologique pro- 
fonde de la region. 

8.1 5 Cette réalité résulte. comme on l'a vu au chapitre V.  de l'existence 
d'un alignement structural ouest-est propre a la Tunisie. Cet alignement struc- 
tural se compose de trois zones qui traversent d'ouest en est aussi bien la masse 
continentale que les régions sous-marines qui la bordent. Ce sont : 

i) la Tunisie du Nord. zone a couches sédimentaires épaisses. englobe le cap 
Bon et le golfe de Hammamet et se prolonge sous l'eau en direction de la 
fosse de Pantelleria et de Linosa : 

ii) la Tunisie centrale et orientale ou traniversale ouest-est. alignement sttuc- 
tural positif a couches sédimentaires peu épaisses. partant des monts de 
Tébessa en Algérie jusqu'au Sahel. se prolonge sous la mer par le << plateau 
tunisien )> et. au-delà. par le plateau de Melita et de Medina : 

j i i)  la Tunisie méridionale, zone dépressionnaire constituant un alignement 
structural negalif a couches sédimentaires tres epaisses. se manifeste a 
l'ouest depuis le sud algerien (et même le sud marocain) par un chapelet de 
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dépressions fermées et de lacs se succédant jusqu'au golfe de Gabès. et se 
continue sous la mer. toujours dans la direction ouest-est. par les cuvettes 
du golfe de Gabès et du sillon tripolitain. 

Au sud de ces zones se trouve la Tunisie saharienne. qui fait partie de la 
plate-forme saharienne stable. laquelle englobe également toute la Libye. 

8.16 hlais l'unité géologique entre la terre et le sous-sol marin ne se limite 
pas a cet alignement structural : eHe se manifeste encore dans le fait que la 
composition des couches géologiques de chaque zone reste la même sur toute 
son étendue dans le sens ouest-est. mais diffère d'une zone a l'autre en allant du 
nord au sud. 

8.17 Cetle continuité géologique se refléte tout autant dans les su~faces 
terrestres et sous-marines. 

Au niveau le plus immédiatement apparent. on le sait. la façade maritime 
orientale de la Tunisie constitue une zone de compénktration et d'interaction 
profondes entre terre et mer. En effet. la mer s'avance par endroits très loin 
dans les terres sous la forme de lagunes côtières. et de << sebkhas )> (lacs salés). 
alors que la terre s'avance en mer par des series d'iles. de hauts-fonds. et de 
bancs decouvrants a marée basse ou faiblement submergés. qui ne sont en 
réalité que Les avant-postes de la masse continentale e n  mer. 

8.1 8 D'autre part. la continuité morphologique se reflète dans la similitude 
et l'imbrication des reliefs terrestres et sous-marins. 

Ainsi. au niveau de la Tunisie orientale, la topographie terrestre prend la 
forme d'une suite de hauts reliefs qui descendent en paliers successifs vers la 
mer et dont les contours épousent de plus en plus la forme convexe du Sahel en 
s'approchant de la cote. Les mêmes formes se retrouvent. avec la même cohé- 
rence dans les surfaces du (< plateau tunisien )> avec sa succession de terrasses 
et mime (mais a un moindre degré) dans le plateau de Melita et de Medina. 

En effet, le << plateau tunisien >> descend en pente très douce vers I'est 
jusqu'aux environs de l'isobathe de 150 mètres. ou la pente s'accélère par 
endroits par des falaises plus ou moins abruptes, dont la base se situe parfois a 
250 mètres et ailleurs a 300 mètres (voir ci-dessus par. 5.28). et forme la limite 
inférieure du << plateau tunisien » et le début d'un ensemble de basses terrasses. . 
Du point de vue morphologique, cette base de falaise ne constitue pas tant une 
ligne de rupture que de transition entre le << plateau tunisien » et l'avant-pays 
(borderland) qui le prolonge vers l'est et qui se compose de l'ensemble des 
basses terrasses et du plateau de hlelita et de Medina. 

Au niveau de la Tunisie méridionale. la zone de dépression qui s'étend au 
sud de la chaine atlasique se continue également sous la mer en épousant la 
forme des larges cuvettes du golfe de Gabès et du sillon tripolitain. 

8.19 Ce n'est donc pas par hasard si les lignes bathymétriques reproduisent 
fidèlement les contours de la cote orientale et méridionale de la Tunisie. 
puisque. comme nous venons de le voir. cela correspond a des réalités géolo- 
giques profondes. et si cette ressemblance est particulièrement accentuée 
jusqu'a l'isobathe de 300 métres. 

2 .  La Libye 

8.20 L'identification du prolongement naturel du territoire libyen est rela- 
tivement aisée. car la côte libyenne est plus homogéne que la côte tunisienne. 
D'autre part. alors que le plateau tunisien s'abaisse dans son ensemble lente- 
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ment vers I'est sur de très longues distances. celui de la Libye descend au 
contraire assez rapidement vers les grandes profondeurs dans une direction 
générale sud-ouest/ nord-est. 

Ici aussi. le recours a la morphologie et a la bathymétrie nous aide a 
identifier les zones qui peuvent ètre considérées comme le prolongement 
naturel du territoire libyen. 

Partant du golfe de Syrte et du glacis du même nom q u i  le prolonge jusqu'a 
la plaine abyssale ionienne. vers la frontière terrestre et la zone de contact avec 
la Tunisie. les espaces sous-marins au large de la côte de la Libye tripolitaine se 
présentent de la façon suivante : entre Misurata et Tripoli les courbes bathymé- 
triques, relativement espacées jusqu'aux environs de l'isobathe de 300 métres. 
se rapprochent considérablement après celte isobathe vers le sillon tripolitain. 
lequel sëtend parallèlement a ce tronçon de la côte et au nord duquel se situe le 
plateau de Melita et de Medina. 

Entre Ras Ajdir (frontière tuniso-libyenne) et Tripoli, les lignes bathymé- 
triques reproduisent la courbe de la « baie )> de Zouara depuis la côte au sud 
jusqu'a la limite occidentale du sillon tripolitain au nord. Cependant. si ces 
lignes sont ramassees et se rapprochent a I'est, elles sont plus espacees a l'ouest 
ou elles remontent dans une direction nord-ouest jusqu'a leur contact avec les 
rides de Zira et de Zouara. ou elles s'infléchissent vers le nord-est. dessinant 
ainsi une succession d'arcs de cercles ouverts sur le nord-est. Ces rides séparent 
d'une manière aussi claire que remarquable les lignes bathymétriques qui 
reflètent la << baie » de Zouara au sud de celles qui reflètent le golfe de Gabès au 
Nord. 

3. La relatiotz entre la Tzitlisie et la Libye 

8.21 Après avoir décrit séparément pour la Tunisie et pour la Libye les 
rapports entre la masse terrestre et les zones sous-marines qui la prolongent. il 
convient d'examiner la situation de ces deux prolongements l'un par rapport a 
l'autre. 

La physiographie fournit une telle approche macrogéographique. car elle 
permet non seulement de classer les différentes zones de la marge continentale 
selon leur degré de déclivité en catégories (celles adoptées par l'article 76 du 
TNCO revisé : plateau. talus, glacis) qui se succèdent dans un ordre naturel et 
irréversible. mais encore de déterminer leur orientation, car cette succession a 
toujours lieu dans la direction de la plaine abyssale. 

8.22 En l'espèce. l'analyse physiographique de la mer ionienne du côté 
tuniso-libyen montre que celle-ci est essentiellement caractérisée par deux 
entités physiographiques dominantes. a savoir : le « plateau tunisien ». a 
l'ouest, et le <( glacis de Syrte >> a l'est (qui représente a lui seul une superficie 
supérieure a deux fois celle du plateau tunisien »). Entre ces deux entités se 
situe une zone de transition qui est l'avant-pays (borderland). 

En ce qui concerne l'orientation des prolongements naturels respectifs de la 
Tunisie et de la Libye. comme la plaine abyssale de la mer ionienne se situe a 
I'est de la Tunisie et au nord-ouest de la Libye tripolitaine. il ressort que le 
prolongement naturel de la Tunisie suit une direction ouest-est alors que le 
prolongement naturel de la Libye tripolitaine s'oriente en suivant une direction 
sud-ouest/ nord-est. 

8.23 11 ressort clairement de ce qui précéde qu'en ce q u i  concerne la 
Tunisie. la géologie. la morphologie. la bathymétrie et la physiographie conver- 
gent pour mettre en évidence l'unité profonde et la continuité entre la masse 
terrestre et les zones sous-marines qui la prolonge d'ouest en est jusqu'aux 
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isobathes de 250 a 300 métres (c'est-à-dire les isobathes qui bordent le cc plateau 
tunisien n. au niveau de la Tunisie orientale. et le golfe de Gabés. au niveau de 
la Tunisie méridionale. 

Plus prés de \a cote. les rides de Zira et de Zouara (voir ci-dessus par. 8.20) 
matérialisent les points de contact et de retournement des lignes bathymé- 
triques qui reflètent respectivement la forme du golfe de Gabès du coté tunisien 
et celle de la ( i  baie » de Souara du cote libyen. 

La conséquence juridique de ces constatations est double : d'une part. toute 
délimitation doit laisser à la Tunisie la totalité des zones qui ont été identifiées 
comme étant son prolongement naturel. d'autre part. aucune ligne de délimita- 
tion ne doit empiéter sur les zones ainsi identifiées. 

Quant a l'avaiit-pays. les données géomorphologiques présentant un plus 
grand degré de complexité. il apparait necessaire de déterminer ce qui constitue 
dans celte région « le prolongement le plus naiurel )> du territoire de chacune 
des deux Parties. 

B. LE PROLOBGE51EhT 1.t: PI-US NATUREI. 

8.24 Les données géomorphologiques évoquées plus haut indiquent que 
l'avant pays (borderlaiid) se rattache naturellement au « plateau tunisien )> 

auquel i l  est apparente. car il fait partie comme lui de la transversale ouest-est 
qu'il continue vers I'est. Toutefois. il est vrai que certains indices géologiques 
font apparaître un certain lien entre le territoire libyen et cette région. I I  reste 
que celle-ci prolonge plus naturellement le territoire tunisien qu'elle ne pro- 
longe le territoire libyen a travers le glacis de Syrte. a I'est. ou par-dessus le 
sillon tripolitain, au sud. 

8.25 Cependant. compte tenu du fait que ces données ne fournissent pas ici 
une réponse aussi claire et nette que pour les autres zones, il convient de 
prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes propres a 
l'espèce. Ainsi qu'il a été mentionné a plusieurs reprises, il existe dans la 
présente affaire un lien très étroit entre Ics données géomorphologiques. les 
particularités et la configuration de la côte tunisienne. De tels éléments de 
géographie de surface ont par ailleurs fourni des bases exclusives aux décisions 
judiciaires et arbitrales de 1969 et de 1977 ou les données géomorphologiques 
ne permeliaient pas de distinguer les prolongements naturels respectifs des 
territoires des parties en cause. 

Section III. Les circonstances pertinentes 

8.26 Dans le dispositif de son arrêt de 1969. la Cour a indiqué que : 

<c Dl au cours des négociations. les facteurs a prendre en considération 
comprendront : 
Il la configuration générale des coies des Parties et la présence de toute 

caractéristique spéciale ou inhabituelle : 
2 )  pour autant que cela soit connu ou facile a déterminer. la structure 

physique et géologique et les ressources nat~irelles des zones de plateau 
continental en cause ; 

31 le rapport raisonnable [a reasotiabk degrec qfproportioiiality] qu'une 
délimitation ooéree conformément a des ~rincioes éauitables devrait 
faire apparaitk entre l'étendue des zones de Continental rele- 
vant de 1'Etat riverain et la longueur de son littoral mesurée suivant la 
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direction générale de celui-ci. compte tenu a cette fin des effets actuels 
ou éventuels de toute autre délimitation du plateau continental effec- 
tuée entre Etats limitrophes dans la méme région. » (C.1.J. fiecireil 
1969, par. 101.1 

8 . 2 7  Les circonstances pertinentes mentionnées par la Cour sont toutes 
fondées sur des données naturelles et peuvent donc varier de cas en cas. 

Dans les zones oh le prolongement naturel n'est pas clairement identifiable. 
les circonstances pertinentes ont pour objet de permettre d'aboutir a un résultat 
équitable. c'est-à-dire raisonnable. En effet. les principes équitables ne sont pas 
envisagés dans ce contexte comme des principes généraux et abstraits. mais 
plutôt comme une prise en considération et une pondération de tous les faits 
qui constituent des circonstances pertinentes en vue d'aboutir a un équilibre 
entre elles. C'est cet équilibre ou << balance r> qui. selon la Cour. << créera 
l'équitable H (C.I.J. Rectrril 1969. par. 93). 

8.28 Quelles sont les circonstances pertinentes a prendre en considération 
dans le cas dqespece. pour arriver a une solution équitable et raisonnable en ce 
qui concerne l'avant-pays (borderland): 

Les données qu'on a examinées jusqu'ici avaient trait dans leur ensemble a 
des phénomènes sous-marins ou a des phénomènes qui s'etendent a la fois a la 
terre et aux fonds marins. 

Les circonstances pertinentes qui peuvent aider a aboutir a une délimitation 
équitable dans l'avant-pays (borderlond) ont trait en revanche a des phéno- 
mènes de surface. c'est-à-dire a la notion de prolongement naturel dans son 
acception géographique ou bidimensionnelle. On peut en citer trois qui pèsent 
sur le choix des méthodes de délimitation ou sur la délimitation elle-méme. si 
l'on veut aboutir a un résultat équitable(et dont deux découlant directement de 
la liste fournie par la Cour). 

3 1 .  LA COSFIGURATIOB CEBERALE DE LA COTE DE LA TUNISIE ORfEhTALE 

8.29 Ainsi que cela a &te dit au chapitre I I I  (par. 3.1 2 a 3.14). la côte de la 
Tunisie orientale est très complexe dans le sens qu'elle est hétérogène et 
accidentée. Elle est caractétisee par deux baies profondément concaves au nord 
et au sud. les golfes de Hammamet et de Gabes. entrecoupées par la convexité 
du Sahel qui se projette vers l'est en forme de nez. La concavité du golfe de 
Gabes est accentuée par la position des iles Kerkennah au nord et de I'ile de 
Djerba au sud. ce qui renforce l'effet de fermeture du golfe sur lui-méme. Du 
point de vue géographique. les courbes concaves de ces golfes constituent u n  
exemple typique des circonstances pertinentes. selon la Cour. qui doivent être 
prises en considération. par exemple pour écarter l'application de la méthode 
de i'tquidistance. clir une telle application mécanique produirait un effet 
inéquitable. 

Par contraste, la côte libyenne. qui bénelicie d'une configuration relative- 
ment simple, est largement ouverte sur le bassin central de la mer Ionienne 
(voir ci-dessus par. 3.15 et 3.16). 

Un autre trait remarquable affecte la direction générale des côtes des parties 
l'une par rapport a l'autre. En effet, si la côte orientale de la Tunisie suit une 
direction générale nord-sud. la cote libyenne en revanche suit une direction 
générale nord-ouestfsud-est. Résultat d'un double décrochement. l'un a la 
« baie >t de Zouara. l'autre beaucoup plus accentué au golfe de Syrte. la côte 
libyenne s'incline de plus en plus vers le sud-est par rapport a la latitude de Ras 
Ajdir. jusqu'au fond du golfe de Syrte. Par l'effet de ce décrochement de la côte 



libyenne par rapport a celle de la Tunisie. ce qui constitue une forte angutation 
entre elles (voir ci-dessus chap. I I I  et ci-aprb chap. IX). le prolongement 
naturel de la masse lerrestre libyenne suit une direction nord-ouestlsud-est. 
alors que le prolongement naturel du territoire tunisien suit une direction 
ouest-est. 

3 2 .  LA POSITION 131: L,t FROSTIERE SUR LA COTE 

8.30 Une autre circonstance pertinente A prendre en considération. cn 
rapport étroit avec ce qui vient d'étre observé. est la position de la rsontierc 
terrestre sur la côte. En effet. cc point ne se situe pas au creux du golfe de 
Gabès mais a I'est sur Lin tronçon assez rectiligne. Cette circonstance est 
d'autant plus importante qu'elle peut entraîner des conséquences défavorables 
et inéquitables pour la Tunisie selon la méthode utilisée. Si on lui appliquait la 
méthode de l'équidistance. I'on aboutirait i une ligne produisant Lin effet 
d'amputation marque. Alors que si ce point de chute était situe au creux même 
du golfe. donc si la Libye avait une plus longue partie de la cote el la Tunisie 
une c6te plus coune. l'application de la même méthode aurait paradoxalement 
attribue a la Tunisie des zoiies de plateau continental proportionnellement plus 
importantes par rapport a la longueur de ccs cotes (voir ci-après par. 9.2 1 ) .  

8.31 Enfin, et toujours selon la Cour. on doit tenir compte de l'impact des . 
autres délimitations actuelles ou éventuelles dans la région. Or. si I'on prend le 
cas du plateau continental tunisien. I'on trouve qu'il est arrête au nord-ouest et 
au nord-est par l'Italie : que Malte ne se situe pas très loin a l'est et que la Libye 
est assez proche de son flanc sud-est. ce qui fait que le plateau continental de la 
Tunisie ne benélicie d'une certaine ouverture que vers I'est et que sa supcrlicic 
est sans commune mesure avec la longueur des cotes de ce pays. La Libye. en 
revanche, malgré l'existence de la Tunisie a l'ouest. de Malte au nord-ouest ei 
de la Grèce en vis-à-vis au nord-est, jouit d'une zone trés étendue de prolonge- 
ment non entravée. correspondant bien a la longueur de ses côtes. 

Certes, ainsi qu'on l'a dit au chapitre Ill. i l  ne peut être question ici de refaire 
la nature. mais ni le droit ni l'équité ne sauraient avoir pour effet d'accroitre les 
disparités qu'elle engendre. et qui se constatent également au point de vue des 
ressources naturelles. 

8.32 Quelle est la signification de ces circonstances pertinentes ? I I  est clair 
que la prise en considération de ces circonstances doit déterminer le choix de la 
méthode ou de la combinaison des mcthodes de délimitation : car c'est I'appli- 
cation de la méthode au fait constituant la circonstance pectinente qui produit 
le résultat équitable ou inequitabte. 



CHAPITRE IX 

LES MODES PRATIQUES DE MISE EN APPLICATION 
DES PRINCIPES ET REGLES DU DROIT INTERNATlONAL 

APPLICABLES 

9.01 Par la deuxième question posée a la Cour a l'article I du compromis. 
il lui est demandé : 

<< de clarifier avec précision la maniere pratique par laquelle lesdits prin- 
cipes et règles [détermines par la Cour en réponse P la question 
s'appliquent dans cette situation précise. de maniere a mettre les experts 
des deux pays en mesure de délimiter lesdites zones sans dificultés 
aucunes. )> 

Le présent chapitre a pour objet de fournir a la Cour tous les éléments de fait 
et de droit qui. de l'avis du Gouvernement tunisien, peuvent l'aider a répondre 
complètement à cette question. 

I I  y a lieu. a cet égard. de rappeler que la ligne qui doit etre tracée en 
application des principes et règles du droit international détermines par la Cour 
délimitera les zones de plateau continental appartenant respectivement cha- 
cune des deux Parties. c'est-à-dire les zones du fond des mers qui sont soumises 
au régime juridique du plateau continental, ce qui exclut. bien évidemment, 
celles qui sont soumises au régime juridique de la mer territoriale. La ligne en 
question doit donc etre tracée à partir de la limite extérieure de la mer 
territoriale des deux pays, meme si sa construction doit étre effectuée à partir 
du point frontière sur la côte. 

9.02 Le chapitre précedeni (voir par. 8.03 a 8-05) a montré que J'une des 
règles que doit respecter la délimitation a intervenir est de ne pas empiéter sur 
les zones a l'intérieur desquelles ta Tunisie exerce des droits historiques. 

Comme on le sait (ci-dessus par. 4.76 et suiv.). après avoir établi ces droits 
sur des zones plus érendues. la Tunisie en a limité l'exercice, depuis f 904. a une 
zone délimitée par l'isobathe de 50 metres et, latéralement. par la ligne ZV 4 j 0 .  
C'est dans les limites de la zone ainsi définie que les droits de la Tunisie se sont 
définitivement consolides du rait de la tolérance constante dont ils ont bénéficie 
de la part de la communauté internationale et. en particulier. des Etats rive- 
rains de la hlediterranée. 

I I  en résulte que la ligne de délimitation a déterminer ne doit pas. en tout état 
de cause. passer a l'ouest de la ligne Z V  4 5 O  jusqu'a l'isobathe de 50 mètres. 

9.03 11 a été également établi au chapitre précédent que la délimitation a 
intervenir devait s'opérer de façon que revienne a chaque partie la totalité des 
zones du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son 
territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du 
territoire de fautre. 

Or. il a été montré (ci-dessus par. 5.27 et suiv.) que, dans toute la zone a 
délimiter. le prolongement naturel de la Tunisie était identifiable de façon 
certaine a l'est des cotes tunisiennes jusqu'a une région s'étendant entre I'iso- 
bathe 250 mètres et l'isobathe 300 mètres. dont te tracé reproduit encore. avec 



une fidélité remarquable. les contours des cotes tunisiennes. cc qui s'explique 
par les réalités géomorphologiques de la zone considérée. 

I I  résulte de ces observations que la ligne de délimitation ;i tracer ne doit pas. 
dans toute la nicsiirc du possible. recouper I'isobathe de 300 n~ctres. du cote 
tunisien. dans la partie de cettc ligne la pl~is éloignée des cotes. ct doit. en tout 
état de cause. passer ail sud-est de la rupture de pente qui sc rnarqiie aux 
environs de I'isobathe de 250 niètrcs. afin de ne pas réaliser tin cnipii.ternent 
injustifié sur te prolongement nai~ircl de la Tiiiiisie. qui scrait çoiitraire ii la 
règle rappelée ici. 

Des remarques analogues peuvent être faites. t7zi~lufi~ isttrttui~dis, a propos de 
I'isobathe de 300 metres. pour la partie du plateau continental du c8té libyen se 
trouvant dans la zone de la délimitation. 

9.04 Au-delà de la région définie au paragraphe précédent s'etend une 
zone qualifiée au chapitre V d'avant-pays (borderlr,i~d, voir par. 5.73 a 5 . 8 5 ) .  
ou se constate un chevauchement des prolongements naturels des Etais rive- 
rains. 

L'application des principes et règles dégagés au chapitre Vlll doit conduire 
au trace d'une ligne attribuant a chaque Partie. dans toute la mesure du 
possible. les zones qui constituent le prolongement le plus naturel de son 
territoire (ci-dessus par. 8.24 et suiv.). 

9.05 Dans son arrêt de 1969. la Cour a énuméré parmi les facteurs a 
prendre en considération pour parvenir à une délimitation Etablie conforme- 
ment a des principes.équitables. (< pour autant que cela soit connu ou facile a 
déterminer. la structure physique et géologique et les ressources naturelles des 
zones de plateau continental en cause >) (C.I..J. Recueil 1969, p. 54). 

Or, il se trouve que dans la présente espèce la structure physique et géolo- 
gique des zones de plateau continental en cause est connue et facile a determi- 
ner. I I  semble donc naturel de prendre en tout premier lieu cette structure en 
considération. en vue de déterminer les zones q u i  constituent te prolongement 
naturel ou le plus naturel des territoires de chacun des deus Etats. 

9.06 Comme il a été déjà relevé a plusieurs reprises (voir ci-dessus. 
par. 5.46 et suiv. et 8.1 9 et suiv.). l'observation des cartes bathymétriques de la 
région montre a l'évidence que les îorrnes fortement convexes de la Tunisie 
orientale et fortement concaves du golfe de Gabès sont reproduites par les 
courbes bathymétriques avec une fidélité remarquable jusqu'a I'isobathe de 
300 mètres. Du coté libyen. les courbes bathyrnétriques reflètent avec la meme 
fidélité la légère concavité de la ciite entre Zouara et Tripoli. Cc phénomène de 
reproduction des lignes de rivage par les lignes bathymétriques. de part et 
d'autre de la frontiere. permet de reporter sur ces dernières avec précision le 
point représentant la frontière qui sépare les deux: territoires sur la cQte et de 
marquer ainsi la limite de leurs prolongements respectifs en suivant l orienta- 
tion naturelle du plateau continental dans la zone frontiere. 

4.07 Dans les faits. il se trouve que la limite des deux prolongements 
naturels se matérialise par la << ligne des crêtes >> constituée par' fa ride de Zira 
jusqu'a I'isobathe de 200 metres et par la ride de Zouara jusqu'a I'isobathe de 
300 métres. Cette ligne. qui  suit un cours presque rectiligne. de la frontiére 
terrestre jusqu'a I'isobathe de 100 metres. s'incurve ensuite vers l'est. pour 
tangenter la ligne de 300 metres et se diriger finalement vers le banc de i\,Jelita 

@ (voir ligure 9.01 1. 
On remarque. toujours sur le plan morphologique. que la ligrie de séparation 

ainsi établie passe chaque fois approximativement par le milieu de la concavité 
la plus profonde des lignes bathymetriques. 

D'autre part. cette « ligne des cretes >)correspond. sur le plan géologique. à la 



186 PLATEAU COSTIh'EhTAL 1237-2391 

partie haute d'une zone de soulèvement salifère. qui sépare deus bassins de 
sédimentation profonde (le bassin d'Ashtart à l'ouest et le bassin tripolitain a 
l'est I f .  

9.08 Grâce à ces éléments morphologiques remarquables. la structure 
physique et géologique >> fournit. dans ce cas particulier. coinme la Cour l'avait 
prévu, un facteur permettant de tracer. avec un degré de précision relativement 
satisfaisant. la ligne de délimitation de zones pouvant être respectivement 
considérées comme le prolongement du territoire de chacun des deux Etats 
jusqu'a l'isobathe de 300 metres et comme le prolongement <( le plus naturel >) 

au-delà de cette isobathe. 
De la frontière terrestre a l'isobathe de 100 métres. cette ligne forme un angle 

d'environ 52"  par rapport au méridien de Ras Ajdir. A partir de cette isobathe 
elle s'incurve progressivement vers l'est jusqu'a I'isobathe de 300 metres et. de 
la. elle prend une orientation nord-est d'environ 6 5 O  en direction du banc de 

@ Xlelita (voir figure 9.0 1 1. 
9.09 Une autre méthode. fondée sur la physiographie. conduit à des 

résultats très voisins. 
Comme on l'a vu déjà. la physiographie nous apprend que la marge 

continentale se compose de trois éléments successifs - plateau. talus. glacis - 
se présentant dans cet ordre et s'etendant par paliers de dénivellation successifs 
jusqu'à la plaine abyssale (voir ci-dessus par. 5.73. Add. par. 6.451. 

Dans cette zone maritime bordée par la Tunisie. l'Italie. Malte. ta Grèce et la 
Libye, les marges continentales des Etats riverains convergent toutes en direc- 
tion de la plaine abyssale centrale. La physiographie permet, des lors. de 
déterminer l'orientation des marges continentales de chacun des riverains vers 
cette plaine abyssale et fournit ainsi un facteur a prendre en considération dans 
une opération de délimitation. 

9.10 En I'espéce. la plaine abyssale se situe dans la partie nord-est de la 
mer Ionienne. C'est donc vers cette région que convergent toutes les marges 
continentales limitrophes. 

Les cartes physiographiques montrent que. du fait de cette convergence 
imposée par la nature. la marge continentale tunisienne se trouve orientée 
suivant une direction générale ouest-est. cependant que la marge continentale 
libyenne s'oriente vers le nord-est. C'est cette double direction. observée par la 
physiographie. qui entraîne l'existence d'une zone de chevauchement des 
prolongements naturels des deux territoires. 

Dès lors. une ligne qui joindrait un point quelconque de la côte au centre de 
la plaine abyssale délimiterait naturellement toutes les parties de la marge 
continentale qui constituent le prolongement le plus naturel des territoires se 
trouvant de part et d'autre de la ligne séparative aboutissant a ce point sur la 
côte. I I  en sera ainsi. en particulier. de la ligne tracée a partir de la frontiere 
tuniso-libyenne sur la côte. a Ras Ajdir. au centre de la plaine abyssale. 

9.1 1 Si on observe que la plaine abyssale considérée présente approximati- 
vement la forme d'un triangle. i l  est facile d'en déterminer le centre (défini par 
l'intersection des médiatrices), avec un degré de précision relatif. mais suffisant. 
ll se situe aux alentours d'un point défini par les coordonnées de 3 j 0  50' de 

@ latitude nord et de 1 go 06' de longitude est (voir figure 9.021. 

' Cf. E. N'innock et F. Bea. « Structure de l a  mer pilagicnne r i .  Géologie tnkdiierra- 
it@eiiire, op. cir., i .  VI. no 1 .  1979. p. 36. fig. 12. Udd. ci-dessus par. 5.29.  note 38). 
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La ligne reliant ce point a Ras Ajdir présente un angle d'environ 6 4 O  par 
rapport au méridien passant par le point frontière. Elle constitue ainsi. dans 
une large mesure. une simplification de la <( ligne des crêtes )) décrite au 
paragraphe 9.07. 

Cette ligne laisse a l'ouest la totalité des zones incluses du coté tunisien a 
l'intérieur de l'isobathe de 300 mètres et. à l'est. la totalité des zones incluses a 
l'intérieur de la meme isobathe du côté libyen. Elle n'entraîne donc aucun 
empiétement sur des parties du plateau continental constituant le prolonge- 
ment naturel exclusif de l'un ou l'autre Etat. Par son inclinaison, elle laisse 
également a l'ouest l'intégralité de la zone sur laquelle la Tunisie exerce des 
droits historiques. Elle respecte donc parfaitement les deux règles rappelées 
aux paragraphes 9.02 et 9.03 ci-dessus 2 .  

9.1 2 Les deux méthodes qui viennent d'être décrites tiennent compte de 
tous les éléments géologiques. morphologiques et physiographiques qui cons- 
tituent les facteurs pertinents a prendre en considération au point de vue de la 
« structure physique et géologique » de la région. L'une et l'autre sont donc 
susceptible d'étre retenues. soit séparément. soit en combinaison. pour tracer la 
ligne de délimitation des zones de plateau continental appartenant respective- 
ment a chacune des dwx parties. Il es1 remarquable. d'ailleurs. qu'elles condui- 
sent a des résultats tres comparables. 

Selon le Gouvernement tunisien. par le fait mème qu'elles permettent d'attri- 
buer a chaque Etai la totalité des zones qui constituent le prolongement naturel 
de son territoire sans empiéter sur des zones constituant le prolongement 
naturel du territoire de l'autre. et qu'elles respectent intégralement les droits 
historiques de la Tunisie. ces méthodes conduisent a une délimitation entiere- 
ment conforme aux règles et principes du droit international applicables. 

9.13 La région à délimiter dans l'espéce soumise à la Cour offre un cas tres 
exceptionnel par la clarté et la précision des enseignements qui peuvent etre 
rirés de l'examen morphologique. géologique et physiographique des fonds 
marins et qui se prétent a une lecture très aisée sur les cartes bathyméuiques. 
On se trouve donc en présence d'un cas type dans lequel la prise en considéra- 
tion de ce facteur s'impose. dans les conditions mème ou la Cour l'avait 
envisagé. 

La Cour a bien pris soin de préciser que la structure physique et géologique 
ne devait étre considérée comme un facteur déterminant que lorsqu'elle était 
cr connue ou facile a déterminer H. II est vrai que cela est rarement le cas. Dans 
la majorité des hypothèses de délimitation. on se trouve en présence d'un 
plateau continental continu. constituant le prolongement physique commun 
des Etats riverains et dont la structure géologique ne comporte aucune particu- 
larice suffisamment remarquable pour etre utilisée en vue d'une délimitation. I I  
en était ainsi, en particulier, dans la zone de la mer du Nord dont la Cour a eu a 
s'occuper en 1969. D'un point de vue purement géologique. on peut dire que 
toute la région considérée constituait une vaste zone de chevauchement des 
prolongements naturels des Pays-Bas. de la République fédérale d'Allemagne et 
du Danemark. ce qui avaii d'ailleurs incité la République fédérale a soutenir la 
thèse de la (< part juste et équitable ». I I  n'en allait pas différemment des régions 
sous-marines dont a eu a s'occuper le tribunal arbitral franco-britannique en 
1977. 

Dans de nombreuses autres parties du monde. les données géologiques sont 

La même remarque peut d'ailleurs étre faite pour la ligne décrite au paragra- 
phe 9.07. 
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trop incertaines ou trop mal connues, ou donnent des indications trop impré- 
cises pour jouer un r6le significatif. 

Cette situation. très générale. explique le rôlé modeste joué jusqu'a mainte- 
nant par les facteurs géologiques dans les opérations de délimitation. Elle 
pourrait néanmoins changer rapidement. du fait des progrès considérables faits 
depuis quelques années dans la connaissance du sous-sol marin. grâce notam- 
ment au progrés technique et aux explorations de plus en plus poussées 
effectuées aux fins de recherches pétrolieres. 

9.1 4 Les méthodes suggérées reposent sur la prise en considération d'un 
seul des facteurs énumérés par la Cour dans son arrét de 1969. ce qui pourrait 
leur être reproché. L'objection n'est cependant pas dirimante. du fait qu'il s'agit 
du facteur qui définit avec le plus de précision ce qui constitue. au sens 
géologique de l'expression. le prolongement naturel du territoire de chacun des 
deux Etats. ainsi que les zones qui en constituent « le prolongement te plus 
naturel >). En outre. forsqu'elle a indiqué que la délimitation devait s'opérer 

(< de manière a attribuer. dans toute la mesure du possible, a chaque Partie 
la totalité des zones du plateau continental qui constituent le prolonge- 
ment naturel de son territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le 
prolongement naturel du territoire de l'autre ». 

la Cour a précisé en mime temps que cela devait se faire <( conformément à des 
principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes >i 

(C.I.J. Recueil, 1969, p. 53). 
La référence a « toutes les circonstances pertinentes » s'éclaire à la lumière 

du passage dans lequel la Cour indique que 

(( c'est le plus souvent la balance entre toutes ces considérations qui créera 
l'équitable plutot que l'adoption d'une seule considération en excluant 
toutes les autres. De tels problèmes d'équilibre entre diverses considéra- 
tions varient naturellement selon les circonstances de l'espèce. )) (Ibid., 
p. 50. par. 93.) 

9.15 La dernière phrase citée justifie que. dans le cas d'espèce, compte tenu 
des circonstances pertinentes. une place centrale soit donnée aux considéra- 
tions géologiques. Les circonstances géographiques ne devraient pas. pour 
autant. être complétement négligées (comme le relève d'ailleurs la Cour dans le 
paragraphe suivant le passage qui vient d'être cité). Pour reprendre des expres- 
sions déjà utilisées (voir ci-dessus par. 6.36 et 6.37). il y a lieu de faire place. a 
côté de la conception <{ tridimensionnelle » du plateau continental, d'ordre 
géologique. a la conception « bidimensionnelie O ,  de nature geographique. qui 
a toujours joue un rôle important dans les opérations de délimitation. et a 
laquelle la Cour s'est souvent référée. 

II y a lieu de noter. d'ailleurs. que la prise en coirsidération de la configura- 
tion des côtes permet de choisir avec plus de precision que la geologie des 
points susceptibles de servir de base a une construction géométrique aisée à 
reporter sur une carte sous la forme d'une ligne. alors Que les considérations 
geomorphologiques et physiographiques conhisent, on i'a vu. a la détermina- 
tion d'une orientation se définissant par une plage, ou un fuseau, ou faisceau de 
lignes plutot qu'a une ligne unique.  ins si.. le; méthodes géométriques s'ap- 
puyant sur la géographie permettraient-elles sans doute de répondre plus 
complètement aux exigences de precision formulées dans la deuxième question 
posée a la Cour. 

9.1 6 En tout état de cause. les méthodes géologiques précédemment dé- 
crites présentent une importance déterminante. Les considérations dont elles 
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s'inspirent devront être gardées a l'esprit lorsqu'il s'agira d'apprécier. au point 
de vue de leur conformité avec les règles et principes du droit international et 
avec les principes equitables. les résultats auxquels conduirait l'application 
d'une autre méthode. quelle qu'elle soit. que la Cour envisagerait de retenir. La 
ligne de delimilation i laquelle aboutirait une tdle méthode ne devrait pas 
s'écarter de façon notable de la direction générale a laquelle on parvient par la 
prise en considération des facteurs relaiifs a la structure physique et géologique 
de la region. tels qu'ils ont été mis en lumière dans les paragraphes précédents. 
et qui peut se représenter par le fuseau dessiné par les lignes auxquelles ils 
conduisent. 

Tout autre solution signifierait, en effet, qu'on aurait négligé. dans I'opéra- 
tion de délimitation. plusieurs des circonstances pertinentes les plus remar- 
quables de I'espéce. et qu'on n'aurait donc pas réalise la <( balance entre toutes 
les considérations. qui crée l'kquitable ». ce qui serait contraire a la fois aux 
règles et principes du droit international applicables et aux termes de l'article 2 
du compromis. 

9.1 7 La recherche d'une méthode de construction géométrique conduit. 
tout naturellement. a attacher de )'importance au dessin de la ligne côtière. dont 
les particularités peuvent fournir la base d'une telle construction. Aussi bien. 
dans son arrét de 1969. la Cour a-t-elle mentionne. avant même les facteurs 
géologiques. la configuration générale des cotes des Parties et la présence de 
toute caractéristique spkiale ou inhabituelle >t (toc. cil.. p. 54). 

Dans le cas présent. la configuration générale des cotes p r k n t e  un interd 
supplémentaire du fait que. comme on l'a vu. elle se trouve reproduite avec une 
fidélité remarquable par les courbes de niveau de fond de la mer et est donc en 
relation directe avec les facteurs géomotphologiques de la zone a délimiter. 

9.18 De ce point de vue. deux circonstances méritent immédiatement 
d'attirer l'attention [indépendamment de la dissymétrie qui existe entre les deux 
côtes. dont l'une. la tunisienne. est très irrégulière et constituée d'une série de 
concavités et convexités accentuées. alors que l'autre est presque rectiligne 
jusqu'au Ras Zarrouk). 

La preniiere est que. comme il a été souligné ailleurs (ci-dessus par. 3.09 et 
8.29). les cotes tunisienne et libyenne. dont la première suit une orientation 
générale nord-sud sur la plus grande partie de sa longueur et la seconde est 
orientée nord-ouest/sud-est. présentent entre elles une forte angulation. 
Celle-ci définit la relation très particulière dans laquelle elles se trouvent placées 
et explique géométriquement les directions trés différentes et convergentes de 
leurs prolongements naturels respectifs. 

La seconde circonstance, non moins remarquable. est que la frontière entre 
les deux pays ne se trouve pas au sommet de l'angle ainsi formé. ni même a 
proximité. mais 4 une distance appréciable sur son coté est. I I  en résulte des 
conséquences importantes au point de vue de la construction géométrique 
d'une ligne divisoire. 

9.19 Dans l'hypothèse ou les côtes de deux Etats limitrophes font entre 
elles un angle bien marque et ou la frontière entre eux passe esactement au 
sommet de I'angle. on peut admettre. en l'absence de circonstances spéciales, 
que la bissectrice de I'angle en question constitue une délimitation équitable des 
zones de plateau continental relevanl de chacun d'entre eux. 

Une telle ligne jouit en effet de quelques propriétés tout a fait remarquables : 

a) On constate tout d'abord que la position symétrique du point frontière 
par rapport aux deux côtés de l'angle se trouve transposée le long de la 
bissectrice. puisque tout point de celle-ci est situé a égale distance des deux 
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chtés (cette ligne se confond donc. dans ce cas particulier. avec une ligne 
d'équidistance) (voir ci-après figure 9.03). 

b) Si l'on joint par ailleurs un point quelconque d'une cote a un point 
quelconque de l'autre côte par une ligne droite. celle-ci est coupée par la 
bissectrice en deux segments de longueurs proportionnelles aux longueurs des 
façades maritimes mesurées depuis le sommet de I'angle (c'est-à-dire a partir de 
la frontiere) jusqu'au point correspondant sur chacune des deux côtes (voir ci- 
après figure 9.04) ; on conserve donc ainsi la relation existant au point frontiere 
entre les deux tronçons côtiers considérés. 

c) Enfin. ce qui est encore plus important et remarquable. la bissectrice 
permet d'attribuer a chacun des deux Etats limitrophes une zone de plateau 
continental dont l'étendue est proportionnelle a la longueur de la côte corres- 
pondante. et donc de respecter strictement la proportionnalite retenue par la 
Cour comme un des facteurs à prendre en considération dans son arrét de 1969 
(/oc. cii., p. 54). I l  suffit pour s'en rendre compte d'effectuer une translation des 
cotes en direction du large selon un axe parallèle a la bissectrice, ce qui revient 
a déterminer deux bandes de mer d'égale largeur ayant. comme base. chacune 
des deux côtes considérées (voir ci-après figure 9.05). 

9.20 La situation qui vient d'être décrite constitue un cas particulier. dans 
lequel le tracé de la bissectrice. qui coïncide ici avec une ligne d'équidistance. 
produit des résultats équitables. Au contraire, on le sait, la méthode de I'equi- 
distance utilisée dans d'autres cas de figure de délimitation latérale peut 
conduire a des résultats << de prime abord extraordinaires. anormaux ou dérai- 
sonnables n. par les effets de déviation que produisent certaines configurations 
cotières. La Cour l'a bien mis en lumière dans son arrét de 1969 (C.1.J Recueil 
1969, p. 23 et 37). 

I I  en est ainsi. en particulier. lorsque. avec une configuration des c6tes 
semblable a celle de I'hypothèse précédente. la frontière est située sur un côté 
de I'angle. au lieu de se trouver au sommet, ce qui constitue une circonstance 
radicalement différente. 

9.2 1 Dans une telle hypothèse. l'utilisation de la methode de l'équidistance 
fait produire a I'angulation de la côte un effet d'amputation (CUI on, qui peut 
étre considérable. La Cour a bien montre comment se produisait cet effet dans 
le cas d'une côte concave. par l'effet combiné de deux lignes d'équidistance 
tracées de part et d'autre d'une telle cote (C.I.J. Recueil 1969, p. 16 et 17). Le 
même effet se constate dans le cas d'une seule ligne de délimitation tracée par la 
méthode de l'équidistance, lorsque I'angulation de la côte est très marquée et 
définit la relation générale existant entre l'ensemble des côtes des deux Etats 
concernés. Le schéma ci-après le montre clairement (voir figure 9.06). 

On voit qu'a la partie de la côte comprise entre le sommet de I'angle et le 
point frontiere ne correspond qu'une zone de plateau continental extrêmement 
réduite. qui est loin d'être proportionnelle a sa longueur e! que c'est seulement 
à une distance plus ou moins considérable des c8tes que la ligne d'équidistance 
ainsi tracée retrouve une orientation comparable a celle de la bissectrice de 
I'angle et plus proche, par conséquent. de ce qui correspond a la situation 
générale des côtes l'une par rapport a l'autre. Ainsi, la zone du plateau 
continental attribuée par cette méthode a I'Eraf dont la cbte s'allonge au-delà du 
sommet de I'angle se trouve-t-elle amputée de façon notable. 

I I  est évident qu'ainsi utilisée la méthode de I'équidistance produit des 
« résultats de prime abord extraordinaires. anormaux ou deraisonnables 0. 
pour reprendre les mots de la Cour. 

Un tel résultat serait. en l'espèce. d'autant plus inéquitable que la Tunisie 



MÉMOIRE DE 1.A TUNISIE 

Quel que soit le point f appartenant B la 
bissectrice de l'angle AFB, aes distances d~ et d~ 
aux deux côtes I c'est B dire les longueurs des 
perpendiculaires menéer de f B FA et F B ) 
sont égales. 

Certe pivpri6t4 peut s'exprimer autrement : 
O lorsque Ibn  va vers le large en suivant la bissectrice, 

B partir du point-frontiére F, on s'éloigne de la 
méme distance par rapport d chacune des deux &tes 

t qui se trouveni. en vis-A-vis, 

F,sIO:* F 

A Ouels que soient les points : 

a appartemnt d la Iapde A 
b appartenant B.b façade 6 ,  

on peut démontrer que /a bissectrice 
de I'engle A F B  dPcaupe le segment ab 
en deux longueurspmporrionne/les 
aux longueurs des côtes Fa  et Fb : 

-- F a  -Cote Etar A depuis la fmntidrejusqu'au @nt a fa - -- 
fb Fb Cdte Etat 0 depuis la fmntiére jusqu'au point b 

Point F 
Frontiirm 



On se déplace B partir des côtes, parallèlement 

La surface revenant'd l'€rat A est déterminée 
par le parallélogramme FAA'F'. 

La surface revenant d I'Etat B eit dérwminPe 
par le parallélogramme F BB'F'. 

On peut démontrer que ces deux surfaces sont 
exactement pmportionnelles aux longueurs de &tes 
desdeux Etats A et B : 

Surface revenant B Etat A - FA -- 
Surface revemnt d Etar B F B 

F est ie point-front&? entre les deux Erats 
A et B. er F F 1 C représente ce que serait la ligne 
d'équidistance dans ce cas de figure. En effer : 

1. Jusqu'd F i  qui est sur la bissectrice de l'angle, tous 
les poin ts de la ligne de délimitation sont plus proches 
des points sur la côte SF que des points sur la côte SA. 

La cote SFB étant rectiligne, la ligne d'&ui- 
distance est la perpendiculaire en F d S B .  

2. Après F i  /a ligne d'équidistance se confond avec 
la bissectrice de l'angle ASB. 

On peut alors constater que la surface revenant 
P I'Etat A pour la longueur de &te SF tégale dans 
i'h ypothèse choisie B F B 1 est représentée par 
le triahgle SF 1 F : o n  m i t  qu'elle est notablement 
inférieure d celle rewnanr, pour la mëme longueur 
de &te IFB), d I'Etat B ieffet d'amputation). 



A 
De F ,  point-frontière entre les deux 

Etas A et 6,  on trem là /lige de 
délimitation FDen menant la pamlldle 
A b bissectrice de I'srrgle ASB formé 
par les Cotes. 

D 
Etant rappelé que la distance d'un 

point Q une droite désigne ta longueur 
de la perpendiculaire menée de ce point 
B cette droite, on peut d6montrer que. 
quel que soit le point f se trouvant sur 
la ligne de d6limitation FQ sa distance 
B la cdte SAresre constamment égale 
d sa distance d B la cûte FE, majore 
dbne.quanritP.invariante d, égale B la 
distance du point-frontidre F B la 
&te SA qui lui fait face. 

4 

On respecte donc ainsi, le long de la ligne de délimitation, la diff&rence de distances 
practérisanr rCî mition disSymdrrique du point-fmntike par rapport aux dwx &tés de lkngie ASB. 

Cefre proprikt6 de consenation de distances peut s'exprimer autrement :lorsque l'on n 
vers te large en suiwnt b ligne de délimitation, d partir du point-frontiére F ,  on sëloigne de la méme 
distance par rapport 1) chacune des deux cdtes qui se trouvent en vis-A-vis. 

F est lepoint.fronri&e 
entre les deux Etak A et B .  

Owls que soient les points : 
a appartenant B la faCade SA 
b apmrtenant B la hçade F B .  

on peut démontrer que la ligne 
de délimitation FDfparall6k d 
/a bissectrice de 1-hngle AS6 I 
déroupe le segment ab en deux 
longueurs proportionnelles aux 
longueurs de cbtes des Etats A et B : 

fa FS + Sa = CGte Etat A depuis la truntière jusqu'au point a -- 
fb Fb Cbte Erat B depuis la frontiére jusqu 'au point b. 

I F I G U R E  9.08 1 



PLATEAU COSTINENT~IL 

A' F est le point-froniiére entre les deup Etats A et B 
et FF'(para/lè/e A la bissectrice SS' de l'angle AS8 
formé par les cdtesl est la lgne de ddlimitation. 

On se deplace B parrir des cbtes, paralldlement 
/a bissectrice. 

Lm surfaces revenant aux tmmpns de &tes SA. 
SF et FB sont déterminées par les parall~logrammes : 

SAA'S'+ SFF'S'pour I'Etat A 
et FBB'F'pour I'Etat .B 

On peut démontrer 
que ces deux surfa#$ sont 
exactement proportionnelles 
aux longueurs de &tes des 
deur Etets A et B : 

B' 

Surface revenant B Etat A - SA+ SF 
Surface revenant d Etat B - 7 

La condition nécesyjre et suffisante pour qu'il en soit ainsi est que la ligne de délimitation F F'  
sait précisément paralléle A fa bissectrice ÇS' de l'angle ASB form.4 par les cdres. 

F I G U R E  9.09 n 

F ' I G U R E  9.10 L I B Y E  
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F est le point-frontière entre les deux Etats A et B .  
AFB constitue Ilangle d'ouverture de la c6te à hauteur de la frontière. 

La côte AS F de I'Etat A a une lcmgueur double de la côte F B de I'Erat B : 

AS + SF = FB x 2  

La ligne de delimitation est obtenue en appliquant cette même proportion 2/1 
a l'angle d'ouverture A F B .  



SECONDE METHODE GEOMETRIQUE: 
lere Section (Fiq. 9. 12) 

2eme Section (Fig. 9. 13) 

F I G U R E  9.13 L I B Y E  



bénéficie. comme on l'a vu. au point de vue géologique. d'un prolongement 
naturel qui s'avance vers l'est a une distance appréciable des c6tes. La méthode 
construite ii partir de la conception géographique (ou bidimensionnelle) du 
prolongement naturel ne saurait conduire à une délimitation ne tenant pas . 
compte des réalités du prolongement naturel géologique (ou tridimensionnel). 

9.32 Les résultats éqititables auxquels conduisait la méthode décrite au 
paragraphe 9.19 peuvent néanmoins être encore atteints, et l'effet d'amputation 
évité. en raffinant un peu la méthode. grâce a une opération tres simple. 

I I  sera possible. en effet. de tenir compte a la fois de l'existence et des effets de 
I'angle formé par les cotes des deux Etats et de la situation exacte de la 
frontiere, en traçant a la hauteur de ladite frontiere une parallèle a la bissectrice 
de cet angle. La ligne de délimitation ainsi obtenue présente les mêmes proprié- 
tés que la bissectrice dans le cas précédent. Des schémas tres simples permet- 
tent de le constater. 

9.23 Si oii raisonne dans l'hypothèse oii la froiitierc entre les deux Etats A 
et B se trouve sur I'un des côtés (B par exemple) de I'angle Torrné par la ligne 
des côtes. on constate aue si l'on considère un  oint auelconsue de la liane 
de délinlitalion ainsi établie ses distances aux deux côtés diffèrent entre cÏlcs 
d'une valeur constante qui représente précisément la distance existant au dé- 
part entre le point frontiére et le cote oppose (A)  de I'angle (voir ci-dessus 
figure 9.07). 

De même. comme dans I'hypotiiese précedenie. toute droite reliant un point 
quelconque d'une cote a un point quelconque de l'autre cote est coupée par la 
ligne de délimitation en deus segments de longueurs proportionnelles aux 
longuetirs des cotes mesurées depuis la frontiére jusqu'au point correspondant 
sur chacune des deux cotes (voir ci-dessus figure 9.08). On conserve donc bien. 
ici encore. la relation existant au point frontière entre les longueurs de cbtes de 
chacun des deux Etats liriiitrophes. 

Enfin. ce qui est encore plus important et remarquable. la surface sur 
laqiielle s'étend la juridiction de chaque Etat. de part et d'autre de la ligne 
de délimitation. est proportionnelle à la longueur de ses cotes. II suffit. pour 
s'en rendre compte. d'effectuer la même opération de translation que dans le 
cas précédent. afin dc déterminer des surfaces comparables (voir ci-dessus fi- 
gure 9.09). La partie du plateau continental revenant a 1'Etnt A est augmentée. 
par rapport a celle revenant ri I'Etat B. d'une siiperficie correspondant exacte- 
nient fi la Iongiieur supplémeiitairc de côtes lui appartenant. du fait de I'em- 
placeitieiil de la froiitiere sur un coté dc l'angle. 

9.24 La méthode ainsi définie tient donc tres exactement compte de la 
différence de situation relative des deux Etats dans cette hypothèse par rapport 
a l'hypothèse précédente. Elle permet de retenir les qualités de la bissectrice 
tirée à partir d'une frontière située au sommet.de I'angle forme par les côtes des 
deus Etats limitrophes dans le cas ou cette frontiére se trouve, en fait. sur un 
coté de I'angle. comme c'est le cas de la frontiere tuniso-libyenne. 

Pour cette raison. le Gouvernement tunisien croit devoir retenir. pour la 
soumdire a la COUT. la méthode qui vient d'êlre exposée, qui se recommande 
par sa simplicité et par les resultals équitables auxquels elle conduit. en 
conformité avec les règles et principes du droit international applicables. 

9.25 L'application de la méthode ci-dessus définie au cas d'espke suppose 
que soient prises en considération les façades maritimes constituées par les 
deux cotes de I'angle dont le sommet se situe dans le fond du golfe de Cabes. 
Les points extrèmes B retenir devraient être les points ou les deus cotes 
changent radicalement de direction et prennent une orientation qui ne permet 
plusde les retenir comme base de  construction d'une ligne de délimitation. Ces 
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points angulaires se trouvent respectivement à Ras Mustafa. au cap Bon, du 
cOte tunisien, et a Ras Zarrouk du côté libyen. 

I I  est alors aisé de tracer. a partir de chacun de ces points. la droite qui 
. viendra toucher la cote. au fond du golfe de Gabès, de façon tangentielle. La 

rencontre de ces deux droites déterminera I'angle fornié par la cote. La 
détermination de la bissectrice et le tracé d'une parallèle a cette bissectrice a 
partir de Ras Ajdir ne soulèvent aucune difficulté ni aucune hésitation (voir ci- 
dessus figure 9.10). 

9.26 I l  est a souligner que cette méthode géométrique aboutit a un tracé, 
dont l'angle est d'environ 6 3 O  j. qui ne s'écarte pas sensiblement du faisceau >> 
de lignes produit par les méthodes géologiques précédemment décrites. et 
qu'elle n'entraine aucun empiétement sur le prolongement naturel des deux 
parties. ni sur la zone ou la Tunisie est titulaire de droits historiques. 

9.27 La méthode analysée aux paragraphes précédents n'est cependant pas 
la seule a laquelle il soit possible d'avoir recours. Une autre méthode peut 
également être envisagée, qui repose également sur une recherche de propor- 
tionnalité en relation avec l'idée de façade maritime. telle qu'elle a été retenue 
par la Cour dans le dispositif de son arrêt de 1969. aussi bien que dans les 
motifs de portée générale qui sous-tendent sa décision (C.1.J. Recueil 1969. 
p. 52 et 54). 

9.28 Cette seconde méthode géométrique. qui prend en compte egalement 
les circonstances pertinentes évoquées plu; haut. lorsque la froniière se trouve 
a une distance appréciable du sommet de l'angle, consiste a établir un ramort 
raisonnable entre-l'ouverture angulaire du littoral vers le large. telle qu'elie se 
présente a la hauteur de la frontière (et déterminée par la méthode de la façade 
maritime) et les longueurs respectives des côtes. Pratiquement. cela peut ktre 
réalisé en calculant l'orientation angulaire de la ligne de délimitation en fonc- 
tion du rapport existant entre ces longueurs. appliqué a l'angle que les façades 
forment entre elles. 

Dans l'hypothèse d'une ouverture de 60°, et d'une c8te ayant une longueur 
double de l'autre, la ligne de délimitation s'établirait à 40°, respectant ainsi le 
rapport ( 2 1  l 1 existant entre les longueurs des côtes et attribuant aux deux Etats 
des zones de plateau continental se trouvant dans un rapport raisonnable avec 
la longueur de leurs côtes. Dans la même hypothèse avec un angle de 1 O P .  la 
ligne de délimitation s'etablirait a 7 2 O  (voir ci-dessus figure 9.1 1). 

9.29 Dans le cas d'espèce. la méthode décrite au paragraphe précedent 
peut ètre utilisée en prenant d'abord en considération les deux premiers points 
les plus saillants de part et d'autre de la frontière qui permettent de mettre en 
œuvre la méthode de la façade maritime en respectant au maximum la 
configuration générale des côtes. 

Du côté tunisien. la pointe extrême de l'avancée du continent vers la mer se 
trouve sur les hauts-fonds des Kerkennah. dont on sait qu'ils constituent une 
partie integrante de la côte tunisienne. Le point le plus oriental est représente 
par l'extrémité des bancs. marquée par la balise El Mzebla. 

Du côté libyen, le point extrême de l'avancée des terres vers le nord est le 
Ras Tajoura. situé légèrement a l'est de Tripoli. 

9.30 La façade de la Tunisie dans la région considérée sera donc établie en 
joignant El Mzebla au point ou la frontiere terrestre atteint la côte. soit Ras 
Ajdir. De la même façon. la facade maritime de la Libye sera représentée par la 
ligne tirée entre Ras Tajoura et Ras Ajdir (voir ci-dessus figure 9.12). 

Par rapport au méridien de Ras Ajdir, 



Ainsi qu'il a été dit plus haut. une délimitation équitable dans cette région 
devrait faire apparaitre un << rapport d'ouverture >) dans l'angle constitue par Ics 
deux ligna qui viennent d'étre décrites. rapport qui reflète celui qui existe entre 
les longueurs respectives des cotes concernées en Tunisie et en Libye. 

9 . 3  1 Plusieurs méthodes peuvent etre envisagées pour la mesure des cotes 
concernees. On peut envisager. en effet. de prendre soit [a longueur réelle des 
cotes des deux pays. soit la longueur des lignes de base, en tenant compte des 
lignes de base droites qui ont pu être établies. 

9 . 3 7  La longueur des côtes réelles paraitrait au premier abord la plus 
appropriée. I I  convieiit néanmoins de garder présente i l'esprit l'indication 
donnée par la Cour dans son arrêt de 1969. d'après laqiielle les calculs de 
proportionnalité par rapport a la longueur des cotes devraient étre effectués en 
mesurant celles-ci suivant la direction generale du Littoral (C.1.J. Recireil 1969, 
p. 5 1  et 54). afin notamment (< de ramener des côtes trés irrégulières a des 
proportions plus esactes » et << d'établir l'équilibre nécessaire entre les Etats 
ayant dcs cotes droitcs ct les Etats ayant des cotes fortement concaves ou 
convexes )> (ibid., p. 5 2 .  par. 98). 

Dès lors. afin d'établir les conditions de comparabilité et d'eq~iilibre requises 
par la Cour et de rester dans la logique de la méthode employée pour calculer 
l'angle d'ouverture des deux façades dans la region ~mlsidèrée. le calcul de la 
longueur des cOtes devrait se faire en utilisant Ics lignes de base droites qui 
corrigent. du côté t~iiiisien. les irrégularités de la côtc. 

9.33 La ligne dont l'orientation sera determinee par les calculs dkcrits au 
paragraphe 9 .28 (soit Lin  angle d'environ 60° par rapport au méridien de Ras 
Ajdir) constituera la ligne de délimitation dans la zone correspondant aux deux 
sections de cotes précedeninien t définies. Elle devrait étre arrètee au point 
011 elle coupe la droite tirée entre El klzebla et Ras Tajourü (voir ci-dessus fi- 
gure 9.1 3). 

Pour la prolonger. la mème méthode peut ètrc utilisée en prenant en 
considération les cotes s'étendant respectivement. dii c6té tunisien. entre El 
hlzebla et Ras X.1~1stapha et. du coté libyen. entre Ras Tajoura et Ras Zarrouk. 
les points coiistitiieç par Ras kltistapha et Ras Zarrouk étant choisis pour les 
raisons déjà exposkes au paragraphe 9.25. 

L'angle d'oiivcrture serait dés lors determiiié üii point oh s'arrète la ligne 
précédente. en joignant ce point par des segnients de droite respectivement a 
Ras hlustapha et Ras Zarroiik (voir figure 9.13). 

9.34 Les niémes problénies que precedemmcnt se posent au sujet du calcul 
de la loiig~ieur des côtes déterminantes. Par identité de motif, la mime méthode 
doit étre employée cii utilisant du côté tunisien les lignes de bases existantes. 

t'angle seloii lequel ce second segment de la ligne de délimitation devrait 
ctre oriente serait alors calculé par application de la niéthode déjà utilisée pour 
le segment précédeilt (voir par. 9.181. 

9 .25  Avec la construction de cette deuxiènie section de la ligne de délimita- 
tion. la totalité des c0tes tunisiennes et libyennes susceptibles d'étre utilisées 
pour la construction d'tine ligne de délimitation dans la zone de la délimitation 
a été prise en coiisidératioii. Des lors. il y a lieil de la prolonger jusqu'au point 
ou elle coupera la ligne séparant les zones de plateau continental appartenant a 
la Tiiiiisie et i la Libye des zones apparlenaiit a l i n  oii pliisieurs des Etats leur 
faisant face. Cette dernière ligne est actuellement inconnue. en l'absence d'ac- 
cord entre les Etats interess6s. I I  ne peut donc étre préjugé de son emplacement 
et la Cour est évideniment incompétente pour le detcrniiner. Le point extrême 
de la ligne de délimitation entre la Tunisie et la Libye. qui doit etre tracée 
coiifornié~i~ent à I'arrèt de la Cour. restera donc iiidéterminé. 



9.36 Les resiiltats auxq~iels conduit la méthode qiii vient d'être décrite se 
rapprochent. de façon tres remarquable. de ceux auxquels cotiduisaient les 

@ méthodes gcologiques et Iü niéthode géomctriquc précedente (voir figure 9.14). 
La Iigiie tracée suivant cette nouvelle methode n'enipiete pas sur les zones 

constituant Ic prolongement naturel des deux pays sous la iner. enfermées dans 
l'isobathe de 300 mètres (qii'cllc effleure dans certains secteurs. du cote tuni- 
sien. niais sans mordre sur l'isobathe dc 250 métres). ni sur la zone des droits 
historiques tunisiens. 

On constate enIin que la- délimitation établie par la méthode décrite fait 
apparaître un rapport raisonnable entre l'étendue des zones de plateau 
contineiital relevant de chacun des deux Etats riverains et la longueur de son 
littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci, pour reprendre le 
langage de la Cour (C.fJ, Recicrreil 1969. p. 54). 

On peul donc conclure que la ligne de délimitation considérée tient compte 
de toutes les circonstances pertinentes propres a la région. qu'elle respecte les 
principes équitables et, plus généralement, est conforme aux principes et règles 
du droit international applicables en I'espéce. 

9.37 Pour les raisons qui vienneni d'être exposées. le Gouvernement 
tunisien croit devoir soumettre tres respectueusement a la Cour. en alternative. 
les deux méthodes définies aux paragraphes 9.22 a 9.26. d'une part. et 9.27 a 

. 9.35. d'autre part. 



CINQUIÈME PARTIE 

CONCLUSIONS 

Sur la base des considérations de fait et de droit exposées dans le mémoire 
présente par la République tunisienne. plaise a la Cour de dire et juger : 

1. En réponse a la première question posée a l'article 1 du compromis du 
' I O  juin 1977 : 

1 .  La délimitation visée audit article (ci-après désignée : la délimitation) doit 
s'opérer de manière que. compte tenu des données physiques et naturelles 
propres a la région. i l  soit attribué a chaque partie ta totalité des zones du 
plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire 
sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongemenl naturel du territoire de 
l'autre partie : 

2. La délimitation ne doit. en aucun point. empiéter sur la zone a l'intérieur 
de laquelle la Tunisie possède des droits historiques bien établis et qui est 
définie lateralement. du cbté libyen. par la ligne Z V  45' et. vers le large. par 
l'isobathe de 50 métres : 

3. La règle définie dans le paragraphe 1 ci-dessus doit ètre appliquée en 
tenant compte de ce que les données géomorphologiques propres a la ré- 
gion ont permis d'établir que le prolongement naturel de la Tunisie sëtend de 
façon certaine. vers I'est. jusqu'aux Zones comprises entre les isobathes 250 et 
300 mètres et. vers le sud-est. jusqu'a la zone constituée par les rides de Zira et 

.de Zouara : 
4 .  Dans les zones situées a I'est et au sud-est de la région ci-dessus définie, la 

délimitation doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes propres a 
la région. notamment : 

01 du fait que la façade orientale tunisienne est marquée par la présence d'un 
ensemble d'iies. ilots et hauts-fonds decouvrants qui sont une panie cons- 
titutive du littoral tunisien : 

b) du fait que la configuration générale des chtes des deux Etats se trouve 
reflétée avec une fidélité remarquable par les courbes bathymétriques dans 
la zone de délimitation et que ce fait n'est que la traduction de la structure 
physique et géologique de la région : qu'il en résulte que le prolongement 
naturel de la Tunisie est orienté suivant une direction ouest-est et celui de la 
Libye suivani une direciion sud-ouesil nord-est : 

c) de l'effet d'amputation qui pourrait rés~ilter pour la Tunisie de I'angulation 
particulière du littoral tuniso-libyen combinée avec la situation sur la cote 
du point frontière entre les deux Etatç : 

d)  de'; irrégularités caractérisant les côtes tunisiennes et résultant d'une succes- 
sion de concavités et de convexités. comparées à la régularité générale des 
côtes libyennes dans la zone de délimitation ; 

el de la situation de \a Tunisie face a des Etats dont les côtes sont peu éloignées 
des siennes et des effets rksultant de toute delimitation actuelle ou éventuelle 
effectuée avec ces Etats. 
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II.  En réponse a la deuxième question posée a l'article 1 du compromis du 
I O  juin 1977 : 

1.  La délimitation devrait conduire au tracé d'une ligne ne s'écartant pas 
sensiblement de celles q u i  résultent de la prise en consideration des facteurs 
géomorphologiques propres la région, notamment l'existence d'une ligne des 
crêtes constituée par les rides de Zira et de Zouara et de l'orientation générale 
des prolongements naturels des territoires des deux pays vers la plaine abyssale 
de la mer Ionienne : 

2. La ligne de délimitation pourrait alternativement : 

a) soit étre constituée par une ligne tracée a la hauteur de la frontière tuniso- 
libyenne parallèlement a la bissectrice de l'angle formé par le littoral tuniso- 
libyen dans le golfe de Gabès (par. 9.25 du présent mémoire) : 

b) soit être déterminée d'après l'angle d'ouverture du littoral. a !a hauteur de la . 
frontière tuniso-libyenne, en proportion de la longueur des cotes concernées 
des deux Etats (cf. par. 9.30 a 9.34 du présent mémoire). 



Albieii : Etage géologique (environ 105 millions d'années). 
Altimetrie: h~léthode géométrique de mesure de la hauteur d'un objet (mon- 

tagne. etc.). 
Arnn~otzîte : h1ollu.que cephalopode. Fossile a coquille enroulée très abondant 

dans le terrain secondaire. 
Apfie~i : Etage géologique (environ 1 10 millions d'années). 
Buhiru : hlot arabe qui veut dire « tac )). 
Barremie~lz: Etage géologique (environ 1 15 millions d'années). 
Bathym&rie : Mesure des profondeurs marines. 
Ber~thique : Relatif au benthos. La faune benthique. 
Benthos : n. m. Mot grec. profondeur )> (biogéographique). Ensemble d'orga- 

nismes aquatiques (dits benthiques) qui vivent dans les fonds marins et en 
dépendent pour leur subsistance. 

Berriasien : Etage géologique (environ 140 millions d'années). 
Calpiortelles : Micro-organismes marins caractéristiques du jurassique. 
Caulerpes : n. f. (gr. Kozrlos = tige. et erpein, ramper.) Algue verte siphonée 

des mers tropicales. dont le thalle a les formes extérieures d u n e  plante a 
racines. tige et feuilles. sans en avoir la structure. 

Cénomaniei~ : Etage géologique (environ 100 millions d'années). 
Chou : Large dépression fermée. 
Clasriqire : (Géologie) Qui présente des traces de fraiture provoquée par I'éro- 

sion. 
Crétacé : Une période géologique de la fin du secondaire, au cours de laquelle 

se sont formés (notamment) les terrains a craie. (Terrains crétacés. couches 
crétacées.) 

Dépression : (Géographie) Se dit des parties efîondrées de la surface du globe 
situées au-dessous du niveau de la mer. 

Detritique: (Géologie) Se dit des sédiments provenant du remaniement (dé- 
sagrégation mécanique) de roches antérieures. 

Dolomitique :Contenant de la dolomie. une roche a forte proportion de carbo- 
nates de magnésium. 

Epirogénique : (Géologie) hlouvement épirogénique. abaissement ou soulève- 
ment d'une partie de l'écorce terrestre (ex. le soulèvement de la Scandinavie 
depuis la fonte des laciers). 

Eustari ire : (Géologie Mouvements eustatiques. variations du niveau de la P 7 
mer dues notamment a la fonte des glaces et a la glaciation). 

Evaporite : Sédiments qui se déposent a la suite de l'évaporation de l'eau de 
mer. 

Faciks : Ensemble des caractéristiques d'un sédiment, qui renseignent sur son 
origine. Facies éolien. continental. glaciaire. 

Flrr~~iatile~SL'dime~rtsJuvi~~tiIes~ : Sédiments charriés par un fleuve. une rivière. 
Forrnatioit Bo~rdiliar : Formation gréseuse d'ige crétacé inférieur. 
Fororrnatioi~ Zebbag : Formation carbonatée et évaporitique d'âge cenomanien- 

turonien. 
GÉ;ologie : Science qui a pour objet l'histoire du globe terrestre et spécialement 

l'étude de la structure et de l'évolution de l'écorce terrestre. 



Grirriiorpliologie : Etude de la forme et de I'kvolution du relief terrestre. 
Glacioirt. : (Géologie) Période consécutive A un abaissement considérable de la 

température atmosphérique et caracterisec par I'extcnsion des glaciers sur 
d'immenses étendues. 

GrariulomArie : (Science) h9esurc des dimensions et détermination de la rorme 
des panicules ou de gravis. (Technique) ivléthode de classement des produits 
pulvérulebis selon la proportion de grüines de difierentes tailles. 

Grk  : Roche sédimentaire formee de nombreux petits éléments unis par un 
ciment de nature variable. Grcs siliceux. calcaires. ferrugineux (Grés rouge 
des vagues). Terre glaise. mêlée de sable fin dont on rait des poteries. 

Grc;se~rx: De la nature du grès. contenant du grcs. 
H~~dro&ilui~iique : Relatif aux nioiivcnicnis dcs liquides. Partie de la méca- 

nique qui étudie la circulatioti, I'6iiergic. la pressioii. les liquides. 
Jiirussiq~r~ : (Géologie) Se dit des terrains sccondüires dont le Jura est constitué 

cn majeure partie. système. pkriode jiirüssiqiic. - n. ni. Lejurassiqiie. partie 
centrale de l'ere secondaire. 

Lias : (Géologie) Ensenible d'clag~?i geologiqucs dii jurassique iiiferieur (175 A 
195 millions d'années). 

Lii~i i i iq~re:  De lininiologic. scienw ayant pour objet les qiiestions d'ordre 
physique ou biologique relatives aux lacs. 

Micrite : Sorte de bouc carbonatee. 
Mnrphalogir: Etude de la configuration ei dc la siructure esterne. 
Oligoci.iir: Géologie) Se dit du groupc dc tcrrains tertiüircs qui succède 

I 'i~cene. 
Orli,rdi~.ii : Eiage géologique (enviroii 150 niillioiis d'aiinks). 
Pul@ogtiograpliiyur : Partie de la geographic coiiccriiaiit la descripiion du globe 

aus tenlps géologiques. 
P~;kut~tide : (Zoologie) Poissoii niariil voisin du ~ h o n .  cou~.amnieni appelé bo- 

nite. 
Plruric;rr~guiiic~s : Se dit des plantci; qui 0111 les oi-gaiics de fructifiçatioii appa- 

i-cnts. Lcs phankrogames cori'cspondcrit ii la division acriielle des steriiia- 
phytcs. cnibraiicheiiieiit qiii coiiiprciid Ics plaiiccs qiii porteiit dcs fleurs 
ÿ. i i i i  iiionieiit doiliié de leiir dt;vcl»ppciiiciii ci  SC rcpi-odiijsciii par giaiiie. 

Plioci.i~e: (Géologie) Se dit de I'etage supc'rieiir (partie la plus récente) du 
tertiaire qui succede aii niiocèiic. 

Poitririi : Sous-étage géologique (partie supkrieiire dii plioceiie inférieur). 
Qirutenrairi~ : Ere géologique la plus récciitc. ciivii.on Lin niillion d'aiinees. dite 

aussi Anthropozoïque divis& eii qiiatcriiüitc ancicn (pléistoceiie) et rccciir 
(holocéne). 

Rudi~~ lu r i~a  : Roche former par I'acciini~ilaiiori de n~icro-organismes itiariiis 
siliceux appelés radiolaires. 

Regressioii du Wiirili : Baisse dii nivea~i des imers rtsiiltant de la dernière 
grande glaciation dite du \\'ürni. 

St;diir~nito/ogie : Branche de la géologie qui éiudic le processus de geiiese des 
skdiments et des roches sedinieiitaires. 

Sc;~iorii~~)i : Ensembles d'etages geologiqucs dii crétacc supérieur. 
Siiiectites : Sorte d'argile verte. 
Spuridck : Genre de poissons osseux. appclcs aussi dorades. 
Spuruilloii : n. m. Non1 usuel du petit saugiie. poisson osseux de la faniille des 

sparidés (nom sc. Sorgirs uirirriluris~ qui vil düns les fentes de rochers des 
côtes mediterranéeniles. doiit i l  sort cil petites troupes pour broitier les 
algue.;. 

Sirutigrapliie: (Sc. ancienne) Etiide dm coiiches sèdinieiitaires qui se sont 



déposées i'la surface de la terre. Etudc de la suçccssion chronologique des 
roches de l'écorce terrestre. 

Srrutigrupliique : (Geologic) Relatif a la strat~graphie ou rius strates. 
Strbsidwicr : (Géologie. géographie) Affaissement lent d'une partie de l'écorce 

terrestre sous le poids des sédinlents. 
Syircli~iul: (Géologie. géographie) Pli qui prcsente une concavité (auge). 
T~ctotiiqirc. : Partie de la géologie q u i  traite de la strricilire de l'écorce terrestre. 

telle qu'elle résulte des déformations erogcniques (dislocations. plissements). 
T~~r i iu i r r  : Etc ggologiqiie (environ 70 millions d'années) qui a succédé a l'ère 

secondaire et précédé I'ere quaternaire. 
TdIiys : Nom donné a une ancienne grande mer dont la >lediterranée actuelle 

n'est qu'un vestige. 
Tlri~oiriq~ie : Etage géologique (environ 140- 150 millions d'années). 
Tra~isgr~~ssio1i,/7urrdri~ritie : Dernière remontée importante du niveau des mers 

qui a eu lieti au quaternaire récent. 
Trius : (Géologie) Terrain sédimentaire dont les dcpots comprennent trois 

parties: le grés bigarré. le calcaire coquillier. les marnes irisées. Période 
géologiq~ie la plus reculée de I'ere sccondajrc (oii se sont déposées ces 
roches). 

Tirroitirii : Etrige géologiqiic (environ 92 niillions d'annks). 



ANNEXES A U  ~ ~ I É M O I R E  DE LA TUNISIE 

Annexe 1 

A R R ~ T ~ ~  DU SECR~TAIKE LI'PTAT A U  PLAF ET ,i I.'F?COKOhllE Xc'i\TlOSi\LE DU 
21 OCTOBRE 1966. PORTANT INSTITUTIOB DU PERhlIS DE RECIIERCtIE DU 
IIEUSIELIE CROUPE. CONSTITUE PAR SIS CENT CINQU,\NT~-CISQ (655) P E R ~ I I S  
Ê ~ ~ h i t s K r , \ l R ~ ~ .  PORTANT LES N U ~ I E R O S  120~705 ri 12 1.359 1NCi.US. DIT <. PER- 

k1IS C O S ~ P I . ~ ~ ~ E S ' ~ A I R E  OFF-SIIORE DU GOl.Fl3 Dti GAB~:S ) > '  

Le secrétaire d'Etat au plan et a I'économic nationale. 

Vu le décret du l janvier 1953 sur les mines : 
Vu le décret du 13 décembre 1948. instituant des dispositions spéciales pour 

faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du deuxième 
groupe et notamment son article 4 : 

Vu la demande conjointe présentée par la Régie autonome des pétroles 
(RAPI.  substituée i l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolieresIERAP) et 
la société Aquitaine Tunisie faisant respectivement élection de domicile a 
Tunis. 6 .  rue René-Caillé et 162. avenue de Paris. enregistrée. le 28 dicembre 
1965 a la division de la production industrielle. sous les numeros 120.705 
et 12 1.359 inclus. par laquelle elles sollicitent l'attribution d'un permis de re- 
cherche du deuxiéme groupe. entièrement marin. situe dans le gouvernorat de 
Gabes, carte au 1/500 000 du golfe de Gabes. a l'intérieur d'un périmètre 
formé par la réunion de six cent cinquante-cinq 1655) périmètres Némentaires 
d'un seul tenani et défini dans les condilions fixées par l'arrëté du 3 mars 
1949 : 

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines et1 sa séance du 
28 avril 1966 ; 

Vu le rapport de l'ingénieur principal. sous-directeur. chef de la division de 
la production industrielle. duquel il resulte que cette deniande est conforme 
aux dispositions des décrets et arrêtés en vigueur sur la recherche et I'exploita- 
lion des substances minérales du deuxième groupe : 

Arréte : 

Arlicle prcrnier. I I  est accordé conjointemeiit a t'Entreprise de recherche er 
d'activifës pélrolieres (ER.4P) el a la sociSté ..\quitaine Ttinisic. faisant respect;- 
vement élection de domiciles a Tunis. 6. rue René-Caille et 162. avenue de 
Paris. u n  permis de recherche de substances niinérales du deusienie groupe. 
situé dans le golfe de Gabès. a l'intérieur d'un périnieire rorrne par la rkunion 
de six cent cinquante-cinq (655) périmètres élémentaires d'lin seul tenant et 
défini par les numéros de repère des soniniers indiqii6s dails le tableau ci- 
après : 

' loitriial oficiel de la Reprrbliqrre iiriiisiei~i~e, traduction français% na 46. ! 1-25 oc- 
tobre 1966. 



Sumeros 
des repères Sommets Suméros 

des repéres 

Arlicle 2. Le present permis est contigu au permis de recherche initial 
i( Permis niarin du golfe de Gabès » accorde par arrëté M.N. 873 en date du 
25 février 1964 a la Société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) et a son 
associée la Régie autononie des pétroles ( R A P I  ; i l  s'ajoutera au permis initial 
precité pour former un ensemble d'un seul lenant de 2213 + 655 .  soit 2868 
permis élénientaires. totalisant une superficie de onze niille quatre cent 
soixante-douze ( l  1 472) kiloniêtres carrés. 

E n  consequence. la durée du present permis viendra a expiration a la mkme 
date que le permis initial précité. soit le 24 février 1969 inclus. 

Si les societés pétitionnaires sont admises. aprés enquête. au bénérice des 
dispositions spéciales prévues par le décret du 13 décembre 1948 qu'elles 
sollicitent pour le permis faisant l'objet du présent arrété. tes conditions. 
charges et avantages du présent permis seront ceux du perniis initial. dont le 
cahier des charges sera remanié en conséquence. 

Arricle 3. Les sociétés pétitionnaires s'engagent effectuer sur l'ensemble des 
périmètres précités des dépenses s'élevant i la wmme de un million deux cent 
mille ( 1  200 000) dinars qui seront réalisées par tranches annuelles egates 
chacune au minimum au cinquième de cette somnie. 

A défaut. les titulaires du perniis devront rcscrver à I'Etat tunisien. en fin 
d'année de validite dudit perniis. le reliquat des dépenses annuelles non effec- 
tuées. sauf autorisation de report susceptible d'être accordée par le secrétaire 
d'Etat au plan et a l'économie nationale. pour des cas de force majeure dument 
reconnus par l'administration tunisienne. 

Le report ne pourra en aucune façon intéresser que la preniière année. Faute 
. d'observer les prescriptions ci-dessus. le perniis de recherche sera annule dans 



un délai de trois (3) mois. à compter de l'envoi d'une mise en demeure. 
adressée. sous pli recommandé. aux titulaires du permis. 

Tunis. le 2 f octobre 1966. 
Le secrétaire d'Etat au plan 
et a l'économie nationale. 

i\hmed BEN SALAH. 
Vti :' 

Le secrétaire d'Etat a la Présidence. 
Bahi LADCHAS!. 



Annexe 2 

ARRETE DU IIISISTKE DE L.'ÉCOXO~ZIE NATIONiZLE DU 2 !  MARS 1977. PORTAN'T 
IKSTITUTIOS D'UN PERMIS DE RECkIERCHE DE SUBSTANCES RIINÉRXLES DU 
DEUXIEME GROUPE. DIT e i  PERVIS ORIEKTAL DU GOLFE DE CABES )!. A U  PROFIT 

DES COXiPAGSlES AQUITAINE TUNISIE. ERAP. CFF ET AGlP S P ~ I  ' 

Le ministre de I'économie nationale. 

(Visas de I'orretk.) 

Arrête : 

Articiepremier. I I  est accordk. a compter de la date de publication du présent 
arrété au Jourrzal ofJiciel de [a RépubIiqire tutlisienne. aux compagnies Aqui- 
taine Tunisie. ERAP. CFP et Agip SPA, sous réserve des résultats de l'enquête 
publique prévue par le décret du 13 décembre 1948, un permis de recherche de 
substances minérales du deuxième groupe. dit << permis oriental du golfe de 
Gabès » situé dans le gouvernorat de Gabès et délimité par les numéros des 
reperes de sommets indiqués dans le tableau ci-après : 

Sommets Numéros des repéreh 

1 Intersection du méridien portant le numéro repère 520.000 
avec la frontière maritime entre la Tunisie et la Libye. 

2 520.488 Sommets repères conformes au 
3 508.488 tableau du décret du l er janvier 
4 508.536 1953 sur les mines. 
5 672.536 
6 Intersection du méridien portant le numéro repère 672.000 

avec la frontière maritime entre la Tunisie et la Libye. 

Arrick2. Les droits et obligations relatifs au présent permis sont régis par les 
dispositions du décret susvisé du l er janvier 1 95 3. auxquelles s'ajouteront 
celles du décret du 13 décembre 1948. ainsi que par celles de la convention et 
du cahier des charges annexés a l'accord susvisé. 

Tunis. le 2 1 mars 1972. Le ministre de l'économie nationale, 

Tijani CHEI.L~. 
Yu , 

Le premier ministre. 

Hedi NoUIRA. 

Jourtlal ufficirl de la République irinisienne. traduction française. no 15. 7-1 1 avril 
1972. 



PLATEAU COSTIb'ENTr\L 

Annexe 3 

ARRETE DU BIISISTRE DE L'ECOBOBIIE NATIOXALE UU 18 h1ARS 1976. 
PORTAXT ISSTtTUTIOS D'US PERXllS DE RECHERCHE DE SUBSTAXCES 
MISERALES DU DEUSIEXIE CROUPE. DIT a PERhIIS SUD-ORIESTAL DU GOLFE 

DE CAB& 11 ' 

Le ministre de l'économie nationale. 

(Visas de l'arreté.) 

Arréte : 

Article premier. I I  est accorde. à compter de la date de publication du présent 
arrête au Joirnral officiel de la Republiqire ~rrriisieririe a l'Entreprise lunisienne 
d'activités pétrolières (ETAP). faisant élection de domicile a Tunis. I 1 .  avenue 
Khereddine-Pacha. sous réserve des résultats de l'enquête publique prévue par 
le décret du 13 décembre 1948. un permis de recherche de substances miné- 
rales du deuxième groupe dit <( permis sud-oriental du golfe de Gabès ». situé 
dans le gouvernorat de Gabes et delimité par les numéros de repères ci-après 
(extrait du tableau général de repérage annexé au dkcret du l c r  janvier 1953) : 

Numéros de Sommets Numéros de 
repères repères 

Intersection du méridien 
488 avec la ligne de délimita- 
tion du plateau continental 
tunisien. 

488-426 
490-426 
490-430 
492-430 
492-434 
494-434 
494-438 
496-438 
496-442 
498-442 

498-446 
500-446 
500-450 
502-450 
502-454 
504-454 
504-460 
508-460 
508-488 
520-488 

Intersection du  méridien 
520 avec la ligne de délimita- 
tion du plateau continental 
tunisien. 

Entre les points I et 22.  le permis est délimité par la ligne de délimitation du 
plateau continental tunisien. 

Dans l'attente d'accord entre la Tunisie et la Libye délimitant leur plateau 

Jounial oflciel de la République !uriisierriie. traduction fran~aise. no 22. 26 mars 
1976. 



continental respectif. le permis est délimité par la ligne d'équidistance tracée 
conformément a l'usage et aux principes du droit international. 

Article 2. Les droits et obligations afférents au présent permis de recherche 
sont fixés par les dispositions du décret du I Cr janvier 1953 sur les mines. celles 
du décret du 13 décembre 1948. ainsi que par celles de la Convention et du 
cahier des charges susvisés. 

Tunis. le 18 niars 1976. 

Le ministre de l'économie nationale. 

Le premier ministre. 

Hedi NOUIRA. 



PLATEAU CONTIKfISTi\L 

Annexe 4 

ARRETC DU ~IINISTKII DE L'ECOSOMIE SATIOSALE DU 8 ,\\'RII. 1974. PORTAST 
TR,\NSF~:HT DU P I ~ R ~ I I S  I)E RECIIERCHE DES SUBST,~SCIIS S~ISI?R,\I.~:S DU 

UECXIÈ~III GROUPE. DIT i< PERXIlS ORIENTAL DU COl.l:II l ) t5 GABÊS v '  

(Extrail.) 

Le ministre de l'économie nationale, 

(Visas de i 'urrdé) 

Arrête : 

Article pretnirr. En application de l'accord susvisé du 2 1 janvier 1972, le 
permis oriental du golfe de Gabès tel que défini a l'article 2 ci-dessous est 
transféré a compter de la date de publication du présent arrêté au Jolrrt~al 
oJlicieI de la Rgpublique tunisirrine, a la Société d'exploitation pétrolière de 
Cabés oriental, ci-après dénommée SEPEG. 

La période initiale de validité de ce permis prendra fin quatre années après la 
date de publication au Jolrrtial ofleiel de Ia Rt'pribliqirr t~uiisierttie de la loi 
portant approbation de I'accord y afférent. 

Les dépenses correspondant aux travaux effectués sur ce permis a compter 
du 21 janvier 1972, date de la signature de I'accord relatifaudit permis. seront 
imputées aux obligations s'y rapportant. 

Article?. Le permis oriental du golfe de Cabés. situé dans le gouvernorat de 
Gabés. est délimité comme suit : 

d'une part. par les portions de parallèles ou de méridiens comprises entre les 
sommets ci-après : 

1 - Intersection du méridien portant le numéro 520.000 avec la ligne joi- 
gnant les sommets 1 et 5. telle que cette ligne est définie ci-dessous : 

2 - Numéro de repere 520.488 ; 
3 - Numéro de repere 508.488 ; 
4 - Numéro de repere 508.536 ; 
5 - Intersection du parallèle 000 536 avec la ligne joignant les sommets 1 et 

5. telle que cette ligne est définie ci-dessous et : 

d'autre part. par la ligne d'équidistance joignant les somrnets I et 5. détermi- 
née conformément aux principes du droit international et cc dans l'attente d'un 
accord entre la Tunisie et la Libye definissant la limite dc leur juridiction 
respective sur le plateau continental. 

Les numéros de repére caractérisant les parallèles et les méridiens sont ceux 
prévus a l'article 37 du décret du I Cr janvier 1953 sur les mines. 

Ar~icle 3. Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par 
les dispositions du décret du I C r  janvier 1953 sur les mines auxquelles 

' Jouriial oficiel de Io République [tiiiisieiine. traduction française. no 26. 12-1 6 avril 
1974. 
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s'ajouteront celles du décret du 13 décembre 1948. ainsi que celles de la 
convention et du cahier des charges annexes a l'accord du 2 1 janvier 1972. 

Article 4 .  Sont abrogées toutes les dispositions de I'arrete du 2 1 mars 1972 
contraires au présent arrête. 

Tunis. le 8 avril 1974. 
Le ministre de l'économie nationale. 

Chedli AYARI .  

Le premier ministre. 

Hedi NOUIRA. 
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Annexe 5 

ACCORD DU 1" FÊVRIER 1963 EhTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A 
LA PRATIQUE. P A R  LES PECHEURS ITALIENS.  DE LA PECFIE DANS LES EAUX 

TUNISIENNES ' 

Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la 
République italienne. désireux de renforcer les liens d'amitié et de bon voisi- 
nage entre les deux pays. de promouvoir entre eux une fructueuse coopération 
dans le domaine de la pêche et de résoudre ainsi les problèmes y afférents par 
une entente amiable et dans fe respect des intérêts réciproques. 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Arlicie premier. Le Gouvernement de la Republique italienne reconnait que 
la zone de pêche réservée aux navires battant pavillon tunisien est délinie 
comme suit : 

a) De la frontière tuniso-algérienne a Ras Kapoudia et autour des iles 
adjacentes : 

La partie de la mer contiguë a la mer territoriale et comprise entre la ligne de 
6 milles et la ligne des 12 milles marins mesurés a partir de la laisse de basse 
mer. Le golfe de Tunis a l'intérieur de la ligne joignant le cap Farina. l'île Plane, 
I'ile Zembra et le cap Bon est entièrement compris dans ta mer territoriale. 

b) De Ras Kapoudia a la frontiere tuniso-libyenne : 

La partie de la mer limitée par une ligne qui. partant du point d'aboutisse- 
ment de la ligne des 12 milles mentionnée ci-dessus. rejoint. sur le parallèle de 
Ras Kapoudia. l'isobathe de 50 mètres et suit cette isobathe jusqu'à son point de 
rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est ZV 45'. 

Ariicle 2. Le Gouvernement de la République tunisienne autorisera des 
bateaux italiens à pratiquer la pêche dans les eaux tunisiennes. Cette autorisa- 
tion s'exercera dans les zones et aux conditions indiquées ci-après : 

1 ) Zone de la Galite : 

Cette zone est définie par la partie de la mer autour de la Galite et des Îles 
comprises entre la ligne des 3 milles et celle des 12 milles. 

2) Zone des iles Cani : 

Cette zone est définie par la partie de la mer autour des Îles Cani comprise 
entre la ligne des 3 milles et celle des 12 milles. 

Est exclue de cette zone la bande située a l'intérieur des eaux territoriales 
continentales. 

3) Zone entre la frontiere tuniso-algérienne et le cap Bon : 

' Jourt~al ofliciei de la R$p'publique iui~isienne, traduction irariçaiu. no 76. 3 f de- 
cembre 1963. 



Cetle zone contiguë a la mer territoriale est définie par la partie de mer 
s'étendant entre le méridien passant par la rrontiére tuniso-algérienne et la 
partie es! du parallèle passant par le cap Bon et coniprise entre ta ligne des 
6 niilles et celle des 12 milles. 

4) Zone entre le cap Bon et Ras Kapoudia : 
Cette zone est definie par la partie de la mer s'étendant entre les parallèles 

passant par le cap Bon et Ras Kapoudia et comprise entre la ligne des 6 milles et 
celles des 12 milles mesurés a partir de la laisse de basse mer. 

Les zones mentionnees ci-dessus sont indiquées sur les cartes marines 
annexées au présent accord. 

Arliclc 3. Dans les zones 1 .  2 et 3 visées ci-dessus seule la peche saisonnière 
au feu en autorisée. et ce, du 1 Cr mai au 30 septembre. 

Dans la zone 4 visée ci-dessus seule la pêche annuelle au chalut est autorisée. 
Article 4. t'autorisation visée a l'article 2 ci-dessus portera sur une période 

s'étendant de la date de la signature du présent accord au 3 1 décembre 1960. 
Arricie 5 .  Cette autorisation sera accordée a des bateaux italiens armes pour 

la pêche au feu ou pour la pëche au chalut. 
Pour chacun des deux types de péche susvisés. le nombre de bateaux et la 

puissance des moteurs seront fixés d'un commun accord. 
Arrick 6 .  Le Gouvernement de la République italienne communiquera par 

la voie diplomatique et pour chacun des deux types de p k h e  susvisés. au plus 
tard soixante-quinze jours avant le début de la campagne. la liste des bateaux 
pour lesquels I'autorisation du Gouvernement de la République tunisienne est 
demandée. 

Les listes devront indiquer pour chaque bateau : 

- le nom du navire : 
- le port. le numéro d'immatriculation : 
- la jauge et la puissance réelle : 
- le nom de l'armateur ou du propriétaire. 

En cas de changement d'armateur ou de propriétaire l'autorisation concer- 
nant le bateau restera valable. a condition que ce changement soit notifie par la 
voie diplomatique au Gouvernement de la République tunisienne dans.un delai 
maximum de trente jours. 

Arriclr 7. Le Gouvernement de la République tunisienne fera parvenir au 
Gouvernement de la République italienne. par la voie diplomatique et pour 
chacun des deux types de péche susvisés. au plus lard trente jours avant le 
début de la campagne. une autorisation spéciale du modèle joint au présent 
accord. pour chacun des navires agréés. 

Le Gouvernement de la République tunisienne communiquera. s'il y a lieu. 
au Gouvernement de la Republique italienne la liste des bateaux non agréés. et 
ce. trente jours avant le début de la campagne de pêche. 

Le Gouvernement de la République italienne proposera. dans ce cas. au 
Gouvernement de la République tunisienne. d'autres bateaux en rernplace- 
ment. Les autorisations requises seront alors transmises au Gouvernement de 
la République italienne dans les quinze jours qui suivent la réception des 
nouvelles demandes. I I  sera procédé de la même manière au remplacement des 
bateaux qui. au cours de l'année ou de la saison de pkhe. seraient amenés a 
cesser leur activité pour raison de force majeure (naufrage. immobilisation ou 
désarmement pendant une période excédant six mois). 
. Arricle 8. La délivrance de L'autorisation de pêche aux bateaux italiens est 
soumise au paiement des taxes de pêche prévues pour les pêcheurs tunisiens. 
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Arricle 9.  Les bateaux italiens admis au bénéfice des dispositions du présent 
accord doivent. dans les zones de pêche visées a l'article 2 ci-dessus : 

1 )  être munis de l'autorisation spkiale prévue par l'article 7 ainsi que les 
documents de bord réglementaires ; 

2)  être pourvus des instruments permettant la navigation côtière de jour et 
de nuit : 

3) de signaler pendant leur sejour dans les zones de pêche : 

u) de jour. par un pavillon jaune de 100 centimétres x 75 centimetres. 
portant en son milieu un carré rouge de 40 centimetres de côté : ce pavillon 
sera hissé au mât de misaine ou au mât unique : 

bl de nuit. outre les fanaux réglementaires. par un fanal de couleur rouge 
fixé a la tête du mât de misaine ou du mât unique au-dessus du fanal tricolore 
et visible a une distance minimum de 2 milles nautiques. par toutes les 
latitudes. 

Article 10. Les bateaux italiens susvises ne doivent détenir d'autres instru- 
ments et engins que ceux utilisés dans le type de pëche spécifie sur leur 
autorisation de pêche. 

Le chalut ne doit pas avoir des mailles d'une dimension infërieure a 2 centi- 
mètres de chté, mesurée de nœud à nœud. dans sa partie la plus étroite, filet 
immergé. 

Article I I .  Les bateaux de &he italiens admis au bénéfice des dispositions 
du présent accord sont tenus de se conformer a la réglementation tunisienne en 
vigueur en matière de péche et de navigation ainsi qu'aux dispositions du 
present accord. 

Article 17. Les bateaux de pêche des deux pays pourront dans les cas de 
force majeure (relâche forcée ou détresse) chercher refuge dans les ports ou 
s'abriter a proximité des côtes et des îles. 

Dans ces cas. les bateaux sont tenus : 
- de retirer leurs filets ; 
- de les rassembler sur la poupe et de les recouvrir d'une bâche. s'ils sont 

armés a la pêche au feu ; 
- de les rassembler sur le pont. panneaux a bord. s'ils sont armés au chalut. 

Le capitaine est tenu de se présenter aussi bien a l'entrée qu'à la sortie aux 
autorités maritimes du port de refuge : les bateaux doivent autan1 que possible 
se signaler aux autorités maritimes du port le plus proche en cas d'abri a 
proximité des côtes ou des îles. 

Ariicie 13. Dans la zone b) visée a l'article premier du présent accord. le 
passage inoffensif. c'est-à-dire. sans pêche. des bateaux de péche italiens est 
autorise. 

Toutefois, pendant ce passage les bateaux italiens sont tenus d'avoir leurs 
filets retires et leurs panneaux a bord. 

Arricle 14. Les autorités tunisiennes compétentes pourront a tout moment 
user du droit de visite sur les bateaux de péche italiens se trouvant dans les 
zones de pêche visées a l'article 2 du présent accord. 

Arricle 15. En vue de contribuer au développement de la flotte de pêche 
tunisienne. le Gouvernement de la République italienne s'engage, dans le cadre 
de sa législation. a assurer la réalisation de la vente de cinquante bateaux de 
péche a \'Office national tunisien des pêches. 

Ariicle 16. Le Gouvernement de la République italienne s'engage a faciliter 
la commercialisation en Italie du poisson frais tunisien. 

Article f 7. Une commission mixte consultative composée d'un nombre égal 



de représentants pour chacun des deux gouvernements est chargée de suivre le 
bon fonctionnement du présent accord. 

Cette commission se réunira. alternativement. en Tunisie et en Italie. une 
fois tous les ans au mois d'octobre et chaque Cois que l'une des parties 
contractantes le jugera nécessaire. 

Fait i Tunis. en deux exen~plüires en \angiie française faisant également Toi. 
le ICr février 1963. 

Pour le Gouvernenient 
de la République tunisieniic. 

Pour le C;ouvernement 
de la République italienne. 

(Sig~rc;I Giovanni LL'CLI~LLI. 



Annexe 6 

ACCORD DU 20 AOÜT 1971 ENTRIS LE GOUVERXE~IEKT DE LA REPUBLIQUE 
TUSISIEXSE ET LE GOUVERBE~IENT DE LA R~PUBLIQUE IT:\LIESNE RELATIF A 
L A  PRATIQUE DE LA PECHE DASS LES EAUX TUNISIESSES PAR DES SATIOXAUS 

ITALIEESIACCORI) RATIFIE PAR LA 1-01 no 72-1 7 DU 10 AIARS 1972)'  

(Extrait.) 

Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la 
République italienne. désireux de raffermir les liens d'amitié et de bon voisi- 
nage entre les deux pays et de continuer a résoudre les problèmes afirents au 
domaine de la pêche par une entente amiable et dans le respect des intérêts 
réciproques. 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Le Gouvernement de la République italienne reconnaît que la zone de @the 
réservée aux navires battant pavillon tunisien est définie comme suit : 

a) De la frontiere tuniso-algkrienne à Ras Kapoudia et autour des iles 
adjacentes : 

La partie de la mer contiguë a la mer territoriale et corriprise entre la ligne 
des 6 milles et fa ligne des 12 milles marins mesurés a partir de la laisse de basse 
mer. Le golfe de Tunis a l'intérieur de la ligne joignant le cap Farina, I'ile Plane, 
I'ile Zembra et le cap Bon est entièrement compris dans la mer territoriale. 

b) De Ras Kapoudia a la frontière tuniso-libyenne : 

La partie de la mer limitée par une ligne qui, partant du point d'aboutisse- 
ment de la ligne des 12 milles mentionné ci-dessus. rejoint. sur le parallèle de 
Ras Kapoudia. l'isobathe de 50 métres et suit cette isobathe jusqu'a son point de 
rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est Z V  45 O 

' Jouri~al oficiel de la Rdpubliqite tiriiisieiiite. no I 1 .  10-1 4 mars 1972. 
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ACCORD DU 19 JUIN 1976 ENTRE LE GOUVERNE~IE~I- DE LA REPUBLIQUE 
TUSISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À 

LA P ~ C H E  DANS LES EAUX TUSISIEENES PAR DES SATIOEAUN ITALIENS' 

En application du protocole d'accord du 20 octobre 1976 et conformément a 
son esprit. le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement 
de la République italienne. désireux de raffermir les liens d'amitié et de bon 
voisinage entre les deux pays et de continuer a résoudre les problèmes afférents 
au domaine de la péche par une entente amiable et dans le respect des intérêts 
réciproques. 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Le Gouvernement de la République tunisienne autorisera des bateaux ita- 
liens a pratiquer la péche dans les eaux tunisiennes. 

Cette autorisation s'exercera dans les zones et aux conditions indiquées ci- 
après : 

a) Zone entre la frontière tuniso-algérienne et le cap Bon : 

Cette zone est definie par la partie de la mer s'étendant entre le méridien 
passant par la frontiére tuniso-algérienne et la partie est du parallèle passant 
par le cap Bon et comprise entre ta ligne des 6 milles et celle des 12 milles 
mesurés a partir des lignes de base servant a la délimitation des eaux territo- 
riales tunisiennes. 

b) Zone entre le cap Bon et le Ras Kapoudia : 

Cette zone est définie par la partie de la mer s'étendant entre les paralléles 
passant par te cap Bon et Ras Kapoudia et comprise entre la ligne des 6 milles et 
celle des 12 milles mesurés à partir des lignes de base servant a la délimitation 
des eaux territoriales tunisiennes. 

Une carte des zones de pèche est annexée a cet accord et en fait partie 
intégrante. 

Article XII 

Dans la partie de la mer limitée par une tigne qui. partant du point d'ahoutis- 
sement de la ligne des f 2 milles des eaux territoriales tunisiennes. rejoint, sur le 
parallèle de Ras Kapoudia. l'isobathe de 50 mètres et suit cette i,sobathe jusqu'a 

' Accord ratifie par la loi 76/96 du 15 novembre 1976 : Jo~rriinl ofliciel de la 
Reptibliqiie f~rtiisie~ine. no 70. 16 novembre 1976. 
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son point de rencontre avec la ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord- 
est ZV 45 O. que le Gouvernement italien reconnait comme zone de pêche 
réservée aux seuls navires tunisiens. le passage inoffensif. c'est-a-dire sans 
pkhe .  des bateaux de pêche italiens est autorisé. 

Toutefois. pendant ce passage, les bateaux italiens sont tenus d'avoir leurs 
fiIets retirés et Ieurs panneaux a bord. 



ANNEXES AU ~ I C ~ I O I R ~ :  

Annexe 8 

COMPTE RESDU DE A1 ISSIOS DE LI\ I)ÉI.ÊGA'TIOS 'I'USISIESEE 
tx~rssios DU 15 AU 20 JUILLET 19681 

Tunis. te 22 juillet 1968 

CONFIDENTIELLE 

Objet: Conversation au sujet des frontières rnarit inies tuniso-libyennes 

P.J. 1 carte 
Allocution du chef de la délégation tunisienne a la séance d'ouverture. 

Délégation tunisien ne : 

hlhl. Hédi Ghacheni. directeur des conventions et du conten- 
tieux de I'Etat : 

Anior Rourou. chef de la division des hydrocarbures 
(SEPEN) : 

Hamed el Abed. secrétariat d'Eiat a la Présidence ; 
Abdelmajid Ben kfessaouda. S. Exc. affaires étrangères ; 
hlongi Slama. anibassadc dc Tunisic 5 Tripoli : 

Délégation libyenne : 

Mhl.  Hamadi Sliini. ministre plénipotentiaire : directeur de 
l'économie et de la coopération tech- 
nique au ministère des affaires éiran- 
gères : 

Ali Maghrebi : 
Xloh. el Kouni. ministère de l'intérieur : 
Abdelwahed Rejeb Rhouna ; 
A hmed Karfaa. expert topographe : 
A hmed Ben Lamine. conseiller juridique de la délégation. 

II. Coilipre reiidir des lravatrx 

La délégation tunisienne est arrivée a Tripoli le lundi 15 juillet f 968. 
La journée du mardi a été consacrée aux visites protocolaires. 
Les conversations ont commence le mercredi 17 juillet a 10 heures 

au ministère des affaires étrangères pour se terminer le samedi 20 juillet a 
18 heures. 

Apres les souhaits de bienvenue et la réponse du chef de la délégation 
tunisienne dont copie ci-jointe. les deux délégations ont. chacune. expose leurs 
points de vue sur la question. 
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A .  Posi~ioi~ de la de'lr'gatio~i fuilisiet~iie : 

La délégation tunisienne a précisé qu'elle n'était pas venue en Libye pour 
discuter des frontières maritimes tuniso-libyennes. mais pliitbt de coordination 
pour l'exploitation des richesses minérales sous-marines, situées en haute mer. 
c'est-à-dire de la délimitation du plateau continental. du fait qu'une société 
étrangère a signé avec nos deux pays des conventions ayant pour champ 
d'activité des régions maritimes voisines. 

En effet. les frontières maritimes tuniso-libyennes existent depuis des temps 
immémoriaux et ont été consacrées par la tégislation tunisienne et notamment : 

I ) L'instruction no 2643 en date du 3 1 décembre 1904 faite pas te directeur 
des travaux publics ayant pour objet la réglementation de la police administra- 
tive de la navigation. la délimitation et la conservation du domaine public 
maritinie et l'administration des épaves maritimes. 

2 )  Le dicret du 26 juillet 195 1 portant refonte de la législation de la police de 
la pèche. 

3) La loi no 62-39 du 16 octobre 1962 portant modification du décret du 
26 juillet 195 1 .  

4) La loi no 63-49 du 30 décembre 1963 portant modification du décret du 
26 juillet 195 1. 

Outre une mer territoriale fixee a 6 milles. cette législation prévoit une zone 
contiguë reservée à la pèche : 

1 )  De la frontière tuniso-algérienne à Ras Kapoudia par la partie de la mer 
comprise entre la ligne des 6 milles et celle des 12 milles marins mesurés a 
partir de la laisse de basse mer. 

2)  De Ras Kapoudia a la frontière tuniso-libyenne : par la partie de la mer 
limitée par une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne des 
12 milles marins mentionnés au paragraphe ci-dessus. rejoint sur.!e parallèle de 
Ras Kapoudia l'isobathe de 50 mètres et suit cette isobathe jusqu a son point de 
rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir en direction du nord-est ZV 45O. 

C'est cette ligne. a souligné la délégation tunisienne. qui constitue la frontière 
maritime tuniso-libyenne, jusqu'a son point de rencontre avec l'isobathe de 
50 mètres. 

C'est a pafiir de ce point que doit étre discuté le partage du plateau continental. 
Avant d'exposer son point de vue. la délégation libyenne a mis en cause cette 

délimitation en s'appuyant sur son caractère unilatéral et a déclaré qu'elle ne 
saurait lui étre opposable. 

La délégation tunisienne a alors manifeste son grand étonnement au sujet de 
cette prise de position. a précise qu'elle ne saurait accepter la discussion. ni la 
remise en cause de cette délimitation consacrée par l'usage. la !&gislaiion 
tunisienne et la reconnaissance expresse ou tacite des pays voisins. 1 Italie et la 
Libye comprises. 

Toutefois. la délégation'tunisienne a donne des explications relatives aux 
fondements historiques, techniques et juridiques de cette délimitation afin de 
répondre aux questions posées par certains membres de la délégation qui 
ignoraient ou feignaient d'ignorer cette question de frontiéres. 

B. Positiori de la dr'IL;gufior~ libyeïitie : 

Pour la délégation libyenne. le point de départ de la délimitation du plateau 
continental doit être le point de rencontre de la ligne des 12 milles (étendue de 
la mer territoriale. telle qu'elle a été fixée par la loi libyenne en date du 18 fé- 



vrier 1959) avec une ligne partant de Ras Ajdir et se dirigeant vers le nord (et 
non vers le nord-est). 

La délégation libyenne n'a pas été en mesure de fournir le moindre fonde- 
ment a sa thèse. hormis la loi précitée. faquelle pourtant ne fait que fixer a 
1 2 milles la mer territoriale libyenne. sans parler d'une frontière maritime entre 
nos deux pays. ce qui constitue. a notre avis. une  nouvelle reconnaissance 
tacite de la ligne frontière orientée nord-est 4 5 O .  

Quoi qu'il en soit. les conversations, ne pouvant se poursuivre utilement 
qu'après accord de nos deux gouvernements sur le point de départ de la 
délimitation du plateau continental, les chefs des deux délégations ont convenu 
de faire un rapport a leurs gouvernements respectifs et de renvoyer la reprise 
des discussions a une date ultérieure. et ce. après accord intervenu entre notre 
ambassadeur et hl .  El Arabi. ministre d'Etat a la Présidence. 

Entre temps. une étude détaillée de la question sera faite au niveau de la 
commission ad Iloc. groupant. outre les membres de la délégation tunisienne. 
blh~l. hloharned Snoussi. h~lekki Zidi et Mustapha Abdessalem. 

Le directeur des conventions 
et du contentieux de 1'Etat. 

chef de La délégation tunisienne. 
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Annexe 9 

(Extraits. - Traduction.) 
Tripoli. le 20 mars 197 1 

L.AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE'TUNISIENKE 
EN LIBYE A MONSIEUR LE ~ T I N I S T R E  DES AFFAIRES ETRANGÈRES 
DE LA REPUBL.IQUE TUNISIENNE 

Objet : Visite en Libye de M. Mekki Zidi, secrétaire d'Etat aupres du ministre 
de l'économie nationale. 

M .  Mekki Zidi, secrétaire d'Etat aupres du ministre de l'économie nationale. 
a effectué une visite officielle en Libye a la tête d'une délégation tunisienne. du 
15 au 18 mars 1971. 

La visite de M .  Mekki Zidi avait été décidée lors des conversations qui se 
sont déroulées a Tunis a l'occasion de la visite a Tunis du colonel Kaddafi et a 
eté confirmée par l'invitation adressée en date du 28 février 1971 par le 
commandant Abdessalem Jalloud, membre du Conseil de la Révolution et 
vice-premier ministre chargé du secteur de la production, et ministre de 
l'économie. de l'industrie et de la trésorerie. 

M. le secrétaire d'Etat a été reçu a son arrivée a l'aéroport de Tripoli par le 
ministre libyen de la justice. par le gouverneur de la ville de Tripoli et par le 
directeur du protocole ... 

Les discussions ont commencé par une séance commune entre les deux 
délégations présidée par M .  Mekki Zidi et M. Ahmed Latrach. adjoint du 
ministre de l'économie. Chacun des deux présidents a prononce une allocution 
inaugurale, puis deux comités furtent constitués : le premier concerne l'examen 
de la question du plateau continental, la delégation libyenne a insisté sur le fait 
que ce comite englobe d'autres sujets et qu'on l'intitule : << comité des questions 
en instance » : le second concerne l'examen de la coopération commerciale et 
économique d'une façon générale. 

Le prentier comité : 

La délégation tunisienne pensait que le sujet fondamental voire unique que 
« le comité des questions en instance >> devait examiner était celui du plateau 
continental. Mais les membres de cette délégation tunisienne avaient remarqué 
de prime abord que la partie libyenne avait tendance a fuir le sujet et essayait 
de le submerger par d'autres questions de moindre importance pouvant être 
examinées par le second comite. Elle prétextait que le comite formé au niveau 
du ministère des affaires étrangères en vue d'examiner la question du plaieau 
continental n'a pas encore termine ses travaux et a besoin de plus de temps 
pour assembler les cartes et les documents nécessaires lui permettant de 
pouvoir en discuter. Toutefois. la délégation tunisienne a insiste pour examiner 
le sujet. objectant que la visite de M. Mekki Zidi a été décidée essentiellement à 
cette fin et que les contacts qui ont eu lieu entre les deux pays depuis presque 
trois ans et notamment les contacts qui ont eu lieu à l'occasion de la visite de 
M. Mohamed Masmoudi en Libye au cours de l'année dernière et la dernière 



visite du colonel Kaddafi a Tunis. tout cela est suffisant pour que ta partie 
libyenne soit disposée a trancher cette question. d'autant plus que tout report 
de cette question retarde fatalement les recherches effectuées dans cette zone. 

Devant l'insistance de la partie tunisienne. le comité s'est contenté d'écouter 
un exposé présente par M. Amor Rourou, qui ne fut l'objet d'aucun commen- 
taire de la part des membres libyens qui ont gardé leur première position. Bien 
plus. I"un des membres. hl. Mohamed Baccouche. chef du département juri- 
dique et consulaire au ministère des affaires étrangères, a essaye de faire 
adopter une recommandation qui ne traite pas de la question du plateau 
continental mais des frontières maritimes d'une façon générale. essayant par là 
de soumettre de nouveau a l'étude la zone de pêche réservée qui n'a jamais été 
examinée auparavant. 

Devant cette situation. les deux parties ont finalement décidé de n'établir 
aucune recommandation et de se borner a soumettre la question aux présidents 
des délegations. 

Parallèlement aux travaux des comités. M. Mekki Zidi poursuivait ses 
entrevues avec les responsables libyens et c'est ainsi qu'il a pu soulever la 
question du plateau continental d'une façon détaillée avec le commandant 
Abdelrnonaïm Elhouni au cours d'une visite qu'il lui a rendue a son cabinet. A 
travers ces discussions il  s'est avéré que le sujet n'a pas encore mûri dans 
l'esprit des responsables libyens, qui demeurèrent indécis et incapables de 
prendre une décision ferme a ce propos. 

Le sujet a été de nouveau évoqué avec kl. Ezzeddine Mabrouk. ministre du 
pétrole. qui a déclaré qu'il est personnellement spécialiste de la question du 
plateau continental au sujet de laquelle il a préparé une thèse a Londres. 
hl. hflabrouk a ajoute qu'il a chargé un éminent expert d'examiner la question 
du plateau continental entre les deux pays et de présenter dans les jours a venir 
le résultat de ses études. Par ailleurs. il a promis d'achever l'étude de cette 
question dans un délai d'un mois et demi ou deux mois. 



PLATEAU CONTINENTAL 

Annexe 10 

NOTE VERBALE 7 1 / 1 125 DU 24 KOVEklBRE 197 1 

L'ambassade de la République tunisienne adresse ses compliments au minis- 
tère de l'unité et des affaires étrangères de la République arabe libyenne et 
l'informe que la partie libyenne aux négociations relatives a la délimitation du 
plateau continental entre les deux pays. qui ont eu lieu soit a l'occasion de la 
visite effectuée par le colonel M. Gueddafi en Tunisie (février 1972), soit 
pendant la visite de h4. hlekki Zidi. secrétaire'dqEtat tunisien a l'économie 
nationale. en Libye (mars 1971) ou pendant l'entretien qui a réuni M .  Moha- 
med Masmoudi (ministre des affaires etrangtires tunisien) et le commandant 
Abdessalem Jalloud (premier ministre libyen) en juin 197 1 .  a demandé un délai 
pour étudier la question avant d'entamer des négociations pour parvenir ii un 
accord sur cette question. La partie libyenne a alors évalue ce délai a un mois 
environ. 

L'ambassade de Tunisie fait savoir que les autorités tunisiennes compétentes. 
envisageant de conclure des accords d'exploration du pétrole dans les zones 
limitrophes au plateau continental qui est en instance de délimitation définitive. 
tiennent a ce que les sociétés concernees bénéficient de garanties juridiques 
sufisantes pour pouvoir se livrer a leurs activites dans cette région. en particu- 
lier dans les zones qui seront attenantes a la future ligne de démarcation. 

Ainsi. on voit clairement l'importance et l'urgence que revêt maintenant la 
question de la délimitation du plateau continental dans les meilleurs delais. 

En conséquence. le Gouvernement tunisien souhaite la reprise des négocia- 
tions sur cette question le plus tot possible et propose que la prochaine réunion 
ait lieu a Tunis au niveau ministeriel. 

L'ambassade de la République tunisienne prie le ministère de l'unité et des 
affaires étrangères de la République arabe libyenne de l'aviser de la date qui lui 
conviendrait pour tenir la prochaine réunion entre les deux délégations afin de 
regler cette question. 

Tripoli. Le 24 novembre 197 1 .  
~IINISTÈRE DE L'UNITE 

ET DES AFFAIRES ETRANGERES 
TRIPOLI 



Annexe I I  

Le ministère de l'unité el des affaires étrangères adresse ses compliments a 
l'ambassade de la République tunisienne .... et l'informe qu'il a appris avec 
certitude que le Gouvernement tunisien frère a accorde un nouveau permis de 
recherche pétrolière off-shore portant le numéro 17 et concernant une zone 
dont la majeure partie est située à l'intérieur du plateau continental libyen. 
compte tenu de la législation libyenne en vigueur. 

Considérant que la question des frontières maritimes. des eaux territoriales 
et du plateau continental fait encore l'objet d'étude et de discussion entre les 
deux parties. Le Gouvernement de la République arabe libyenne considère que 
l'octroi d'un pareil permis porte atteinte à la souveraineté libyenne et qu'il est 
nul et non avenu jusqu'a ce qu'une solution définitive soit trouvée aux ques- 
tions demeurées en suspens. Le Gouvernement de la République arübe li- 
byenne tout en demandant que des négociations soient entamées au sujet des 
frontières maritimes. des eaux territoriales et du plateau continental prie les 
autorités tunisiennes sœurs de lui communiquer les raisons qui les ont poiis- 
sees a accorder le permis de recherche en question. 



PI.t\TfiAC COSTISESTAL 

Annexe 12 

L'ambassade dc Tunisie présente ses meilleurs cornplirnenls au ministère de 
l'unité et des a h i r e s  étrangeres de la République arabe libyenne smur ci en 
réponse a sa note no M / K /  1/66 15 en date du 7 juin 1972 a l'honneur dc lui 
comniuniquer les prccisioiis suivantes : 

1 )  Le contrat de concession cité dans la note de l'honorable ministère a été 
accorde par les autorités i~inisiennes en vertu d'un arrêté publie ail Joiirtial 
qflcielde Iu Rc;pirbliqr~e rirlrisi'~.ii~lc. no 15 .  en date du 7 avril 1972. 11 englobe la 
zone du plateüu continental se trouvant sous la juridictioii tuiiisieniie ct 
avoisinant le plateau continetitül se trouvant sous la juridiction libycnnc. 

Les aiitoritk tiinisicnncs ont pris en considération le fait que les limites de la 
zone donnée en concession dii côtt libyeii seront celles qui feront l'objet d'titi 
accord entre les deux pays. lors de la délimitation du plateau continenlül. 

Ainsi. lorsqiie le C;oiiveriicniciit tunisien a accorde ledit contrat dc conccs- 
sion. il tic proccdait pas a iiiie déliniitation unilatérale dii platcati continental 
entre les deiix pays. 

2)  Le Goriveriicnieiit tiinisien n'a pas cesse depuis 1968 de déployer ses 
efforts pour entamer des ncgociations avec Ic Gouvernement libyen aux fins de 
coi~drire lin accord délimitani le plateau continental entre les deus pays. 

3) Lc Goiivcrnenient tiinisien esprime son accord pour entamer des ncgo- 
, ciations avec le Goiiverncnicnt de la République arabe libyenne en vue de 

conclure lin accord delimiiani le plateau continental entre les deus pays. I I  
serait heureiix de recevoir. a Tunis. partir de ce jour. une délégatioii rcprcsen- 
iant le Gouvernenicnt de la Répiiblique arabe libyenne. a cette fin. 

L'ambassade deTuiiisie. tout en espérant que les deux parties parviendront i 
une soliition saiisfaisante. saisit cette occasion pour exprimer a l'honorable 
minisière ses nieilleurs seiitinieiiis de respect et de considération. 

Tripoli. Ic 13 juin 1972 



Annexe 13 

Suite votre spécial DAP/346 du 10 courant partie libyenne souhaite que 
ordre jour prochaines négociations porte sur points suivants : 

Prirlia : Frontières maritimes. 
Secu~ido : Eaux territoriales. 
Terrio : Plateau continental. 

Prière noiis donner avis. 

Annexe 14 

L'ambassade de la République tunisienne adresse ses compliments au minis- 
tére de l'unité et des affaires étrangères et. se referant la note ministérielle 
no h.lK 1 /6615 du 7 juin 1972 et la note d'ambassade n" 155/72 d u  13 juin 
1972. a I'honncur de l'informer qlie le Gouvernemeiit tunisien a pris acte des 
points de l'ordre du jour propose par la partie libyenne au sujet des négocia- 
tions préviies i Tunis et que la partie tunisienne souhaite qu'elles aient lieu le 
plus tôt possible i partir du 19 juin murant. 

Compte tenu du fait que la question du plateau continental est le seul point 
qui ait soulevé des difficultés et fait l'objet de discussions entre les responsables 
des deus pays a la suite de l'octroi par chacun des deux gouvernements d'un 
permis de recherche pctroliere dans sa zone. le Gouvernement tiinisien pense 
que les deus délégations devront trouver. au cours de leur prochaine réunion. 
une solution a cc probtème. rapide et satisfaisante pour les deux parties. 

Tripoli. le 17 juin 1972 



PLATEAU CONTINENTAL 

Annexe 15 

NOTE h?K 1/5/66-2637 DU 19 JUIN 1972 

Le ministère de l'unité et des affaires étrangères présente ses meilleurs 
compliments a l'ambassade de la République tunisienne et se référant a sa note 
no 158/72 en date du 17 juin 1972 et complétant sa note no 1 /5 /66  en date du 
7 juin 1972. a l'honneur de préciser que : 

1. t e  nouveau permis de recherche pétrolière no 17 est la cause directe de la 
difficulté actuelle. 

2 .  La majeure partie de la superficie concernée par ce permis est situee a 
I'interieur du plateau continental libyen. 

3. L'ordre du jour des prochaines negociations doit concerner les frontières 
maritimes et comporter la délimitation : 

- des eaux territoriales 
- de la zone de pêche 
- du plateau continental. 



Annexe 16 

COAIP'TE KESUU DE LA XIISSION TUNISIENNE ATRIPOLI 
DiiS 26 !Cr' 2 7  JUILLET 1972 

I I  convient. tout d'abord. de rappeler qu'a la suite de I'attribution récente par 
la Tunisie d'un permis de recherche d'hydrocarbures situe en mer et couvrant 
des surfaces dont certaines sont limitrophes de la Libye. les autorités de ce pays 
ont signifie aux titulaires qui ont des intérêts pétroliers en Libye que le permis 
en question chevauche sur des zones devant relever de la juridiction libyenne et 
que ces titulaires s'exposeraient a des sanctions graves. s'ils n'abandonnaient 
pas ce permis et s'ils y entreprenaient des opérations de recherche. 

Le ministère libyen de l'unité et des affaires étrangères a. par ailleurs. remis a 
notre ambassade a Tripoli une note par laquelle il a protesté contre l'attribution 
de ce permis et demandé l'ouverture immédiate de négociations pour délimiter 
les eaux territoriales. la zone reservée à la pêche et le plateau continental entre 
les deux pays. La note libyenne propose un ordre du jour pour les négociations 
comportant les trois points précédents, 

La commission tunisienne chargée de la délimitation du plateau continental 
tuniso-libyen a jugé que cet ordre du jour ne peut ètre accepté par la Tunisie. 
car la délimitation, en direction de la Libye. de sa mer territoriale et de sa zone 
reservée a la pêche est définie depuis plus d'un demi-siècle et reconnue explici- 
tement par l'Italie depuis 1963. 

I I  n'est donc nullement opportun d'inclure la délimitation de ces eaux dans 
l'ordre du jour et de laisser. ainsi. entendre que la Tunisie pourrait faire des 
concessions concernant cette délimitation. 

Les tentatives effectuees par la voix diplomatique pour sortir de l'impasse et 
convenir d'un ordre du jour pour l'ouverture des négociations étant demeurées 
sans résultats. notre ambassadeur a Tripoli. en accord avec XI. Slimane Xtiga, 
directeur des conventions et des affaires juridiques au ministère de l'unité et des 
affaires étrangéres et président de la commission chargée de la négociation de 
délimitation du plateau continental avec la Tunisie. a demande que je me rende 
a Tripoli pour y rencontrer A l .  Atiga en vue de mettre au point avec lui un 
ordre du jour acceptable par les deux parties. 

Au cours de mon entretien préliminaire avec M .  l'ambassadeur de Tunisie a 
Tripoli. il a été décidé de ne pas limiter ma mission et ma réunion avec 
h.1. Atiga 1 la tentative de rédaction d'un ordre du jour. mais de profiter de cette 
rencontre pour amener mon interlocuteur A définir aussi précisément et aussi 
complètement que possible la position libyenne concernant la délimitation du 
plateau continental tuniso-libyen. 

La réunion. qui s'est tenue au bureau de hl .  Atiga, a dure quatre heures et 
groupe du côté libyen. outre ce dernier. deux ingénieurs libyens membres de la 
commission et du c8te tunisien h l .  Zenzi. conseiller économique de I'ambas- 
sade. et moi-même. kl. Atiga m'a déclaré que la proposition de délimitation 
faite par son pays en 1968 et consistant a adopter la ligne de direction nord 
n'est ni constructive ni fondée. Elle s'explique par une absence totale de 
compréhension du problème a cette époque. 

I I  a précise que depuis cette date et pour répondre aux demandes réitérées de 
la Tunisie. son pays a constitue depuis bient6t un an une commission chargée 
de l'étude de ta délimitation du plateau continental. Cette commission. qui a 



232 PLATEAU COh"lNEST~\L 13.5-361 

consulté des spécialistes internationaux. a achevé la préparation de son dossier 
et se trouve a présent en mesure d'entrer en négociations avec la Tunisie. 

Si la Libye. qui est très désireuse aujourd'hui de résoudre le problème. 
accepte d'abandonner la ligne de direction nord. a poursuivi M. Atiga. il 
convient que la Tunisie renonce également pour sa part a la ligne nord -est 45' 
proposée en 1968 et qui n'est nullement acceptable par la Libye. I I  a insisté sur 
la fait que cette ligne. qui n'a jamais été admise par la Libye. ne résulte que de 
réglementation tunisienne unilatérale et nullement opposable a son pays. 
celui-ci exerce d'ailleurs aujourd'hui effectivement sa souveraineté au-delà de 
cette ligne ou il a attribue des permis de recherche depuis 1968. 

En conséquence, la délimitation du plateau continental doit ètre constituée. à 
son avis. de Ras Ajdir. limite de la frontière terrestre. au point triple entre la 
Tunisie. la Libye et Malte. par la ligne médiane dont iotis les points sont 
équidistants des points les plus proches des c8tes. 

J'ai alors exposé a M. Atiga nos différents arguments concernant la ligne 
nord-est et lui ai rappelé que la Tunisie exerce sa souveraineté à l'ouest de cette 
ligne depuis des temps immémoriaux et que son pays. du fait qu'il n'a jamais 
contesté ce droit a la Tunisie, est censé l'avoir implicitement accepté. Je lui ai 
également précisé que si la Tunisie n'a pas jugé opportun d'entrer en conflit 
grave avec la Libye apres l'occupation en 1968 par cette dernière de certaines 
des zones relevant de la juridicrion tunisienne et apres l'attribution de permis 
de recherche dans ces zones. c'est parce que la Tunisie espérait corriger la 
situation par les négociations qu'elle n'a cessé de demander depuis cette date. 

En tout état de cause. l'occupation récente de ces zones par la Libye ne 
pourrait mettre fin au droit de souveraineté exerce par la Tunisie sur ces zones. 

Pour le tracé de la ligne médiane entre les deux pays. hl. Atiga considère que 
les îles Kerkennah. qui ont. d'après lui, des eaux territoriales indépendantes. ne 
doivent pas ètre prises en considération. 

Je lui ai exprimé mon grand étonnement devant une telle affirmation et lui ai 
montré sur cartes que la distance entre la cote et les iles Kerkennah est 
d'environ 10 milles et que ces iles n'ont donc pas des eaux territoriales 
indépendantes comme il le prétend. 

hl. Atiga a alors insisté a diffërentes reprises sur le fait que son pays 
souhaiterait vivement que le trace de la délimitation. s'il devait être effectué 
rapidement. ne tiendrait pas compte de ces iles. I I  considère que la Tunisie. en 
faisant cette concession. ne perdrait que des surfaces tout à fait faibles. alors 
que la prise en considération de ces iles créerait un précédent pour la Libye et 
lui occasionnerait des pertes de surface extrëmement importantes lors de la 
délimitation de son plateau continental avec d'autres pays. 

J'ai répondu a hl. Atiga qu'il me parait impossible que la Tunisie puisse un 
jour accepter un tracé qui fait abstraction de l'existence des iles Kerkennah et 
abandonner ainsi des surfaces méme petites pour mettre la Libye dans de 
meilleures conditions pour négocier avec d'autres pays. 

Enfin. en ce qui concerne la rédaction en commun d'un ordre du jour. i l  n'a 
pas été possible de parvenir a un accord sur un textc acceptable par les deux 
parties. 

hl. Atiga a écarté toute formulation vague et û insiste pour que l'ordre du 
jour soit parfaitement explicite et comporte clairemenr la délimitation de 
l'ensemble des eaux entre Ras Ajdir et le point triple Tuiiisie-Libye-hlalte. 

Tunis. le 1 8  jiiillet 1971. 



Annexe 17 

CohibiUsiQuti COhlhlUK TIJNISO-LIBYEN I'ARU A L'ISSUE DE LA VISITE DU 
COLONEL M o h h i h i h ~  EL KADUAF~ E F F E C ~ U ~ E  A U  COURS DE 1.X I ' ~ R I O L > E  DU 
8 AU 13 Diii H L  K A A D A  1392 (H.J. CORRESPOSDANT AU 13-1 8 DECE~IBRE 1972 

En réponse a l'invitation émanant de Son Exc. Habib Bourguiba. président 
de la République tunisienne. le colonel hloammar Kaddafi. président du 
Conseil de la Repriblique arabe libyenne. a efrectue une visite ofîicielle a la 
R.4publiqiie tunisienne au murs de lq période du 8 au 13 Dhi el Kaada 1 392. 
correspondant du 13 au 18 décembre 1972. Dans iine atmosphère fraternelle 
revetant un caractère d'amitie et de franchise. tes deux présidents et leurs 
collaborütc~~rs ont eii des entretiens successifs officiels au cours desquels ils ont 
etudie les relations bilatérales entre les deux pays et les difrérentes affaires 
arabes ct intcriiationales. 

Ont participe du coté libyen. Xlhl. : 

1.  Le coniniandanr Béchir Claouadi. membre du Conseil de la Révolution et 
secrétaire génèral de l'Union socialiste arabe. 

2. l.,e conimaiidant Mustapha Kharroubi. menibre du conseil de commande- 
ment de la Révolution. 

3. Xlansour Rachid Ek-Kikhia. niinistre des ariaires ctangeres. 
4 .  Abou-Zid [lourda. ministre de I'inforniarion et de la culture. 
5. Frej Ren Jlaiel. anibassadeur dc la République arabe libyenne Tunis. 
6 .  L.e capitaine Ahmed el hlaksebi. sous-directeur des renseignements. 
7. Ahnicd Roiichagour. directeur dii protocole au ministére des affaires 

ctraiigercs. 
8 .  Nais Abdelhamid. chef de la division des pays arabes au ministere des 

affaires t;trangéres. 
9 .  hlohanlcd Ali hlasrali. dc \a direclion juridique du ministére des affaires 

ét ra iigèrcs. 
10. Barrani Jaro~ichi. de la direction juridique dii ministere des amaires kiran- 

gères. 
I 1 .  :!bdclkafi Xlustapha. fonctionnaire au niinisiére des amaires étrangércs. 

Du cote tunisien. kihl. : 

1 .  Hédi Nouira. premier ministre. 
2 .  hlohamed hlasmoudi. ministre des affaires étrangéres. 
3. Habib Chatty, directeur du cabinet présidentiel. 
4. Chedly Klibi. ministre des affaires culturelles et de l'information. 
5. Chedly Ayari. ministre de l'économie nationale. 
6. Mohamed Sayah. ministre des travaux publics et de l'hatfitat. 
7. Farhat Dachraoui. ministre des affaires sociales. 
8. Ahmed Ben Aria. secrétaire général du ministere des affaires étrangères. 
9. Amor Fazzani. ambassadeur de Tunisie en Libye. 

10. Salah Ladgham. directeur des araires politiques au ministere des affaires 
étrangères. 

1 1 .  Xlohamed Snoussi. conseiller juridique du Gouvernement tunisien. 
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12. Hassan Foudha. chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. 
13. Noureddine Fourati. chef de cabinet du ministre de l'économie nationale. 
14. h'loncef Skhiri. chef de la division du monde arabe et des institutions 

islamiques au ministere des affaires étrangères. 
15. Amor Rourou. chef de service de L'énergie au ministère de l'économie 

nationale. 
16. Mohamed Bouaziz, représentant de la Banque centrale de Tunisie. 
17.  SaÏd Ben Mustapha. premier secrétaire a l'ambassade de la République 

tunisienne en Libye. 
18. Moharned Ben Gara. premier secrétaire a l'ambassade de la République 

tunisienne en Libye. 
19. Taoufik Belaïd. chef de service des pays du machrek arabe a la section du 

monde arabe et des institutions islamiques. 
. . . . . . . . , . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les deux parties ont convenu de ce qui suit : 

I l  Considérer le plateau continental. le fond de la mer et les zones de pêche 
relevant de la souveraineté de chacun des deux pays frères comme une seule 
entité économique qui sera utilisée et exploitée en commun sur la base de la 
parité entre les deux pays. Un organisme commun sera crée en vue de réaliser 
cette exploitation. A cet effet une commission mixte se réunira a Tripoli au 
cours de la premiere quinzaine du mois de janvier 1973. en vue d'élaborer les 
accords nécessaires. 

2)  Edicter une législation et prendre des mesures d'exécution permettant 
aux citoyens de chaque pays I'exercice dans I'autre pays du droit de propriété. 
des libertés de circulation. d'établissement. de travail ainsi que l'exercice des 
métiers et professions libérales. 

A ce sujet une commission mixte se réunira a Tripoli au cours du mois de 
fevrier 1973 pour élaborer un projet de convention. 

3)  La réunion a Tunis au cours du mois de janvier 1973 de la commission 
de la nationalité et des biens des citoyens des deux pays en vue de régulariser 
définitivement par un accord les affaires en instance. 

4) Conclure un accord relatif a l'échange des garanties sociales et au trans- 
fert des biens, des travailleurs : édicter des mesures administratives permettant 
de simplifier les formalités relatives au transfert de l'épargne des ouvriers à 
leurs familles. 

5 )  Encourager et garantir les exploitations privées et publiques, et mettre 
sur pied des projets économiques communs. A cet effet, il a été décidé que le 
directeur de la Banque arabe libyenne pour le commerce extérieur effectue une 
visite en République tunisienne au cours du mois de février 1973 afin d'exami- 
ner avec les institutions tunisiennes compétentes les possibilités d'exploitation. 

6 )  Accroître le volume des échanges commerciaux en accordant le maxi- 
mum de préférence aux produits des deux pays. 

7) Encourager la participation des entreprises tunisiennes a la réalisation de 
projets d'expansion urbaine en République arabe libyenne. 

8) Coopérer en vue d'améliorer et d'organiser les communications terres- 
tres, maritimes et aériennes capables d'assurer les services nécessites par le 
mouvement croissant des échanges entre les deux pays. 

9) Etudier la possibilité d'établir une voie ferrée reliant les deux capitales 
afin de développer le transport terrestre entre les deux pays. et créer u n  
organisme commun qui aura pour tâche la gestion de cette voie. 

10) Accroître le développement de la coopération dans le domaine culturel 
et dans ceux de l'information et de la jeunesse et convenir de réunions 



périodiques a Tunis et a Tripoli entre les ministres de l'information et de la 
culture des deux pays au cours des mois de janvier et juillet. De même. il a été 
décidé que les représentants des deux ministères effectueront des réunions 
périodiques a Tunis et a Tripoli au cours des mois d'avril et octobre. 

1 I I  Creer une commission mixte pour étudier l'uniformisation des systèmes 
didactiques des deux pays. 

12) La réunion d'une commission mixte pour étudier la coordination dans 
le domaine militaire et notamment l'uniformisation de la tenue. des grades. des 
termes techniques et de l'entraînement. 

13) Créer un village commun sur la frontière et supprimer les postes de 
douane. Une commission mixte se réunira pour étudier cette question. 

14) La représentation diplomatique des deux pays aura l'appellation de 
« délégué général ». 

Les deux parties sont convenues de créer une ligne téléphonique mettant les 
deux présidents en contact direct et de constituer une haute commission qui se 
réunira périodiquement une fois par trimestre et tour a tour a Tunis et a Tripoli 
et ce au niveau des deux premiers ministres ou de leurs représentants. Cette 
commission aura. entre autres attributions. celle de planifier et poursuivre la 
coopération et la coordination dans tous les domaines entre les deux pays. Elle 
se réunira au cours des mois de janvier et de juillet a Tripoli et au cours des 
mois d'avril et d'octobre a Tunis. Au cours d'une cérémonie officielle qui a été 
présidée par les ministres des affaires étrangères des deux pays est intervenu 
l'échange des instruments de ratification concernant l'accord de cooperation 
économique. culturelle et technique. l'accord relatif a la main d'œuvre et celui 
de la coopération dans le domaine agricole. Tout cela représente une somme 
commune d'efforts et un renforcement de la cooperation qui existe entre les 
deux pays. Les deux parties ont passé en revue les affaires politiques qui 
préoccupent les deux gouvernements. Ils ont examine avec un intérêt particu- 
lier les dernières évolutions de la situation dans le monde arabe et ont exprimé 
leur profonde inquiétude devant la crise résultant de l'occupation permanente 
des territoires arabes et de la politique hostile et expansionniste que pratique le 
sionisme colonisateur et qui constitue un danger et une menace permanente 
pour la sécurité de la nation arabe et la paix dans le monde. 

Devant cette situation. les deux côtés renouvellent leur solidarité effective et 
leur engagement total continuer ta lutte décisive et juste de la nation arabe qui 
vise a libérer les territoires arabes. De même. ils ont réaffirmé leur conviction 
que cette lutte revêt un caractère natjonaliste et ce aux fins d'inciter les pays 
arabes a rassembler toutes leurs potentialités et leurs forces pour l'elaboration 
d'une stratégie globale permettant la libération et la récupération des droits 
arabes. 

Ils ont également exprimé leur ferme conviction que la lutte pour la libéra- 
tion et l'union que mène la nation arabe dans tous les coins de la patrie arabe 
nécessite davantage de sacrifice et de solidarité entre toutes les forces arabes et 
que d'une part le fait d'œuvrer pour libérer l'homme arabe de toutes sortes de 
contraintes matérielles et morales et d'autre part la poursuite de la lutte pour 
l'unité de la nation arabe constituent la réaction naturelle et l'arme efficace 
permettant d'affronter les défis de l'époque et de confirmer l'existence de cette 
nation. 

Les deux parties ont insiste sur l'importance du rôle de la participation 
palestinienne dans la lutte de libération. affirmant que toute solution juste et 
durable doit tenir compte des droits immuables du peuple palestinien a récupé- 
rer ça patrie usurpée et a confectionner son propre destin. 

Elles ont par ailleurs réafirmé leur volonté d'accroitre leur soutien incessant 



a la lutte palestienne afin que celle-ci puisse unifier ses rangs et poursuivre sa 
lutte. De mème elles ont insiste sur la nécessite de procurer les conditions 
favorables a la relance du travail militant dépourvu de toute ingérence et 
tu telle. 

1-es deux présidents ont également exprimé leur soutien absolu aux droits du 
peuple de « Sakiet el Hamra )) a la libération du colonialisnie et a I'autodéterrni- 
nation. 

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur attachement au pacte de 
IDrganisation de l'unité africaine et leur déterminatiori a paiirsuivre leur 
soutien aux mouvements africains de libération et aux efforts déployés pour les 
unifier afin de leur permettre de supprimer les dernieres séquelles des régimes 
colonialistes et racistes et de récupérer la souveraineté et l'indépendance natio- 
nales. 

Elles ont en ouire esprimé leur satisfaction a la compréhension positive et 
efficace manifestée par les Etats africains frères vis-à-vis de la juste cause arabe 
et apprécient les efforts déployés pour montrer le vrai visage du colonialisme 
sioniste. Le c8te tunisien a exprimé à cet efîet toute sa considératiori pour tes 
efforts de le Képubliqiie arabe libyenne dont lei. résultats concrets oiit com- 
mence a se manifester. 

Les deux parties ont egalcmcnt exprime leur conviction d'une destinée 
commune avec les peuples d ~ i  continent africain. de la dépendance mutuelle de 
leurs interêts. de la nécessité dc développer la cooperation. de donner un 
nouvel élan a u  mouvement economiquc et de s'intéresser I I'accroissement des 
moyens mutuels de communication. 

Les deux parties ont affirme leur attachement aux nobles valeurs spirituelles. 
i leur croyance. à leurs traditions islamiques bienveillantes. a atuvrer pour le 
développement de la solidarité islamique. le renforcement des liens de frater- 
nité entre les divers pays musulmans et a accorder de I'intérét a l'assistance des 
peuples musulmans opprimés. Les deux parties ont exprime teur inquiétude 
concernant la crise dans la kléditerranee. crise qui résulte de la persistance de 
l'agression israklienne et qui constitue la cause de tension la plus grave dans la 
région. Elles ont aussi exprimé leur coiiviction que I'arri.1 de cette agression 
contribuera a banir cette tension et a instaurer la stabilité. Illles estiment que la 
sécurité en Europe est intimement lice a la sécurité en h.1écliierrünée. accordent 
un intérêt particulier au congrès de la sécurité et de la coopération européenne. 
et considèrent que quel que soit la solution apportée par l'Europe. elle ne doit . pas se faire au détriment de la sécurité et des intérèts de la patrie arabe et de la 
région de la Xlediterranée. 

La pariie tunisienne a informé la pariie libyenne des deniarches entreprises a 
Hclsenki visant a inscrire à l'ordre du jour du prochain congres la question de 
la sécurité en Méditerranée. La partie libyenne a a cet effet exprimé sa 
satisfaction et il a été convenu de poursuivre et de coordonner les efforts dans 
ce sens. 

I_es deux parties ont enregistré avec satisfaction le début du dialogue entre 
leurs pays et certains pays de la klediterranée. et ce. en vue de coordonner 
leurs poli~iques quant à l'avenir de la sécuritE dans cette zone et d'instaurer des 
bases de coopération fructueuse mutuclle. Ils ont insisté sur la nécessite de faire 
de la Méditerranée un lac de paix et de sécurité et non lin champ de lutte entre 
les grandes puissances et une aire sillonnée par leurs flottes. 

Les deux parties ont accorde un intérêt particulier a l'évolution du Marché 
commun et sont convenues de déployer davantage d'efforts en vue de coor- 
donner leurs politiques respectives et dc tirer profit de cet organisme de façon a 
préserver leurs intérêts. 



Le colonel hloarnmar Kaddafi a exalté le combat el la lutte du peuple 
tunisien sous la direction de Son Exc. le president Bourguiba en vue de réaliser 
son indépendance nationale et de se libérer des entraves du colonialisme. I I  a 
aussi exalte le militantisme du president Bourguiba visant a préserver au 
peuple tunisien son cache[ arabe et sa foi musulmane. I I  a aussi mis l'accent sur 
la leçon bénéfique que l'existence arabe peut tirer de cette lutte, rappelant ainsi 
que la Tunisie fut. a l'époque du colonialisme. un foyer rayonnant de I'ara- 
bisme et de l'Islam dans toute la region. Le president Bourguiba a a son tour 
exprimé son admiration et ses égards pour les efforts sincères que deploie le 
commandement révolutionnaire de la République arabe libyenne pour preser- 
ver les intérêts du peuple libyen. lui assurer un avenir prospère dans la liberte . 

et la dignité et œuvrer au développement de son niveau culturel. économique 
et social. 

D'autre part. le colonel Xloarnmar Kaddafi a adressé une iiivitalioii i son 
frère le président Bourgiiiba ri .w rendre en Republique ürübe libyenne. Le 
president Bourguiba a ücccpie cette invitation. La date de ceire visite sera fisée 
dans les plus proches detais. 

( ~ i ~ r i c l  hlansour Rachid EK-KIMH I,\ (Sigiid HabibCii,\lrv 
ministre des a h i r e s  Girangert.~. directeur di1 cabii~ci présideiitiel. 



Annexe 18 

PROCFS-\~ERB~\L IIES R ~ ~ ~ N I O B S  DE LA PREXIIERE SESSIOE DE LA HAUTE COLI- 
LtISSlOS h1lSTE 13hTRE LA REPUBLIQUE ARABE LfBYEKXE ET LA RF:PUBLIQUI: 

TUNISIENSE (TRIPOLI. DU 30 J A N V I E R  AU 2 FCVRIER 1973) 

La haute commission mixte s'est réunie dans sa première session a Tripoli 
du mardi 30 janvier au vendredi 2 février 1973. soiis la présidence de 
M. Abdessalem Jalloud. membre du Conseil de la Revolution et premier 
ministre. et LI .  Hédi Nouira. premier ministre. de la République tunisienne ... 

I I  a été convenu ce qui suit : 

/ .  Lu coi?rmission dri platearr coitfirieirfal 

La commission a entrepris l'examen des données et des questions découlant 
de l'application de l'article premier du communique commun. Elle s'est rendue 
compte de la nécessité d'adopter une form~ile adéquate permettant de réaliser 
les étapes de l'exploitation commune de toutes les eaux maritimes libyeiines et 
tunisiennes. laquelle exploitalion se heurte a un ensemble de difficultés d'ordre 
juridique. économique et technique touchant aux engagements des deux pays. 

La commission. au cours de .ses réunions. a décidé de poursuivre ses travaux 
afin de choisir. parmi les formules suivantes. celle qui conviendrait I'exploita- 
tion commune : 

1 )  Considérer le plateau continental. le rond de la mer et les zones de pêche 
relevant de la souveraineté de chacun des deux pays comme une seule entité 
econorniqur qui sera ulilisee ec expioilée en commun sur fa base de la parité 
entre les deux pays. 

Un organisme commun sera créé en vue de réaliser cette exploitation. 
2 )  L'exploitation d'une zone terrestre et maritime sitiiie de part et d'autre 

des frontières des deux pays. 
3) L'esploitation commune de la zone litigieuse. 

La commission présentera ses points de vue au sujet des trois forrnules dans 
u n  délai ne dépassant pas la date de la prochaine session de la haute coinmis- 
sion afin que celle-ci prenne des décisions a la lumière des travaux de la 
commission mixte. 

PROCES-VERRAI. I>f?S R ~ ~ U S I O S S  Di: LA D E L I S I E ~ I E  SESSION DE L A  HAUTE Cohl .  
5IISSION XltSTI: ENTRE L A  RCPUBLIQUE TUNISIENSE ET LA RCPLIBLIQUE ARABE 

~.IBI 'ENXE (4 xu 7 JLI[S  1973 ,A ~ ~ i s i s i  

La haute commission mixte s'est réunie dans sa deuxième session du 3 au 
6 Djoumada ICr (4 au 7 juin 19731. sous la présidence de h4. Hédi Nouira. 
premier ministre de la République tunisienne. et le commandant Abdessalem 



Ahmed Jalloud. membre du conseil du commandement de la Révolution et 
président du conseil des ministres. en présencc des membres des deux déléga- 
tions cités a l'annexe ci-jointe. 

Conformément aux objectifs du communiqué commun visant a réaliser la 
volonté des deux pays de coopérer et d'élargir la coopération commune a tous 
les domaines. et aprés examen des travaux des commissions techniques mixtes 
créées conformément aux décisions de la haute commission dans sa premiere 
session. i l  a été convenu de : 

7) La commission spéciale du plateau continental poursuit ses travaux a la 
lumière de la troisième formule retenue dans le procès-verbal de la première 
session de la haute commission mixte. 

Dans ces travaux la commission spéciale devrait tenir compte du droit et des 
usages internationaux. 

9 )  Les deux ministres des araires eirangéres des deux pays feront te suivi 
des travaux des commissions sus-indiquées. d'une part. et l'application des 
dispositions des conventions déjà conclues. d'autre part. 

Fait a Tunis. le 5 Djoumada ICr 1393 (7 juin 1973) 

Président de la délegalion Président de la délégation 
tunizienne arabe libyenne. 

Hédi NOUIRA. A bdessalem A hrned JALLOUD. 



Annexe 19 

PROCES-\'ERBAL 1 ) 1 3  R C U N I O K S  DE L;\ COhlhllSSIOE IlC1  PLATEAU COXTI- 
NEh'ThL QUI $1: SONT I I ~ ~ R O U I . I ? E S  ENTRE L\ RCI>URI~IQUF 'I'USISIEXSE ET I...\ 

R t?r~u~i- i~uts  AKABii L I H ï t I G N E  A T U N I S  13U 13 ,\U 10 hlr \KS 1973 

En exécution de cc qui a été mentionne dans le procès-verbal des réunions 
de la haute commission mixte lors de sa première session. la commission du 
plateau continental constituée par des représentants des deux pays s'est réunie 
a Tunis du 13 au 20 mars 1973. 

La délégation tunisienne a été conduire par hl. Hamadi Snoussi. conseiller 
juridique du Gouvernement tunisien. et ta délégation libyenne par X.1. Slimaii 
Atiga. du ministère des affaires étrangères libyen. 

Conformément a ce qui a été mentionné au procès-verbal de la haute 
commission mixte. la mission de la commission consiste a trouver une formule 
adéquate permettant de concrétiser les étapes de l'exploitation commune des 
zones maritimes tunisiennes et libyennes. et ce. eii vue de présenter a cette 
haute commission. lors de sa prochaine réunion. les conceptions a propos des 
trois formules siiivantes d'exploitalion cornmutle et de lui permettre de décider 
en conskquence. 

Ces formules sont les suivantes : 

1 )  Considérer le plateau continental. le fond de la mer. et les zones de pêche 
relevant de chacun des deus pays comme une seule entité ecoiioniique qui sera 
utilisée et exploitée en commun sur la base de la parité entre les deus pays. Un 
organisme comniun sera crte en vue de réaliser cette exploitation. 

2)  L'exptoitation d'iine zone terrestre et maritime contiguë aus  frontières 
des deux pays. 

3) L'exploitation commune de la zone litigieuse. 

Les travaux de la commission ont été ouverts par le secremire d'Etat auprès 
du ministre de l'économie nationale qui a incité ladite conimission a avancer 
des propositions pratiques. Puis la partie tunisienne a demande des éclaircisse- 
ments concernant le point de vue de la délégation arabe libyenne au sujet des 
trois formules précitées. 

La partie libyenne a précisé qu'elle retient la preniibrc des trois formiiles siis- 
indiquers qui consistc i considkrer les zones du plaicau coiitiiiental. de pêche. 
et des fonds de nier appartenant aux deux pays coiiimc uiie enlitC kconomiqiic 
indivisible dans Ic cadre d'~iiie convention d'csploitatioii coniniune par les 
deux pays. Elle laisse a l'organisme constitué. eii tant qu'orgaiiisme 
independant et spécialise. le soin de déterminer la oii Ics zones qu'il juge 
convenables pour l'exploitation. suriout que cet organisnic sera doté de toutes 
les responsabilités et prerogatives de direction. d'csec~itioii et d'octroi de 
concession d'esploitat ion. 

Aprés avoir pris connaissance du point de vue libyen. la partie tunisienne a 
manifesté le désir de voir la commission se consacrer a la mission dont la haute 
commission mixte l'a chargée et qui consiste a examiner les trois formules 
mentionnées dans le procès-verbal de la haute commission itiixte et a présenter 
son point de vue ii cet égard. Du reste. l'étude de ces trois cas d'exploitation 



commune interviendrait normalement avant l'examen du statut de I'organisme 
mixte. 

La partie tunisienne a ajoute que chacune des deux parties avait déjà 
présenté son point de vue au sujet de la premiere formule. lors de la réunion 
précédente qui a eu lieu a Tripoli et que les modalités de son application par 
étapes ont été largement discutées. 

C'est pourquoi. la partie tunisienne propose t'exploitation commune d'une 
zone déterminée sur la base de la troisiéme forriiule afin d'atteindre d'une façon 
progressive et moins tipineuse l'objectif recherché. 

Néanmoins, la partie tunisienne a fait remarquer qu'elle est disposce a 
examiner la deuxième formule. De même. elle a indique sur une carte une zone 
qu'elle propose pour I'exploitation commune. Elle a souligne que ses proposi- 
tions sont conformes au communique commun du 18 decembre 1972 et au 
procès-verbal de la première session de la haute commission mixte. vu qu'elles 
tiennent compte du principe de l'exploitation commune. du partage égal entre 
les deux parties des ressources et du principe de la réalisation progressive de 
l'exploitation commune. 

En outre. la partie tunisienne a donné des indications concernant le statut de 
I'organisme mixte qui sera chargé d'exploiter les ressources maritimes apparte- 
nant aux deux pays. 

La partie libyenne après avoir pris un, temps de réflexion pour étudier les 
propositions tunisiennes a présenté a cet egard les objections suivantes : 

1 )  Les propositions tunisiennes relatives a I'organisme d'exploitation com- 
mune ne sont pas conformes a l'esprit du communiqué commun. 

2) L'organisme a été dépourvu de l'élément d'indépendance qui lui confère 
la liberté d'agir sans se heurter a des obstacles l'empêchant d'accomplir sa tâche 
et ses diverses activités. lesquelles doivent être effectuées par ses services 
compétents. 

3) Cet organisme n'est pas habilite a octroyer des concessions aux sociétés 
nationales et internationales. Ce qui le démunit d'une compétence importante 
lui permettant d'accomplir sa mission d'exploitation des ressources. 

41 L'exploitation commune proposée par la partie tunisienne porte. comme 
premiere étape. sur une zone strictement libyenne (100 pour cent). 

5 )  L'exploitation commune est régie par la loi tunisienne uniquement. 

Compte tenu de ces objections. et du fait que la délégation libyenne 
considère que la divergence des points de vue est au niveau des principes et non 
de la méthodologie. elle propose ce qui suit : 

- La formulation des principes généraux mentionnes dans le communiqué 
commun. 

- La préparation en commun d'un projet de convention d'exploitation a la 
lumière des principes sus-indiqués. 

La délégation tunisienne a éte alors amenée a répondre aux objections 
formulées par la délégation libyenne ainsi qu'il suit : 

i Les suggestions libyennes comportent des généralités sur la constitution 
de I'organisme commun. son organisation et son autorité de tutelle. sans 
toutefois fixer les étapes de I'exploitation commune a la lumière des trois 
formules mentionnées dans le procès-verbal de la premiére session de la haute 
commission mixte. Par la même. ces suggestions tranfèrent toutes les diflicultés 
a l'organisme commun sans préconiser des solutions pour les résoudre. De 
même. elles n'abordent pas les methodes d'exploitation commune des res- 
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sources de la région. ce qui empêche l'organisme d'entamer la réalisation des 
objectifs dont i l  est chargé. 

2 )  Les propositions libyennes envisagent la possibilité pour I'organisme 
commun d'octroyer des concessions. ce qui est en contradiction avec les 
dispositions de la Constitution tunisienne qui attribue cette compétence exclu- 
sivement à l'autorité législative. Elles sont en contradiction avec le comrnu- 
niqué commun qui fait.de la région une entité économique et ne confère pas a 
l'organisme l'autorité d exercer Ja souveraineté. 

3) La partie tunisienne considère que la zone d'exploitation commune 
qu'elle a proposée n'es1 pas intégralement libyenne. mais constituée en grande 
partie par des surfaces relevant de la souveraineté tunisienne. 

4)  La proposition tunisienne concernant l'application du droit tunisien dé- 
coule du désir d'éviter le conflit des lois. Quoi qu'il en soit. c'est une question 
qui peul élre examinée de manière plus approfondie au cours des négociations. 

Par ailleurs. a la lumière des discussions qui se sont déroulées et des 
objections qu'elles ont soulevées, les deux parties sont convenues. au terme des 
réunions. de présenter aux autorités compétentes des deux pays de manière 
séparée un rappo1t sur les travaux de la commission. 11 est entendu qu'après 
instructions de leurs gouvernements les deux délégations reprendront les 
réunions dans le cadre de la commission ad hoc avant la date de la prochaine 
session de la haute commission mixte. afin de préparer un projet de convention 
définitif. satisfaisant les deux pays. 



Annexe 20 

RÉSUI,TATS IIES T R A V A U X  DES CO~IhiISSIONS XllSTES TUSISO-LIBYESBES 
TESUES t i  TUNIS DU 13 ,\U 20 M A R S  1973 

Les commissions techniques mixtes issues de la haute commission dans sa 
première session qui a eu lieu a Tripoli du 29 janvier au 2 février 1973 ont 
achevé leurs travaux et certaines commissions ont abouti a la préparation de 
projets de textes de conventions. alors que d'autres se sont contentées de 
préparer des procès-verbaux contenant les résultats des discussions et récla- 
mant soit de nouvelles instructions. soit des études et des contact.? plus appro- 
fondis. 

Prei?lière~nnrl, projets de conveniioris é1uborL;s : 

1 )  Projet d'accord commercial et douanier (annexe no 1 ). 
2 )  Projet de convention relatif a l'encouragement du transfert des capitaux 

en vue de leur exploitation (annexe no 2 )  et de leur garantie. 
3) Projet de convention en vue de la création d'une société mixte pour le 

transport maritime (annexe no 3 ) .  
4)  Projet de convention en vue d'organiser le travail des entreprises tuni- 

siennes dans la République arabe libyenne (annexe no 4). 
5 )  Projet de convention qui concerne le droit a la propriété, le droit au 

travail. l'exercice des professions et des métiers. le droit a la résidence et le droit 
a la circulation (annexe no 5 ) .  

6)  Projet de convention pour l'assurance sociale (annexe no 6). 
7 )  (Utle ligirr illisible.) 

Druxièntemeiit, résume des proces-vrrb(lux des cciriri~lissior~s : 

A .  Les domaines économique et financier. . 
1 )  Le plateau continental. - Tunis 13-20 mars 1973 : 

La mission de la commission consiste a préparer une formule convenable 
d'exploitation commune et a présenter des propositions a la haute commission 
au sujet des trois formules suivantes : 
- L'exploitation de toutes les eaux maritimes tuniso-libyennes. 
- L'exploitation d'une zone terrestre et maritime limitrophe a la frontière des 

deux pays. 
- L'exploitation de la zone litigieuse. 

A la lumière des résultats des travaux de la commission et une fois que ses 
propositions seront retenues par l'autorité politique. cette commission aura a 
élaborer les accords et la législation nécessaires. 

La partie libyenne a fait part de sa proposition qui consiste a retenir la 
premiere formule. Elle a présenté un projet de création d'une commission 
mixte qui aura toutes les compétences d'exploitation commune y compris la 
détermination de la zone ou des zones qui lui semblent appropriées. 

Après que la partie tunisienne ait émis l'espoir de voir la commission se 
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limiter a sa mission déjà indiquée, elle a présenté un projet d'exploitation d'une 
zone délimitée dont la surface est de 3700 kilomètres carrés sur la base de la 
troisième formule. Elle a cependant fait part de sa prédisposition a étudier la 
deuxième formule. 

Les principales observations de la partie libyenne concernant le projet 
tunisien sont que ce projet concerne une zone purement libyenne (100 pour 
cent). que la commission mixte ne s'est pas vu attribuer la liberté d'action. ni le 
droit d'attribuer des permis de recherche. que ce projet contredit le fait que les 
zones doivent étre considérées comme une seule entité et que l'application de la 
législation tunisienne fait que cette commission devient une commission natio- 
nale. 

La partie tunisienne a répondu que le projet libyen ne précise pas les étapes 
de l'exploitation commune et renvoie ces difficultés a la commission mixte. et 
que le fait que celle-ci peut octroyer des permis de recherche serait contraire au 
systérne constitutionnel tunisien. D'autre part. la zone proposée par la partie 
tunisienne n'est pas libyenne a 100 pour cent. Elle est plut& constituée par des 
régions tunisiennes soumises a \a souveraineté tunisienne et reconnue depuis 
des siècles comme cela ressort des conventions internationales et des principes 
du droit et de la coutume internationaux. En toute hypothèse elle ne comprend 
aucune zone qui  peut étre considérée comme étant entièrement libyenne. 

A la fin. les deux parties ont convenu de soumettre la question aux autorités 
responsables dans les deux pays et de la nécessite pour la commission de se 
réunir après avoir obtenu les instructions nécessaires en vue d'élaborer un 
projet d'accord définitif et satisfaisant pour les deux pays avant la date de la 
deuxième session de la haute commission. 



Annexe 21 

La haute représentation de Iü Rkpublique tunisienne présente ses meilleurs 
compliments au ministére des affaires étrangères de la Repiibliqiie arabe de 
Libye et a l'honneur de se rkfkrer aux entretiens que AI. Tühür Belkhodja. 
ministre tunisien de l'intérieur. a eu au cours de sa dernière visite ri Tripoli avec 
le commandant Abdessalem Jalloud. niembre du conseil du commanden~ent  
de la Révolution et président du Conseil. en vue d'engager des negociaiions ail 
slijet de la délimitaiion du plateati continental. La haute représentation. en 
faisant mnnaitre la proposition du Gouvernement tunisien. souhaite que la 
premiere semaine du mois d 'ao~it  1975 sera la daic de l'ouverture des 
négociations qui se dérouleront a Tripoli. La haute représentation cspere 
obtenir I'accord du Gouvernement de la Reptibliqiie srabc libyenne m u r .  

La haute representation. saisit cette occasion pour exprimer a u  respectable 
ministère l'expression de sa plus haute considkration. 

Tripoii. Ic 26 juillet 1975. 

Annexe 22 

Le ministère des affaires etrangeres de la République arabe libyenne présente 
ses compliments a la haute representation de la République tunisienne a Tripoli 
et a l'honneur de lui accuser réception de sa noie no 2 9 6 1 7 5  datke du 26 juillet 
1975 et ayant pour objel Iü proposition du Gouvernement tunisien concernant 
la reprise des réunions de la commission mixte du plateau continental. au  cours 
de la premiere semaine du niois d'août prochain a Tripoli. 

t e  ministère d g  arfaires etrangères est heureux d'informer la haute 
representation de l'accord des autorités compétentes de la République arabe 
libyenne quant a la daic et au lieu proposés. 
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LETTRE 409175 DU 1 2  AOUT 1975 DE LA FIAUTE REPRESESTATIOS 
DE T ~ ~ N I S I I :  h TRIPOLI A U  ~ I I S ~ S ~ E R E  DES AFFAIRES ~ ~ ' ~ ' R A S G ~ ? R E S  

Tripoli. lc 12 août 1975. 

Objet : A propos des négociations relatives au plateau continental qui ont eu 
lieu a Tripoli du 9 au I l  aoiit 1975. 

Suite a la visite effectuée par M. Tahar Belkhodja a Tripoli du I Cr au 3 juillet 
1975 et a la visite effectuée par le commandant Khouildi el Wamidi a Tunis du 
2 août au 5 août 1975. une délégation tunisienne conduite par bf. Ahmed 
Ghezal. directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères. est 
arrivée a Tripoli le 9 août courant. 

I I  y a lieu de signaler que les négociations qui se sont déroulées entre les 
deux délégations n'ont pas abouti en raison de la divergence des points de vue. 
La délégation libyenne a insiste pour que ces discussions aient comme point de 
départ le communiqué commun signé a Carthage par S. Exc. le président de la 
République et le colonel Kaddafi ainsi que les résolutions et recommandations 
de la haute commission (mars 1973). qui considèrent le plateau continental 
comme une entité économique a exploiter en commun. 

A ce propos. la partie libyenne a réafirme qu'elle est tenue par les décisions 
politiques et qu'elle n'est pas habilitée a sortir du cadre fixé par la haute 
commission a la question du plateau continental. La délégation libyenne a 
insisté pour que la délégation tunisienne soumette des propositions et des 
projets d'exploitation commune a étudier au cours de ces négociations. 

La délégation tunisienne considere, pour sa part. qu'il b u t  délimiter le 
plateau continental et déterminer les zones relevant respectivement de chacun 
des deux pays. 

Elle a par ailleurs insisté sur le fait que cette délimitation ne contredit pas la 
position politique et les résolutions sus-indiquées. Au contraire. elle les 
consolide et aplanit les obstacles techniques auxquels elles se heurtent. D'un 
autre coté. cette délimitation présente. entre autres avantages. celui d'ouvrir de 
nouvelles perspectives aux deux pays. 

En ce qui concerne les méthodes de délimitation. la délégation tunisienne 
considere que l'application du droit international et de la convention de Genève 
de 1958 suffit a dégager les solutions appropriées a la question de la délimita- 
tion du plateau continental entre les deux pays. 

D'aurre part. la délégation tunisienne a fait part de son désir de voir cette 
délimitation résulter de négociations bilatérales directes. Si cela s'avère impossi- 
ble. il sera fait appel, dans le cadre des relations sereines fraternelles. a une 
tierce partie qui aiderait les deux parties a parvenir au but vise. Le chef de la 
délégation tunisienne a alors rappeié les propos tenus a ce sujet par le comman- 
dant Jalloud, président du conseil des ministres libyen, a hf. Tahar Belkhodja. 

Compte tenu de la divergence des points de vue. les deux parties ont 



convenu de ne pas se lier par un  procés-verbal el de se contenter d'en référer 
aux instances politiques supérieures et de maintenir le contact entre les deux 
pays par les voies diplomatiques jusqu'a ce que les obstacles soient surmontés. 

A la fin des réunions. le chef de la délégation libyenne a donné l'assurance de 
la sincére volonté de son pays de parvenir dans les meilleurs délais possibles a 
régler l'affaire du plateau continental. pendante entre la République tunisienne 
et la République arabe libyenne. 

La délégation tunisienne a regagné Tunis le lundi 1 1 août 1975. 

Le chargé d'affaires. 
Nourallah h4,\of\Ni. 
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NOTE  VERBALE^^^ DU 15 SIARS 1976 DU ~ I I S I S T I ? R E T U N ~ S ~ E N  
DES AFFAIRES CTRANGERES i LA HAUTE REPRESEGT,~TIOS I>E LA RRPUBLIQUE 

ARABE LIBYENSE 

Le ministére des affaires étrangères présente ses compliments a la haute 
représentation de la République arabe libyenne a Tunis et. a la suite des 
négociations de la commission tuniso-libyenne chargée de la question du 
plateau continental. qui ont eu lieu a Tunis entre le 1 et Ic 8 mars 1976. et du 
refus de la délégation libyenne de signer Le procès-verbal des réunions. a 
l'honneur de lui demander de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la 
République arabe libyenne sœur. 

Le Gouvernement tunisien a tente continuellement. depuis 1968, de parve- 
nir a une délimitation du plateau continental entre les deux pays par la voie de 
négociations directes avec le Gouvernement libyen. A cet effet. outre les 
contacts par les voies diplomatiques. de nombreuses réunions ont eu lieu 
effectivement a plusieurs niveaux. réunions au cours desquelles se sont enga- 
gées des discussions au sujet de cette affaire. Le ministère des affaires étran- 
gères rappelle notamment les négociations suivantes qui se sont déroulées : 

- entre deux délégations gouvernementales du 15 au 20 juillet 1968 a 
Tripoli : 

- entre les deux ministres des affaires étrangères des deux pays en soûl 
1970 : 

- a l'occasion de la visite du président du Conseil de la Révolution de la 
République arabe libyenne a Tunis entre le I I et le 15 fevrier 197 1 : 

- enirc deux délégations gouvernementales a u  niveau ministcriel du 15 au 
18 mars 197 1 a Tripoli : 

- a l'occasion de la visite du président du Conseil de la Révolution de la 
République arabe libyenne a Tunis du 13 au 18 décembre 1972 : 

- dans le cadre de la haute commission tuniso-libyenne du 30 janvier au 
2 fevrier 1973 a Tripoli : 

- dans le cadre de la commission du plateau continental du 12 au 20 mars 
1973 a Tunis : 

- dans le cadre de la haute commission du 4 au 7 juin f 973 a Tunis : 
- dans le cadre de la commission du plateau continental les 9 et I O  aoiit 1975 

a Tripoli : 
- enfin. dans le cadre de la commission du plateau continental du lC' au 

8 mars 1976 a Tunis. 

La partie tunisienne était animée. pendant toutes ces réunions. d'une sincère 
volonté de parvenir a la délimitation du plateau continental entre les deux pays 
et de remédier a l'interférence ou au chevauchement des permis d'exploration 
et d'exploitation. 

Par ailleurs. la République tunisienne espérait fermement en la possibilité de 
parvenir a la délimitation du plateau continental entre les deux pays par la voie 



de négociations directes. cet effet. elle a persévéré dans cette voie bien que 
cela retarde pour elle t'exploitation du plateau continental. 

La République tunisienne est convaincue que cette délimitation est néces- 
saire dans tous les cas d'exploration, y compris l'exploitation commune envisa- 
gée dans le communique commun du 18 décembre 1972 et dans les deux 
procès-verbaux des deux réunions de la haute commission mixte (en fevrier et 
en juin 1973) et ce pour préciser les bases de la participation et éviter les conflits 
de lois au sujet de la zone litigieuse. 

En  dépit de toutes ces démarches et considérations et compte tenu du fait 
que la délimitation du plateau continental entre les deux pays ne peut être 
effectuée que sur la base d'un accord entre les deux Etats, conformément au 
droit et aux usages internationaux. aux données historiques. géographiques et 
économiques particuliéres. internationalement reconnues. le plateau continen- 
tal est demeure. jusqu'a ce jour, sans délimitation. 

Compte tenu du fait que les deux parties ne sont pas arrivées a un accord a 
ce sujet et en attendant la conclusion d'un accord entre les deux Etats, la 
République tunisienne s'est bas& sur ces principes dans L'octroi de permis de 
recherche dans les zones du  plateau continental limitrophes a celle du plateau 
continental libyen. Cette attitude est conforme a une position de principe qui 
consiste a refuser le procédé du fait accompli et les décisions prises unilatérale- 
ment et a la conviction que les permis d'exploration et d'exploitation octroyés 
par l'une ou l'autre des parties ne peuvent constituer ni entraîner une délimita- 
tion du plateau continental. 

Toutefois. la République tunisienne regrette que ces principes ne soient pas 
prjs en conddération par la République arabe libyenne sœur. 

A ce propos. le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention 
du Gouvernement de la République arabe libyenne sur le fait qu'il a acquis la 
certitude de l'existence d'opérations d'exploration effectuées actuellement par 
la partie libyerine dans des zones que la République tunisienne considére 
comme faisant partie du plateau continental tunisien conformément au droit et 
aux usages internationaux, aux données historiques. géographiques et écono- 
miques particulières. internationalement reconnues. comme le montre la carte 

@ ci-jointe représentant la position de la République tunisienne au sujet de la 
délimitation du plateau continental entre les deux pays. 

Compte tenu du rait que les négociations directes n'ont pu aboutir a une 
solution. le gouverne men^ de la République tunisienne propose au Gouverne- 
ment de la République arabe libyenne strur le recours a un arbitrage pour 
éviter la persistance du différend et pour sauvegarder les relations de bon 
voisinage entre les deux pays frères. 

P. J. :Carte de la mer Méditerranée depuis le golfe de Tunis au golfe de SyRe 
élaborée par l'administration de la topographie et de la cartographie à 
Tunis le 12 mars 1971 a partir d'une carte du collège de géologie de 
l'université de Fribourg. 
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NOTE VERBALE 3/ 14/5/245 DU 30 M A R S  1976 
DE LA HAUTE REPR&ENTZ\TION DE LA REPUBLIQUE ARABE LlBY13NNE 

AU MINIST~RI: DES AFFAIRES ETRASCÊRES 

La haute représentation de la République arabe libyenne a Tunis prksenie 
ses compliments au ministère des affaires étrangères de la Rc'piiblique tiini- 
sienne sœur. et l'informe qu'il a été décidé de I i i i  retourner sa note relative au 
plaieau continental ainsi que la carte jointe et que le Gouvernement de la 
République arabe libyenne fera part a la haute représentation tunisienne 
Tripoli de son point de vue a ce sujet. 
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NOTE VERBALE l / 5 / 2 3 / A / 2  DU 30 hi,\RS 1976 
13U ~~IXISI -ERE LIBYEN DES AFFAIRES ETRASGÊRES 

;\ LX HAUTE REPRESEBTATION TUNISIENNE 

Le ministère des affaires étrangères de la République arabe libyenne présente 
ses compliments a la haute représentation de la République tunisienne a Tripoli 
et a l'honneur de la prier de communiquer au Gouvernement de la Republique 
tunisienne ce qui suit : 

1 ,  Suite aux contacts qui ont eu lieu entre le Gouvernement de la Répu- 
blique arabe libyenne et le Gouvernement de la Republique tunisienne au 
cours du mois de février 1976. la République arabe libyenne a accepté l'envoi 
d'une délegation au niveau des experts et des techniciens pour discuter la 
question du plateau continental. 

Les discussions de ta commission mixte libyo-tunisienne chargée de cette 
quesiion se sont déroulées pendant la période ailant du 30 Safar au 7 Rabia ICr 
1396 (h.), correspondant au le'-8 mars 1976. 

La partie libyenne a pris l'initiative de proposer a la partie tunisienne de 
confirmer la position de la Republique arabe libyenne et le point de vue de la 
partie tunisienne en ce qui concerne la question du plateau continental dans un 
procés-verbal qui doit étre signé par les deux parties. 

Or. la délégation tunisienne. qui a refuse de signer le procès-verbal des 
réunions. a adopté des positions instables, contredisant a chaque réunion les 
décisions prises lors des réunions précédentes, a ce stade des négociations. Ces 
attitudes contradictoires oiit été a l'origine du résultat de ces négociations qui se 
son[ terminées. malheureusement. par le refus de la partie tunisienne de signer 
le procès-verbal des réunions. 

La délégation libyenne a essayé loyalement et sincèrement de faire beaucoup 
de concessions en vue de dégager une base commune satisfaisante pour les 
deux parties : mais toutes ses tentatives se sont heurtées a un refus de la part de 
la partie tunisienne. 

2. La République arabe libyenne s'attache particulièrement a supprimer les 
entraves et les obstacles de nature a empêcher les deux parties d'aboutir a des 
résultats positifs satisfaisants. 

3. Le Gouvernement de la République arabe libyenne attire l'attention du 
Gouvernement de la République tunisienne sur les faits suivants : 

a) Les droits souverains dont jouit la République arabe libyenne sur son 
plateau continental sont des droits bien établis et fondes sur des données 
juridiques. économiques, topographiques. géographiques et historiques. II en 
est résulté l'exercice par la République arabe libyenne de ses droits effectifs et 
légaux dans la totalité de ta zone de son plateau continental. Cette zone se 
termine a la ligne de délimitation existante. contiguë au cote ouest des limites 
occidentales extrêmes de l'ensemble des concessions accordées par la Repu- 
blique arabe libyenne et qui sont actuellement explorées ou exploitées. ou qui 
le seront a Iavenir. 
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Ces limites, au sujet desquelles la République arabe libyenne n'a reçu aucune 
opposition ni réserve. sont des limites légales. réelles et constantes. 

6) Les droits souverains visés au paragraphe a) sont des droits légaux et 
naturels. présentant un caractère incontestable et irrévocable et sont confirmes 
sur les plans national et international. 

cl Compte tenu de la teneur des paragraphes al et bJ, il n'existe pas de 
diffèrend entre les deux pays freres en ce qui concerne la ligne de délimitation 
des zones maritimes relevant respectivement de la souveraineté de chacun des 
deux pays. 

d) La partie arabe libyenne a réclamé à la partie tunisienne, lors de chacune 
des réunions consacrées aux conversations qui ont eu lieu pendant la période 
susvisée, de lui présenter son point de vue au sujet de la zone du plateau 
continental avec des cartes topographiques explicatives, afin qu'elle puisse 
l'étudier. s'assurer qu'il ne porte pas atteinte aux droits arabes libyens dans 
cette zone et connaître ceux de ses aspects qui sont conformes a ce droit établi. 

Or. a chaque réunion. la partie tunisienne a promis. en vain, de satisfaire le 
désir de la partie arabe libyenne a ce sujet. bien que cette dernière ait exprime la 
disposition de la République arabe libyenne a aider la haute représentation 
tunisienne a Tripoli a se procurer les cartes relatives a la zone relevant de la 
souveraineté de la République arabe libyenne. cartes qui onl été déja publiées. 
enregistrées et diffusées et qui sont a la disposition de tous. a supposer que la 
haute représentation tunisienne n'en ait pas pris déja connaissance. 

4. Dans ces négociations, la partie arabe libyenne était et reste toujours 
attachée au contenu du communiqué commun émanant des directions poli- 
tiques des deux pays et daté du 1 8 décembre 1972. 

Par ailleurs. il lui est apparu. a travers ces négociations. que la discussion de 
la question de la soumission de l'affaire du plateau continental a une instance 
d'arbitrage internationale dépasse la compétence de la commission et ses 
prérogatives. 

Le ministère voudrait également signaler avec satisfaction que la partie arabe 
libyenne a participé aux travaux de la commission du plateau continental avec 
un esprit constructif et sur des bases réalistes. visant à renforcer la fraternité et 
le bon voisinage entre les deux pays freres. fidèle en cela aux principes 
unionistes auxquels adhère la République arabe libyenne dans ses rapports 
avec les pays freres. 

Compte tenu des considérations précédentes. la République arabe libyenne 
est disposée a reprendre les negociations relatives a cette affaire a Tripoli. 
conformément a ce qui a été proposé par la partie arabe libyenne au cours des 
travaux de la commission mixte susmentionnée, et ce. afin d'étudier cette 
question sur des bases réalistes. conformément aux données susvisées et dans 
le cadre des droits et des situations établis. 
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NOTE lrLRBALE 5 6 3  DU f 3 A V R I L  1976 

Le ministère des affaires étrangères presente ses compliments a la haute 
représentalion dc la République arabe libyenne a Tunis et a l'honneur de la 
prier de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la République arabe 
libyenne : 

Le Gouvernemcni de la République tunisienne exprime son etonnement 
quant à la décision du Gouvernement de la République arabe libyenne en date 
du 30 mars 1976 lui Faisant retour de sa note no 980 du 15 mars 1976 
comportant la position du Gouvernement tunisien a propos de la délimitation 
du plateau continental entre les deux pays sur la base du droit et des usages 
internationaux. ainsi que des données géographiques et konomiques particu- 
lières et internationalement reconnues. noie que le Gouvernement tunisien 
avait adressée (au Gouvernement libyen) a la suite des conversations de 
la commission luniso-libyenne chargée de I'afiire du plateau continental. 
qui s'est réunie ri Tunis du le' au 8 mars 1976. correspondant au 30 Safar- 
7 Rabia 1" 1396 th.) .  

Le renvoi de la note tunisienne est un acte contraire aux usages diploma- 
tiques qui prévoient l'échange des points de vue entre Etats par le moyen de 
notes diplomatiques. Ce renvoi constitue. en outre. une décision non construc- 
tive. I l  est également surprenant que le Gouvernement libyen retourne la note 
en question au moment même ou il procède. a son tour. a l'envoi au Gouverne- 
ment tunisien d'une nole exposant sa position au sujet de la question du 
plateau continental. 

Le Gouvernement tunisien. tout en rejetant entièrement la forme et le fond 
de la note du Gouvernement libyen du 30 mars 1976. nQ 1 15 1 2 3  1 ! 2 +  qui est 
contraire au droit et aux usages internationaux. attire l'attention du Gouverne- 
ment de la République arabe libyenne sur les faits suivants : 

1 .  Les conversations de la commission tuniso-libyenne chargée de l'affaire 
du plateau continental. qui ont eu lieu du I Cr au 8 mars 1976. ont pris fin sans 
signature du procès-verbal des réunions en raison du refus de la partie libyenne 
de signer ce proces-verbal. Cette dernière a motivé son refus par le fait que le 
préambule du projet du procès-verbal en question se référai1 aux procès- 
verbaux des deux sessions de la haute commission tuniso-libyenne tenues 
respectivement en février et en juin 1973. proclamant qu'elle ne reconnait pas 
les deux procés-verbaux susmentionnés et considère les passages relatifs au 
plateau continental comme contraires a la déclaration commune en date du 
18 décembre 1972. La gravite que revêt le rejet de la part de la partie libyenne 
de pareils documents officiels ne saurait vous échapper. 

2. Les efforts sincères que la Tunisie n'a cessé de déployer depuis 1968 
jusqu'a ce jour afin de parvenir a la délimitation du plateau continental entre 
les deux pays frères par voie de négociations et conformément au droit et aux 
usages internationaux et aux données géographiques et économiques particu- 
lières. internationalement reconnues, n'ont malheureusement donné aucun 
résultat. 

La partie tunisienne. au cours de ces négociations qui ont été ouvertes a sa 
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demandc. et qui se sont poursuivies entre tes deux pays depuis 1968 a ce jour. 
s'est trouvée confrontée a toutes sortes de difficultés soulevées par le Gouver- 
nement libyen. telles que le report des négociations. le refus de signer les 
procès-verbaux. ct parfois mémc Ic refus de mentionner des procès-verbaux 
signés antérieurement. Le fait de retourner la note tunisienne nQ 980 du 
f 5 mars 1976 constitue la meilleure preuve de cette mauvaisc volonté pcrma- 
nente de la partie libyenne. 

3. Le Gouvernement tunisien a entrepris des efforts continus depuis 1968 
afin de parvenir a la délimitation du plateau continental entre les deux pays par 
voie de négociation en raison des considérations suivantes : 

a)  La délimitation du plateau continental entre les deux pays ne peut se faire 
que par un accord conclu entre les deux pays, conformément au droit et aux 
usages internationaux et aux données géographiques et économiques particu- 
liéres, internationalement reconnues. 

b) Aucune ligne de délimitation du plateau continental entre les deux pays 
n'a été tracée a ce jour. pour la raison qu'il n'existe entre eux aucun accord de 
délimitation de ce plateau. 

c) Le Gouvernement tunisien est désireux. d'une part. d'éviter l'interférence 
des concessions accordées par les deux Etats et. d'autre pan. de remédier aux 
chevauchements éventuels des concessions ainsi qu'aux empiétements sur les 
droits de l'un ou de l'autre pays. conformément au droit et aux usages 
internationaux. ainsi qu'aux données géographiques et économiques particu- 
lières. internationalement reconnues. 

d) Le Gouvernement tunisien s'est opposé depuis 1968 à la concession 
accordée par le Gouvernement libyen sous le no 137 en raison de son extension 
a l'intérieur du plateau continental tunisien tel que défini par le droit et les 
usages internationaux. 

e) t e  Gouvernement tunisien demeure attaché au droit et aux usages inter- 
nationaux et rejette. par principe. la pratique du fait accompli et des décisions 
unilatérales. I I  croit fermement que les permis de recherche et d'exploitation 
accordés par l'une ou l'autre partie ne peuvent ni créer ni supprimer un droit. 
Ils ne peuvent non plus comporter ni avoir pour conséquence une délimitation 
du plateau continental entre les deux pays. La République tunisienne. en ce qui 
la concerne. s'est toujours conformée à ces principes et a ces considérations 
quand elle a accordé des permis de recherche dans les zones du plateau 
continental tunisien limitrophes au plateau continental libyen. 

Le Gouvernement tunisien attire l'attention du Gouvernement de la Répu- 
blique arabe libyenne sur le fait qu'il a acquis la certitude que certains permis 
accordes par la partie libyenne s'étendent a des zones du plateau continental 
tunisien. et exprime son tres vif regret de voir que la partie libyenne n'hésite 
pas a se livrer a des activités dans les zones qui sont. d'après le droit et les 
usages internationaux. a l'intérieur du plateau continental tunisien. et sur 
lesquelles la République tunisienne a exerce et exerce encore ses droits souve- 
rains. Le Gouvernement tunisien considére que la tentative du Gouvernement 
libyen d'imposer un trace décidé par lui seul est un acte tout a fait contraire au 
droit et aux usages internationaux qui impliquent l'accord des deux parties. 
L'attitude du Gouvernement libyen consistant a demander a la Tunisie de se 
contenter de donner son accord a ce trace adopté unilatéralement ne peut en 
aucune façon constituer une base acceptable pour la poursuite des négocia- 
tions. Au contraire. cette tentative ne peut que fermer la voie des négociations 
et supprimer la possibilité de parvenir a une solution satisfaisante par voie de 
négociation. 



Le Gouvernement tunisien. quant a lui. est toujours disposé à reprendre les 
négociations pour la délimitation du plateau continental entre les deux pays sur 
la base des données et des principes mentionnés dans la présente note et 
conformément au droit et aux usages internationaux et aux données geogra- 
phiques et économiques particulières, internationalement reconnues. 

Au cas ou le Gouvernement libyen refuse une telle proposition, le Gouver- 
nement de la République tunisienne lui suggère le recours a l'arbitrage. et ce, 
afin d'éviter la prolongation du litige entre les deux pays rreres et en vue de 
fonder leurs relations sur la bme du bon voisinage. 

Annexe 28 

NOTE VERBALE 38/1/10/1416 DU 10 AVRIL 1976 

Le ministère des affaires etrangéres de la République arabe libyenne présente 
ses compliments a toutes les missions diplomatiques accréditées auprès de la 
République arabe libyenne et a l'honneur de porter a leur connaissance que, 
durant la période des vingt premiers jours du mois d'avril 1976. te navire 
Maersk Trucker effectuera des travaux dans la zone située entre les longitudes 
1 1 30' est et 13" 00' est et a partir du rivage jusqu'a la latitude 3 4 O  nord. et ce 
pour etrectuer des sondages. 

Nous vous prions de transmettre cette information aux autorités compé- 
tentes de votre pays. 

TOUTES LES h11SSIOSS DIPLOhlATIQUES 
ACCR~DITEES AUPRÈS DE LA RÊPUBLIQUE ARABE LIBI'EWNE 
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NOTE VERBALE 41 /L/11/1630 DU 15 AVRlL 1976 

(Traduction.) 

Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments a la haute 
représentation de la République arabe libyenne a Tunis et a l'honneur de lui 
demander de bien vouloir communiquer ce qui suit au Gouvernement de la 
République arabe libyenne : 

Suite a la note verbale adressée a la haute représentation tunisienne a Tripoli 
par le ministère libyen des affaires étrangères. le 12  avril 1976. l'informant que 
le navire Maersk Tracker effectue. du 1 au 20 avril 1976, des opérations de 
sondage des fonds marins dans la zone située entre les longitudes 1 I o  30' e t  
13O 00' est et du littoral libyen au 34' parallèle nord : 

1. Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Gou- 
vernement de la République arabe libyenne sur te fait qu'une partie de la zone 
visee est située dans les eaux territoriales tunisiennes. 

2 .  Une autre partie de cette zone est située dans le plateau continental 
tunisien comme l'attestent les règles du droit et des usages internationaux. 

3. Le Gouvernement tunisien ne peut, en aucun cas. autoriser le navire 
Maersk Tracker a effectuer des opérations. de quelque nature que ce soit. a 
I'intérieur des eaux territoriales tunisiennes. 

4 .  Le navire en question ne peut entreprendre aucune opération. de quelque 
nature que ce soit. a I'interieur du plateau continental tunisien sans l'obtention 
préalable d'une autorisation officielle donnée. a cet effet. par le Gouvernement 
tunisien sur la base d'une demande officielle formulée par le Gouvernement 
libyen. 

HAUTE REPRESENTATION 
DE LA RÉPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 

TUNIS 



Annexe 30 

Trois(3) bouées ont été mouil*es au sud-est de Zarzis marquani la prepara- 
lion d'une zone d'implantation d'lin forage pétrolier dans Ic permis de I'ETAP. 

Position première bouée : 

Latitude 33O 51435".50 nord 
Longitude 12O 03' 1 5".00 est 

Forme : Espar 
Couleur : Noir - rouge - blanc 
Rythme : L : 0.7 S .  Obs : I S. L :  0.7 S. Obs: 1 S. 

L :  0.7 S. Obs:  16 

Période : 19 S. 

Position deuxième bouée : 

Latitude 3 3 O  5 1 ' 35".45 nord 
Longitude 12' 03' O0".2O est 

Type : Cardinal West 
Forme : Conique 
Couleur : Noir et blanc - Diurne 

Position troisiérne bouée : 

Latitude 33O 5 1 '  22".00 nord 
Longitude 1 2 O  03' 15".30 est 

Type : Cardinal Sud 
Forme : Conique 
Couleur : Rouge et blanc - Diurne 

Tunis. le 26 février 1976. 

Le lieutenant de vaisseau Layouni A B D E L ~ ~ A H E B .  

chef du servicc des phares et balises 
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NOTE VERBALE 1 / 5 /  123/2/286 DU 18 ;\VRIL 1976 
VU ~ ~ I N I S T Ê R E  LIBYEN DES AFFAIRES ÉTRAKGERES 

Le ministère des affaires étrangeres de la République arabe libyenne présente 
ses meilleurs compliments i la haute reprcsentation de la Rcpublique tüni- 
sienne en Libye et la prie de communiquer ce qui suit au (;ouvernement de la 
République tunisienne seu r .  

Suite a l'avis aus  navigateurs no 2 1/76 du 26 fèvrier 1976 émanant du 
service des phares et balises de l'Office national des ports tunisiens et relatif à la 
présence de trois bouées situées dans les zones suivantes : 

Première bouée : Latitude 33O 5 1 '  35".50 nord 
' Longitude 1 2 O  03' 15" .O0 est 

Deuxième bouée : Latitude 33O 5 1 ' 35".45 nord 
Longitude 1 2 O  03' 00" .20 est 

Troisième bouée : Latitude 3 3 O  5 1 '  22" .OU nord 
Longitude 12O 03' 15" -30 est 

Le ministère des affaires étrangères voudrait apporter les précisions sui- 
vantes : 

1 . Les bouées en question se trouvent sur des emplacements situes i I'inte- 
rieur de la zone du plateau continental arabe libyen sur laqiielle la République 
arabe libyenne exerce sa souveraineté et ses droits légitimes. incontestés. 
irrévocables et bien établis aux niveaux national et international. 

2. La République arabe libyenne considère la présence de ces bouées aux 
endroits sus-indiqués comme portant atteinte à sa souveraineté et a ses droits 
légitimes. 

3 .  Le Gouvernement de la République arabe libyenne rejette catégorique- 
ment l'avis aux navigateurs no 21 176 du 26 février 1976 émanant du service 
des phares et balises de I'Ofice national des ports tunisiens et concernant 
l'emplacement de trois bouées au sud-est de Zarzis en vue d'aviser les marins 
de la présence de travaux de forage i cet endroit. 

Compte tenu de ce qui précéde. la République arabe libyenne attire I'atten- 
tion du Gouvernement de la République tunisienne sur le fait qu'elle 
continuera d'exercer ses droits concernant I'exploratioii et l'exploitation de son 
plateau continental arabe libyen et qu'elle ne reconnaîtra. de la part de qui- 
conque. aucune mesure. aucun acte. aucune activité de naturc a portcr atteinte 
a ses droits légitimes sur la zone en question. 

Dans le but de préserver les relations fraternelles et dc bon voisinage qui 
lient les peuples des deux pays arabes fréres. la République arabe libyenne prie 
le Gouvernement de la République tunisienne de reconsidérer les mesures qu'il 
a prises concernant l'installation de ces bouées et d'euvrer cn vue de raire 
procéder a leur enlèvement car elles se trouvent dans des zones relevant 
absolument de la souveraineté de la République arabe libyenne. 

LA HAUTE REPRESENT,~TIOG GESERALE 
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE S E U R  
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Le ministre des affaires étrangères présente ses compliments a la haute 
représentation de la République arabe libyenne a Tunis et. suite a la note du 
ministère libyen des affaires étrangères nD 1 / 5 / 2 3 A / 2 / 2 8 6  du 18 avril 1976 
adressée a la haute représentation de la République tunisienne a Tripoli. a 
l'honneur de lui demander de communiquer ce qui suit au Gouvernement de la 
République arabe libyenne. 

Le Gouvernement tunisien en rejetant catégoriquement. en la forme et au 
fond. la note lybienne susvisée. réafirme ce qui suit : 

1 .  L'objection formulée par le Gouvernement libyen a l'encontre de I'avis 
maritime tunisien no 2 1 176 du 26 février 1 976 est considérée comme une 
atteinte flagrante a la souveraineté de la Tunisie el a ses droits légitimes sur son 
plateau continental. De ce fait. elle est nulle et non avenue et rejetée d'une 
façon absolue. 

2. Les bouées mentionnées dans l'avis maritime no 21/76 du 26 février 
1976. émanant de l'Office national des pons tunisiens. se trouvent incontesta- 
blement et irrévocablement a l'intérieur des zones du plateau continental 
tunisien. conformément au droit et aux usages internationaux et aux données 
géographiques et économiques particulières. internationalement reconnues. 

3 .  La République tunisienne a exerck et continuera a exercer ses droits de 
souveraineté en matière d'exploration et d'exploitation dans les zones de son 
plateau continental conformément au droit et aux usages internationaux et aux 
données géographiques et économiques particulières. internationalement re- 
connues. 

Et il n'est nullement permis a quiconque de contester ou de porter atteinte a 
ces droits. de quelque façon que ce soit. 

4. Le Gouvernement tunisien attire. de nouveau. l'attention du Gouverne- 
ment libyen - comme i l  l'a déjà fait dans ses deux notes. nQ 980 du 15 mars 
1 976 et no 563 du 1 3 avril 1 976 - sur le fait qu'il a acquis la cenitude que la 
pariie libyenne effectue des travaux a l'intérieur des zones du plateau continen- 
tal tunisien sur lesquelles la République tunisienne exerce sa souveraineté 
nationale et ses droits légitimes incontesrés et irrévocables que confirment le 
droit et les usages internationaux. 

Ces travaux consistent. essentiellement, en des opérations de forage effec- 
tuées aux endroits suivants : 
- le premier est situe entre la latitude 33' 51' 48" 

et la longitude 1 2 O  04' 38" 
- le second est situé entre la latitude 3 3 O  5 1 '  36" 

et la longitude 12' 04' 24". 

RéaErmant son attachement aux principes de bon voisinage entre les deux 
pays. le Gouvernement tunisien invite le Gouvernement libyen a remédier a 
cette violation qui constitue une atteinte flagrante a la souveraineté de la 
République tunisienne et a ses droits Iegitimes sur son plateau continental et lui 
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demande de mettre fin a toute activité sur  les lieux mentioi~nés plus haut. étant 
donné qu'ils sont tous situés d'une façon sûre et irréfutable a l'intérieur du 
plateau continental tunisien conformément au droit et aux usages interna- 
tionaux et aux données géographiques et économiques particulières. inter- 
nationalement reconnue.5. 

HAC'I'E REPRLSEN'~X'I IOS 
DE LI\ RÉPLBLIQL'E ARABE LIBYENNE 

TLKIS 

Annexe 33 

Le ministère des affaires étrangères de la République arabe libyenne adresse 
ses complirnenls a la haute représentation de la République tunisienne et a 
l'honneur de la prier de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la 
République tunisienne. 

Se référant a la note du ministere des affaires Etrangeres tunisien no i 630 du 
1 5 avril 1 97 6 relative aux activités du bateau français Muersk Tracker lié par 
lin contrat avec le Gouvernement de la République arabe libyenne pour 
efrectuer des opérations d'exploration et de forage dans ses eaux territoriales et 
sur  son plateau continental. te ministère des affaires etrangeres de la Répii- 
blique arabe libyenne désire affirmer cc qui silit : 

1 .  Le Gouvernement de la République arabe libyenne rejette entièrement le 
contenu de la note du ministère des affaires etrangeres tunisien no 1630 du 
15 avril 1976. 

En conskquence. le Gouvernement de la République arabe libyenne attire 
l'attention du Gouvernement de la Repiiblique tunisienne sur le b i t  qu'il va 
continuer à exercer ses droits légitimes sur son territoire et poursuivre l'explo- , 
ration et.l'exploitation de ses eaux territoriales et de son plateau ~ontinental .  

II prie donc le Gouvernemei~t de la Republique tunisienne de reconsidérer sa 
note no 1630 du 15 avril 1976 et de ne pas faire obstacle aux opérations 
d'activité économique ou autres de .la Républiqiie arabe libyenne dans cette 
région. 



Annexe 34 

h l E a i o 1 R E  DU 3 AIAI 1976 SUR LA D E L I ~ I ~ T A T I O X  DU PLATEAU COh'lBIIhTAL 
EbTRE LA TUNISIE ET W LIBYE 

Les efforts déployés par la Tunisie depuis de longues années pour résoudre le 
~roblerne de la délimitation du ulateau continental avec la Libve n'ont DU. a ce 
jour. aboutir a aucun résultat. Les négociations tuniso-libyennes engagées 
depuis juillet 1968 sont toujours dans l'impasse. après de multiples rencontres. 

La position tunisienne se résume comme suit : 

1 .  Du continent a l'isobathe de 50 mètres, la délimitation maritime entre la 
Tunisie et la Libye a été établie de temps immémorial. 

2. Elle est constituée par la ligne de direction nord-est ZV 4S0 issue de Ras 
Ajdir et ce jusqu'au point d'intersection de cette ligne avec l'isobathe de 
50 nietres. 

3. Cette délimitation établie de temps immémoriaux a été reconnue. confir- 
mée et pratiquée de façon paisible. ininterrompue sans équivoque par la 
Tunisie. la Libye. la France. l'Italie. la Grande-Bretagne. la Turquie. la Grèce. 
l'Empire austro-hongrois et la Hollande. 

4. Au moment de leur accession a l'indépendance. la Tunisie et la Libye ont 
hérité cette délimitation maritime telle que décrite dans l'alinéa 2 plus haut. 

5. De ce fait. et conformément au préambule et a I'article II! de la Charte de 
l'OUA dont découle. pour les Etats africains. la reconnaissance et la stabilité 
des frontières nées de l'indépendance. la délimitation maritime visée a l'alinéa 2 
ci-dessus est intangible. 

6. 11 est d'ailleurs unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence 
internationale que le nouvel Etat qui succède a la puissance coloniale (et c'est le 
cas tant de la Tunisie que de la Libye) est et demeure lié par les accords de 
délimitation de frontieres qui ont pu être passes par la puissance coloniale. 

7 .  C'est. de même. un principe fondamental de droit qu'un Etat ne perd 
aucun de ses droits et n'est libéré d'aucune de ses obligations par un change- 
ment dans la forme de son gouvernement. 

8. La limite maritime tuniso-libyenne décrite A l'alinéa 2 plus haut est donc 
sure. stable et non equivoque. 

9. C'est. des lors, la limite maritime au-delà de l'isobathe de 50 mètres qu'il 
reste a établir. 

10. Cette délimitation du plateau continental a partir de l'isobathe de 
50 métres doit étre déterminée par un accord a conclure entre les deux pays. 
conformément au droit et aux usages internationaux. 

1 1 .  Elle doit. dans cet esprit. être établie sur la base du droit et des usages 
internationaux et des données géographiques et économiques reconnues inter- 
nationalement. 

12. La convention de Genève de 1958 sur le plateau' continental stipule en 
effet dans son article 6 : 
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<( Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux terri- 
toires de deux Etats limitrophes. la délimitation du plateau continental 
est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d'accord et a moins 
que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation. celle-ci 
s 'ogre par application du principe de l'équidistance des points les plus 
proches des lignes de base a partir desquelles est mesurée la largeur de la 
mer territoriale de chacun de ces Etats. >) 

13. L'examen des cartes montre que la configuratiori générale des cotes 
tunisiennes et libyennes est simple et ne présente aucune difficulté quant a 
l'application des critères et règles du droit et des usages internationaux. En 
conséquence. la délimitation du plateau continental entre la Tunisie et la Libye. 
au-delà de l'isobathe de 50 métres. doit ètre constituée par la ligne d'équidis- 
rance tracée. conformément au droit international. compte tenu des données 
géographiques et des zones d'interéts économiques dont la réalité et I'impor- 
tance sont attestées par un long usage. 

14. Par contre la Libye n'a pas accepte de se placer dans le cadre du droit et 
des usages internationaux tel que proposé par la Tunisie. Elle a soutenu que la 
délimitation du plateau continental entre les deux pays est constituée par les 
limites de permis qu'elle a attribués elle-même a des societes pétrolieres. 

15. Or. des limites de permis de prospection ou d'exploitation minière 
attribués ii des sociétés pétrolières ne peuvent en aucun cas tenir lieu de 
délimitation du .plateau continental. laquelle ne peut. coiiformément au droit 
international. résulter que d'un accord entre les deux Etats concernes. 

16. Bien plus. lorsque des permis sont attribués dans des zones limitrophes 
non encore délimitées entre Etats riverains. l'usage en la matière est de disposer 
que ces permis auront pour limite celle qui serait a convenir entre les Etats 
concernes. 

17. Etant donné cette position de la part de la Libye. il ne restait plus 
d'espoir de parvenir une solution du litige par la négociation. sur la base du 
droit et des usages internationaux. C'est pourquoi la Tunisie. dans un esprit de 
bon voisinage. a propose a la Libye le recours a l'arbitrage. 

18. La Tunisie demeure ainsi disposée a accepter un réglement de ce 
problème par l'intermédiaire d'un tiers arbitre. 
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NOTE VERBALE 2062 DU 13 bfA1 1976 

Le ministère des affaires etrangéres adresse ses compliments a la haute 
représentation de la Republique arabe libyenne a Tunis et a l'honneur de la 
prier de transmettre ce qui suit au Gouvernement de la République arabe 
libyenne. 

Suite a la note adresee par !e ministère Libyen des affaires étrangères a la 
haute représentation de la République tunisienne a Tripoli sous le no 1 / 7 / 7 / 6  
du 2 mai 1976, le Gouvernement de la Republique tunisienne rejette entiere- 
ment cette note quant a sa forme et a son contenu et réaffirme ce qui suit : 

1 .  La zone dans laquelle le bateau Maersk Trucker se livre a des activités 
d'exploration et de forage et qui est située. d'après la note du ministère libyen 
des affaires etrangéres no 38/ 1 /  10 du 10 avril 1976. entre les longitudes 
1 I o  30' et 13O 00' est et le littoral libyen et la lattitude 34' nord se trouve en 
partie dans les eaux territoriales tunisiennes. 

2 .  Une  autre partie de cette zone est située a l'intérieur du plateau continen- 
tal tunisien comme le confirment les règles du droit et des usages internatio- 
naux. 

3 .  En consequence. le Gouvernement de la République tunisienne n'auto- 
rise ni le bateau Maersk Trucker ni d'autres bateaux lies par contrats avec le 
Gouvernement libyen a entreprendre aucune activité de quelque nature qu'elle 
soit a l'intérieur des eaux territoriales tunisiennes. 

4. Par ailleurs. ni le bateau sus-indique ni les autres bateaux liés par contrats 
avec le Gouvernement libyen ne peuvent entreprendre aucune activité de 
quelque nature qu'elle soit a l'intérieur du plateau continental sans l'obtention 
préalable d'un permis ofliciel octroyé par le Gouvernement tunisien sur la base 
d'une demande officielle formulée par le Gouvernement libyen. 

5.  Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Gou- 
vernement de la République arabe libyenne sur le fait que le non respect des 
regles visées aux points 3 et 4 sus-indiques constitue une atteinte a la souverai- 
neté de la République tunisienne et une violation flagrante de ses droits 
légitimes. confirmés par le droit et les usages internationaux. 

En consequence, le Gouvernement de la République tunisienne demande au 
Gouvernement de la Republique arabe libyenne de s'abstenir de toute activité 
de quelque nature qu'elle soit a l'intérieur des eaux territoriales tunisiennes et 
du plateau continental tunisien qui appartiennent à la Tunisie en vertu du droit 
et des usages internationaux et sur lesquels la République tunisienne a exercé et 
exerce ses droits souverains qui ne sont ni contestés ni litigieux. 

LA HAUTE REPRESENTATIOS 
DE LA REPUBLIQUE A R A B E  LIBYESSE 

TUSiS 
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Annexe 36 

Le ministère des affaires étrangères adresse ses compliments a la haute 
représentation de la République arabe libyenne a Tunis et a l'honneur de la 
prier de transmettre ce qui suit a son gouvernement. 

Le Gouvernement de la République tunisienne a été informé que le minis- 
tère des affaires Çtrangéres libyen avait adressé a toutes les missions diploma- 
tiques accréditées a Tripoli. a l'exception de la haute reprkentation de la 
République tunisienne. une note verbale no 38/5/61 1741 datée du 27 avril 
1976 pour les informer que les autorités libyennes üvaienl posé quatre bouees 
en vue de se livrer à des opérations de forage aux points suivants : 

I ) Preniiére bouee 33" 55' 00" nord et 12' 00' 00" est 
2 )  Deuxième bouee 3 3 O  54' 43" nord et 1 I o  59' 50" est 
31 Troisièn~e bouée 3 3 O  54' 26" nord et 1 I o  59' 40" est 
4) Quatrième bouée 3 3 O  55' 17" nord et 12' 00' 10" est. 

Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Gou- 
vernement de la République arabe libyenne que les emplacements de ces 
bouées sont situés indiscutablement à l'intérieur des zones du plateau conti- 
nental tunisien sur lequel la République tunisienne exerce des droits sou- 
verains incontestés et absolument confirmes par le droit et les usages interna- 
tionaux. 

L'installation de ces bouées aux endroits sus-indiques constitue une violation 
des droits souverains que la République tunisienne exerce sur les zones de son 
plateau continental. 

Le Gouvernement tunisien fait part de son grand étonnement au sujet du 
comportement du Gouvernement de la République arabe libyenne qui a 
excepté la haute representation de la République tunisienne lorsqu'il a adressé 
sa note susvisée a toutes les missions diplomatiques accréditees à Tripoli. alors 
que la haute représentation de la République tunisienne est la mission d'un 
pays voisin. limitrophe et concerne au premier degré, du fait que les emplace- 
ments des bouées sus-indiquées sont situés a l'intérieur des zones du plateau 
continental tunisien. 

Le Gouvernement tunisien. tout en élevant une protestation énergique 
contre cette violation flagrante des droits souverains de la République tuni- 
sienne. rejette catégoriquement la forme et le fond de la note verbale des 
autorités libyennes sus-indiquée et la considère comme nulle et non avenue. 11 
continuera a exercer ses droits souverains d'exploration et d'exploitation de son 
plateau continental et ne reconnaitra aucune mesure, aucune action, de quel- 
que nature qu'elle soit. entreprise par quiconque sur n'importe quel point situé 
a l'intérieur de son plateau continental. 

Le Gouvernement de la Reuublisue tunisienne demande au Gouvernement 
de la République arabe libyenne de ieconsiderer les mesures prises par lui pour 
l'installation de ces bouées et de faire procéder a leur enlèvement des emplace- 



ments sus-indiques. vu que ces derniers sont situés a I'intérieur des zones du 
plateau continental tunisien. I I  l u i  demande également de n entreprendre au- 
cune activité de quelque nature quelle soit susceptible de porter atteinte aux 
droits souverains de la République tunisienne concernant l'exploration et 
l'exploitation des zones situées a I'intérieur de son plateau continental. 

.i LA HAUTE REPRÊSEGT~ITIOS 
DE LA REPUBLIQUE ARABE LIBi'Eh'h'E 

TUGIS 

Annexe 37 

Le ministère des affaires étrangères de la République arabe libyenne présente 
ses compliments a toutes les missions diplomatiques accréditées auprès de la 
République arabe libyenne et a l'honneur de porter a leur connaissance ce qui 
suit. La zone située entre les points suivants : 

3 3 O  28' nord 12O 20' est 
3 3 O  28' nord 12O 38' est 
34O 00' nord 12O 20' est 
34O 00' nord 1 2 O  38' est 

est considérée coninie zone d'opération de forage et de recherche. Le bateau de 
forage Scurubw I V  opérc en effet dans l'emplacement défini par les coordon- 
nées : 

3.3' 3 1'.3 nord 
12' 24'.4 est. 

Le bateau en question se déplacera ensuite dans d'autres emplacements a 
l'intérieur de la zone d'opération susvisée. 

Trois navires d'assistance opèrent aux mimes fins dans ladite zone. en plus 
d'un hélicoptère qui opérera entre l'aéroport international de Tripoli et la zone 
d'activité. 

Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant a votre honorable 
mission de bien vouloir en informer les autorités cornpetentes de votre pays 
dans les meiHeurs délais. 

;\ LA HAUTE REPR~SENTXTION TUNISIENNE 

TRIPOI-1 
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Annexe 38 

(Traduction.) 

Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments a la haute 
représentation générale de la République arabe libyenne a Tunis et a l'honneur 
de la prier de bien vouloir transmettre a son gouvernement ce qui suit. 

Suite a la note du ministère libyen des affaires étrangères no 38/5/6/2358 
en date du 3 juin 1976. adressée a toutes les missions diplomatiques accréditées 
a Tripoli, concernant la décision du Gouvernement de la République arabe 
libyenne d'entreprendre des travaux de forage et de recherche dans la zone 
située entre les points suivants : 

33" 28' nord 12" 20' est 
33" 28' nord 12" 38' est 
3 4 O  00' nord 1 2 O  20' est 
3 4 O  00' nord 1 2 O  38' est 

Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Gouver- 
nement de la République arabe libyenne sur le fait qu'une partie de la zone sus- 
indiquée se trouve d'une façon irréfutable. incontestable et irrévocable a 
l'intérieur du plateau continental tunisien conformément au droit et aux usages 
internationaux et aux données géographiques et économiques particulières, 
internationalement reconnues. 

Le Gouvernement de la République tunisienne attire l'attention du Goilver- 
nement arabe libyen sur le fait que l'inclusion d'une partie du plateau continen- 
tal tunisien dans la zone ou le Gouvernement libyen envisage d'entreprendre 
des travaux de forage et de recherche constitue une violation flagrante des 
droits souverains de la République tunisienne sur son plateau continental. 

Le Gouvernement tunisien. tout en exprimant au Gouvernement libyen son 
énergique protestation contre cette atteinte manifeste aux droits souverains de 
la République tunisienne sur son plateau continental. rejette catégoriquement 
aussi bien la forme que le fond de la note verbale libyenne no 38/5/6/2358 du 
3 juin 1976. et la considère comme nulle et non avenue. 

Il continuera déxercer ses droits souverains quant a Iéxploration et a 
l'exploitation de son plateau continental el ne reconnaît aucune mesure ou 
activité, quelle qu'en soit la nature, émanant d'un tiers et touchant n'importe 
quel point situé a l'intérieur du plateau continental tunisien. 

Le Gouvernement de la République tunisienne demande au Gouvernement 
de la République arabe libyenne de s'abstenir de toute opération. quelle qu'en 
soit la nature. susceptible de porter atteinte aux droits souverains de la Répu- 
blique tunisienne quant a l'exploration et l'exploitation des zones situées a 
l'intérieur de son plateau continental. 

À LA HAUTE REPRESENTATION ARABE LIBYENNE 

TUNIS 



Annexe 39 

DECLARATIOF CONJOINTE DE LA REPUBLIQUE TUNISIESSE 
ET DE LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 

EN DATE DU 24 AOUT 1976 

Dans le but de renforcer les liens de bon voisinage et d'étroite coopération 
entre les deux pays frères. les Gouvernements tunisien et libyen ont décidé de 
porter le problème de la délimitation du plateau continental entre la Tunisie et 
la Libye devant la Cour internationale de Justice et de se soumettre 1 son 
arbitrage dans cette affaire. 

Entre-temps. les consultations se poursuivront entre les deux parties en vue 
de trouver une formule provisoire d'exploitation commune de la zone du 
plateau continental a délimiter, dans un cadre dont les lignes directrices seront 
définies par un accord entre les deux parfies. lesquelles s'engagent également a 
exécuter l'arrêt de la Cour internationale de Justice de La Haye. des qu'il sera 
prononcé. 

Taha Chérif Ben AMEUR. Tahar BELKHODJA. 

20 Chaabane 1396. 24 aoiit 1976. 

Annexe 40 

SPECIAL TRIPOLI DL' I C r  SEPTEAIBRE 1976 

Attention hl. premier ministre. - Transmets teneur message adressé par 
X.1. blohamed Ennaceur a AI. Hedi Nouira : 

« J'ai été reçu ce matin par M. Taha Chérif Ben Ameur. ministre Etat 
chargé affaires Conseil Révolution avec leqtiel ai fait tour d'horizon sur 
questions en suspens a savoir celle relative plateau continental el celle 
concernant échange ditenus. Sur premier point partie libyenne d'accord 
pour constituer cominission inixte composée d'experts et de juristes en 
vue de : 

Priirro : Rédiger texte conipromis ou eventuellement requete îormutee a 
adresser en commun a la CIJ La Haye. 

S'cirrido : Déterminer conditions exploitation commune du plateau en 
attendant décision CIJ. Cette commission pourrait commencer travaux 1 
Tripoli a partir du 17 septenibre 76. )> 



Annexe 4 1 

Dans le cadre du  communique commun publie i Tun is  en datc du 
28 Chaabane 1396 de l'hégire. correspondant au 24 aotit 1976. s'cst tenue du 
19 au 26 Ramadan et du 13 au 20 septembre 1976 la rkunion des deux 
dilégations tunisicrine c i  arabe libyenne. a Tr ipo l i  et ai l  siègc d u  ministère des 
affaires étrangères. réunion destin& a la niise a u  poin i  d'un projet d'accord en 
vue  de porter le problénie de la délimitation du plateau continental entre la 
République tunisienne et la République arabe libyenne devant la Cour  inter- 
nationale de Justice c i  de demander son arbitrage en la matière. 

A u  cours de ces réunions. il a été procede i u n  échange dc vues entre les 
deux parties qu i  on t  présenté. chacune. des suggeslions c l  des projets touchant 
le pourvoi  devani la Cour. 

11 a cté convenu d'un commun accord que chaciinc des deiix parties proce- 
dera A I'etudc des projets prksentes par l'autre partie. 

Les deux parties sont tombées d'accord sur la poiirsuitc des iicgociations a ce 
sujet et sur Ja qttcslion de I'exploitalion conjoinlc :III cours d'une prochaine 
rcunion qui  se tiendra Tunis  dans la deuxième scniaine du mois d'octobre 
1976. la datc d'ouverture de la reunion restant prcçiser par la voie diploma- 
tique. 

Tripoli. Ic 26 Ramadan 1396 ( ~ o r r e s ~ o i i d a t i t  a i i  20 scptcnibrc 1976). 

L e  présidcnl 
de la delégat ion  tiiiiisieiinc. 

Le président 
de la délégation Lirübc libycniie. 
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COX~PTE RENDU DE LA DEUXIEX~E PHASE 
DES ~'EGOCIATIONS TUKISO-LIBYENSES RELATII'ES A U  RECOURS 

,i LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE  UNIS. 1 2-2 1 OCTOBRE 19761 

A La suite du communiqué commun publié a Tunis le 24 aolit 1976 et après 
les négociations qui se sont déroulées du 13 au 2 1 septembre 1976 a Tripoli, 
une deuxiéme phase de pourparlers tuniso-libyens a eu lieu du 12 au 
2 1 octobre 1976 a Tunis. 

Dès la reprise des négociations. la délegation libyenne a présenté un << nou- 
veau Fr projet de texte du compromis portant le différend tuniso-libyen sur la 
delimitation du plateau continental devant la Cour internationale de Justice. 

Ce nouveau projet a été juge décevant par la délégation tunisienne et en 
retrait par rapport aux propositions antkrieures. 

En effet : 

1. A l'article 1 du texte du compromis libyo-maltais qu'il reprend. il ajoute 
un alinéa demandant a la Cour de << prendre en considération essentiellement le 
principe de l'équité et les circonstances spéciales H. 

2 .  Concernant la procédure d'intervention des deux parties devant la Cour. 
il maintient l'article 11 du premier projet libyen qui prévoit des délais excessifs 
et un traitement inégal a L'égard des deux parties. puisqu'il stipule que la 
Tunisie remettra la première son mémoire a la Cour, neuf mois après la 
notification du compromis. et que le mémoire libyen sera remis neuf mois plus 
tard. etc. 

Ce projet libyen a été repoussé par la délégation tunisienne d'autant plus que 
les premières explications fournies par la délégation libyenne ont permis de 
comprendre que par << principe de l'équité )> elle entendait <r un jugement ex 
aeqiio el borio n aux termes du paragraphe 2 de l'article 38 du Statut de la Cour. 
qui vise a écarter purement et simplement l'application des principes et règles 
du droit international. De mëme, la mention des << circonstances spéciales )> est 
a écarter de l'avis de la délégation tunisienne au profit de l'expression de 

circonstances pertinentes ». 
La délégation tunisienne s'est donc opposée fermement a l'inclusion dans le 

compromis de telles dispositions qui le videraient de tout sens. 

La délégation tunisienne a présente ensuite de son c8té un nouveau projet 
qui demande a la Cour d'indiquer les principes et règles du droit international 
applicables pour la délimitation du plateau continental entre les deux pays et 
(au lieu de : (( tracer la ligne » )  de définir les coordonnées de la ligne de 
délimitation. ligne qui sera alors tracée par les experts des deux pays : les autres 
articles du projet tunisien initial restent inchangés. 

La délégation tunisienne a introduit sa nouvelle proposition eii soutenant 
que celle-ci constitue un pas important en direction de la position libyenne cn 
ce sens qu'elle reprend largement le texte libyen en précisant tout simplement 



2 70 PLATEAU COSTlSEhTAL [8 7 -8 81 

que les i< indications pratiques » demandées a la Cour en vue de permettre aux 
experts des deux pays de tracer sans difficultés la ligne de délimitation sont les 
coordonnées de la ligne : car autrement lesdites indications pratiques ne se- 
raient pas de nature a garantir l'aboutissement a un accord entre les experts des 
deux pays. 

La délégation libyenne a déclaré que le nouveau texte est en fait une 
aggravation du premier projet tunisien. 

D'autre part. la délégation libyenne soutient que le compromis ne doit 
comporter aucun prkambule et elle s'oppose a ce qu'il y soit fait mention du 
communique commun du 24 août 1976. 

La délégation tunisienne s'est employée. a ce sujet. a souligner l'importance 
qu'etfe attache à la référence au communiqué commun du 24 août 1976. Elle a 
affirmé que sa proposition constitue un compromis entre les positions ante- 
rieures des deux parties. tout en garantissant l'aboutissement a un règlement 
définitif et sans délais excessirs du différend. ce qui, a son avis. est justement 
l'objet des présentes négociations. 

Revenant ensuite a son projet. la délégation libyeniie a indique que l'alinéa 
(nouveau) demandant a la Cour <( de prendre en considération essentiellement 
le principe de l'équité >) ne vise pas le paragraphe 2 de l'article 38 du Statut de la 
Cour. mais les tendances nouvelles du droit international. Elle s'est déclarée 
prète a accepter de substituer audit alinéa les termes du paragraphe I de 
l'article 7 1 élabore par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de 
La mer (deuxième commission) qui se présente comme suit : la délimitation du 
plateau continental entre Etats adjacents ou se faisant face est effectuée par 
accord entre eux c i  selon des principes équitables. moyennant l'emploi. le cas 
échéant. de la ligne médiane ou équidistante et compte tenu de toutes les 
circonstances pertinentes ». 

La délégation libyenne a aussi proposé une noiivclle version de l'alinéa en 
question dcmandant ta Cour <( d'écarter I'article 6 dc Is convciition de Genève 
de 1958 sur le plateau continental )P. ce qui rcvicn~. pour elle. a exclure 
l'application de la règle de I'équidistaiicc. 

La délégation tunisienne a alors rappelé sa position de principe. a savoir 
que : 

- Le compromis doit demander a la Cour on reglemen1 définitif du 
différend. 

- La décision de la Cour doit se fonder sur les principes et règles du droit 
international applicables pour la délimitation du plateau continental entre les . . 

deux pays. 
- Le compromis ne doit pas comporter de dispositions indiquant a la Cour 

<< le principe ou la régle » a prendre (< essentiellement )) en considération ou a 
écarter. 



La délégation tunisienne a souligné qu'il s'agit de choix fondamentaux a 
faire a ce propos. 

Les deux délégations sont convenues de situer la prochaine réunion au 
niveau technique vers la deuxième semaine de décembre. 

Un accord n'a pu cependant se faire sur un procès-verbal. 

I I  est a noter enfin que la délégation tunisienne a entame la discussion de la 
question de l'exploitation en commun. mais sans dépasser les généralités. Elle a 
indiqué brièvement qu'a son avis l'exploitation en commun pourrait être 
confiée aux compagnies nationales pétrolières des deux pays, sur la base d'un 
accord d'association entre elles. Elle a fait allusion au problème de la delimita- 
tion de la zone déxploitation en commun, ajoutant que le produit sera en tout 
cas partagh a parts égales entre les deux pays en attendant la décision de la 
Cour pour procéder le cas échéant à la restitution du trop perçu par l'une ou 
l'autre partie. 

La délégation libyenne qui a prétendu n'avoir pas encore étudié la question 
a. toutefois. laissé entendre qu'a son avis l'interprétation la plus correcte du 
communiqué commun du 24 aoUt 1976 donnerait a considérer que la zone 
visée pour l'exploitation commune provisoire est l'ensemble du plateau 
continental des deux pays. 

Cette interprétation a été repoussée par la délégation tunisienne. qui a 
déclaré que la <( zone à délimiter est bien la zone litigieuse D : or le litige ne porte 
pas sur t'ensemble du plateau continental des deux pays. 



Annexe 43 

Le ministère des araires etrangeres adresse ses complimenls it toutes les 
représentations diplomatiques accréditées auprès dc la Republique arabe li- 
byenne et a l'honneur de les informer que la plate-forme cte forage maritime 
dénommke Scambm 1V s'est déplacée ii partir du 13 janvier 1977 i I'emplüce- 
nient suivant : 

3 4 O  l'.O5 54" nord 
12" 7'.34 1 !".34 est ' 

Eii attendant un auire avis. le niinistere des ~iffaircs ktriiiigercs prie les 
reprcscniations diplomatiqiies de transniettre cc qiii prcckde aLis aiitorités 
conipetenies de leurs pays. 

TOUTES LES REPR~SENT. .~TIOSS I>IPI.O~I,\TIQCJf~S 
,~CCRI~~)ITEES ,\L~PRES UE I.A REPLIBLIQLII: 

,\R,\BIl LIBI'IISSE 

Annexe 44 

Le ministère des affaires étrangères de la Kepubliqiic arabc Iibyciiile présente 
ses coniplinicnts i toutes Ics missions diplomatiq~ies accrCditècs auprc's dc Iü 

Kepublique ürübe libyenne. et faisant rkfkrence a lla ilote du iniiiisterc 11') 758 cn 
date du 281 1 / 1297 (h.) aii I X jaiivier 1977. relativc l j  la position 
de la platc-lornie de foragcS~urubro IV,  a I'hoi~nc~ir de rrippclcr qiic lu posiiioii 
de la plate-forme de forage stisn~entioiinée est la siiivanic ; 

3 4 O  1 '  5".54 nord 
1 34' 13".24 est 

et non pas comme il a eté indique dans iioire note susviske. 

' Ces coordonn&cs erronées on1 eie par In suilc rcctific'cs par ILI iioic tibgciine 
7/8/41 1353 du Ir' février 1977 (voir ci-apri.5 aiiiicxc 44). 



Annexe 45 

La haute representation de la République tunisienne présente ses meilleurs 
compliments au ministère des affaires étrangères de la République arabe 
libyenneet en se référant asa note na 7 /8 /41 1453 en date du lC' février 1977 a 
propos de l'emplacement de la plate-forme de forage (Scarubeo IV), et contrai- 
rement au contenu de la note du ministère libyen des afîaires étrangères no 258 
en date du 18 janvier 1 977. la haute représentation a l'honneur de formuler les 
observations suivantes : 

1 .  La note susmentionnée no 258 en date du 18 janvier 1977 a été envoyée a 
toutes les missions diplomatiques accréditées auprès de la République arabe 
libyenne a I'exception de la haute représentation tunisienne en Libye qui. par 
conséquent. ne \'a pas reçue. 

2. I l  en est de rnéme pour la note du ministère des affaires étrangères 
no 7/51 13/ 124 en date du 6 janvier 1977 concernant le transfert de la plate- 
forme de forage (Scarabeo) dans un  nouvel endroit et adressée a toutes les 
représentations diplomatiques accréditées en Libye a l'exception de la haute 
représentation de la République tunisienne en Libye. 

La haute représentation. persuadée qu'il ne s'agissait la que d'une simple 
omission involontaire commise de bonne foi. prie le ministére des affaires 
étrangères. vu l'importance de la question. de lui communiquer le texte des 
deux notes susvisées et de s'assurer. à l'avenir. que les notes de ce genre. 
adressées périodiquement a toutes les missions diplomatiques accréditées en 
Libye, ont été bien reçues par leurs destinataires. 

Tripoli. le 13 février 1977. 
L'HOKORABLE ~ I I N I S T ~ R E  

DES AFFAIRES GTRAKCERES 
TRIPOLI 



Annexe 46 

Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments a la haute 
représentation de la République arabe libyenne a Tunis et a l'honneur de lui 
demander de bien vouloir communiquer ce qui suit au Gouvernement de la 
Republique arabe Libyenne. 

Suite a la note verbale du ministère des affaires étrangères libyen adressée à 
la haute représentation de la Republique tunisienne a Tripoli sous le numéro 
7 / 8 / 4  1 /453 en date du I Cr îévrier 3977 et retative a des iravaux effectués par 
la plate-forme de forage Scarubeo / V a  L'endroit défini comme suit : 

34001' 05".45 nord ' 
et 1 2 O  34' 1 3".34 est 

le Gouvernement de la Republique tunisienne attire l'attention du Gouverne- 
ment de la Republique arabe libyenne sur ce qui suit : 

1 .  L'emplacement de la plate-forme de forage Scarabpo lVse situe incontes- 
tablement a l'intérieur du plateau continental tunisien tel que défini par le droit , 
et les usages internationaux et les données géographiques et économiques 
internationalement reconnues. 

2 .  L'envoi par le Gouvernement de la Republique arabe libyenne de la plate- 
forme Scarabeo I V  dans la zone sus-indiquée constitue une violation flagrante 
des droits souverains de la République tunisienne concernant son plateau 
continental sur lequel elle exerce ses droits souverains incontestés et confirmés. 
d'une façon absolue. par le droit et les usages internationaux. 

3. En outre. cet acte contredit l'esprit et la lettre du communiqué commun 
tuniso-libyen publie te 24 aout 1 97 6. 

Le Gouvernement de la République tunisienne, tout en formulant sa vive 
protestation contre cette atteinte flagrante aux droits souverains de la Repu- 
blique tunisienne a l'intérieur de son plateau continental. rejette catégorique- 
ment la forme et Le fond de la note libyenne no 7/8/41/453 en date du 
1"  fevrier 1977 et la considère comme nulle et non avenue. 

I I  ne reconnaît aucune mesure ni aucune operation. de quelque nature 
qu'elle soit. entreprise par quiconque a n'importe quel endroit situe a I'inté- 
rieur de son plateau continental. sans une autorisation orricielle préalable de sa 
part. 

Le Gouvernement de la République tunisienne invite le Gouvernement de la 
République arabe libyenne a rapporter les mesures prises par lui et relatives 
a l'envoi de la plate-forme de forage Scarabeo I V  dans la zone susmention- 

' I I  faut lire en rPalitC : 3 4 O  1 '  5".54 et non 5".45 çonimc il n c ' i i  mcniionné. par 
erreur. dans la presenic note. 



née étant donne que cellc-ci cst situ& I'intkrieur du plateaii contineiital t i i -  

nisien. 
I I  lui demande. en outre. de n'entreprendre aiicunc activitt;. de quelque 

nature qii'elle soit. susccptiblc dc porter atteinte aux droits souverains de la 
Rtpubliqiie tunisienne coriceriiant l'exploration ci l'exploitation de son plateau 
continental. 
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Annexe 47 

MESSAGE DE L'ALIBASSADE DE TUNISIE A TRIPOLI 
DU 14 FÉVRIER 1977 

Sur demande direction protocole me suis rendu ce matin siège Minétran 
libyen. M. Mahrnoud Baccouche directeur affaires juridiques sein dit ministère 
m'a reçu. Objet entretien note protestation Gouvernement tunisien remise 8 
courant a haute représentation Libye a Tunis. M .  Baccouche m'a indiqué que 
ton utilisé dans dite note ne coïncide pas avec ère nouvelle dans relations entre 
nos deux pays. A ma remarque relative implantation Scarabeo dans zone 
faisant partie plateau continental tunisien il  a répliqué que dite plate-forme 
exerce dans partie relevant souveraineté libyenne. Selon lui différend avec 
Tunisie se timite au tracé et non parties plateau revenant a chacun des deux 
pays. M. Baccouche m'a informé que Gouvernement libyen se trouve contraint 
de rejeter note en question et qu'il a charge pour le faiie haute représentation 
Libye i Tunis. 

Annexe 48 

S O ~ I ~ I A T I O K  No 54 DU 16 FEVRIER 1977 AU C051111Ah'DANT 
DE LA PLATE-FORSIE DE FORAGE SCARABEO /k' 

Le soussigné. monsieur Khélifa Karoui. directeur de l'énergie au ministère 
de l'économie nationale, 

- conformément aux dispositions des articles 5. 96 et 101 du décret du 
I Cr janvier 1 953. sur les mines. 

- et suite au constat sur les lieux effectué le 1 1  février 1977 a 10 h 30 par 
des agents commissionnés a cet effet par la direction de I'energie et qui a établi 
que la plate-forme de forage au fond des mers Scarabeo I V  a violé la législation 
minière tunisienne en menant. sans autorisation. des opérations de forage sur 
le plateau continental tunisien dans la zone du golfe de Gabès en un lieu ayant 
les coordonnées suivantes : 

Nord 3 4 O  01'.1 
Est 12O 34'.2 

Je vous ordonne de mettre fin a toute action de forage ou de recherche dans 
la zone susvisée et de quitter immédiatement les lieux. en vous prévenant que 
vous vous exposez aux poursuites et mesures prévues par la législation tuni- 
sienne pour sanctionner de telles infractions. 

Khéiifa KAROUI 



Annexe 49 

Le 17 février 1977. 

A la demande du directeur de l'énergie ail ministère de l'économie nationale 
Tunis, 
Et conformément aux dispositions des articles 5 .  96 et I O 1  du décret du 

ICr janvier 1953 sur les mines. 
Et suite au constat sur les lieux effectue a la demande de la direction de 

l'énergie par des agents commissionnés a cet effet le 1 1 février 1977 a I O  h 30 
et qui a établi que la plate-forme de forage au fond des mers Scarabeo I V  a 
viole la législation tunisienne sur les mines en menant. sans autorisation. des 
opérations de forage sur le plateau continental tunisien dans la zone du golfe de 
Gabès en un lieu ayant les coordonnées suivantes : 

Nord 34"01'.1 
Est 1 Z0 34'.2 

Je  çoussigné. (iflisible). me suis rendu ri la zone dont les coordonnées sont 
susmentionnées oc j'ai pris contact avec le commandant de la plate-forme 
Scarabeo I V  et je I'ai averti que cette zone du plateau continental oii il s'adonne 
a des activités de forage relève de la juridiction tunisienne et de la souveraineté 
exclusive de la Tunisie sur ses ressources. Je I'ai également prévenu que sa 
plate-(orme n'a aucun droit pour effectuer toute opération dans la zone en 
question sans avoir une autorisation préalable délivrée par les autorités tuni- 
siennes compétentes. et par conséquent l'action de la plate-forme en ces lieux 
est une violation de la législation tunisienne et de ses droits exclusifs sur tes 
ressources de son plateau continental. 

Compte tenu de toutes ces considérations. je lui ai demandé de mettre fin a 
tout acte de recherche ou de forage dans la zone et de quitter, immédiatement, 
les lieux. 

Je I'ai également prévenu qu'il encourt. par de tels actes. toutes les sanctions 
que prévoit la législation tunisienne pour réprimer de telles infractions. 

J'ai remis. enlin. a l'intéressé. une copie de ce procès-verbal et de la somma- 
. tion émanant de l'autorité tunisienne cornpetente. 
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Annexe 50 

Sur demande Minétran me suis rendu ce jour siège premier ministre libyen. 
Commandant Jalloud m'a reçu a I 1 h 30 et m'a informé que ce matin militaires 
tunisiens a bord de trois navires ont occupé plate-forme Sciirabeo l'empêchant 
ainsi d'effectuer prospection dans zone qui lui est impartie. Jalloud poursuit : 
<< Si d'ici la fin de I'apres-midi forces tunisiennes ne se retirent pas. Libyens 
ouvriront le feu. Si Tunisie profitant de notre différend avec Egypte croit 
pouvoir nous amener a accepter cette situation il n'en sera rien. )) 

Lui ai répondu que litige Caire-Tripoli n'a aucune signification particulière 
pour Tunisie. Ai poursuivi que cette prise position de mon pays si elle s'avère 
exacte s'explique uniquement par fait que Libye prospecte dans partie contestée 
du plateau continental. 

Commandant Jalloud m'a répondu : « Cela est inexact puisque prospection 
susvisée se situe dans point plus proche de Tripoli par rapport a n'importe quel 
autre endroit de Tunisie. )r 

De toute façon. lui ai-je fait remarquer, position mon pays a consisté a 
faire travaux dans partie du plateau encore en litige alors que Libyens n'ont 
pas cru bon de tenir compte du point de vue de la Tunisie en procédant 
de façon unilatérale a prospection dans zone susvisée. hlaintenant. lui ai-je 
dit. vous menacez d'entrer en conflit armé avec Tunisie. Entreprendre action 
armée c'est -facile mais lui ai signalé ce sont ses conséquences imprévisibles 
qui sont difficiles a prévoir a l'avance. Devant ces petites ailusions m'attendais 
a ce que commandant Jalloud réagisse. Mais ce dernier avec calme m'a 
répondu : « Vous vous attendez a quoi de notre part. Vous croyez que nous 
allons applaudir quand Tunisie entreprend un acte pareil. Nous sommes 
contraints de réagir car nous autres Libyens refusons toutes pressions ou 
menaces. » 

Lui ai repliqué que Tunisie ne va pas tout de même se limiter a présenter 
toujours notes de protestation tout en se laissant faire continuellement. De 
toute façon, lui ai-je fait remarquer, si question plateau continental entre nos 
deux pays était réglée une telle situation ne se serait pas produite. Bien que 
principe arbitrage retenu négociations sur rédaction compromis n'ont pas 
abouti a ce jour. de même. ai-je ajouté. ministre libyen affaires étrangères n'a 
pas a ce jour répondu a l'invitation que MAE Tunisie lui a adressée afin de 
poursuivre question élaboration compromis. En plus de cela. ai-je poursuivi, 
vous n'hésitez pas a prospecter dans zone litigieuse. 

Commandant Jalloud m'a répondu : Je vous confirme que partie plateau 
en question est en dehors zone litigieuse. Si en Tunisie on pense que cette 
pression sera a même de résoudre question plateau selon thèse tunisienne en la 
matière sachez que Libye ne se soumet pas aux pressions. De toute façon et en 
toute honnêteté vous indique que Libye n'ira a Cour internationale de Justice 
qu'après adoption résolution droit de la mer dont amendements seront du 
point de vue libyen en faveur de Libye. Cela soit dit en passant n'est pas en 
contradiction avec termes communiqué commun qui ne prévoit pas formes 
arbitrage et n'accorde pas délai recours. )) 

Ai repliqué au commandant Jalloud que mime si on supposait ce point de 



vue défendable. ce qui du reste n'est pas le cas. cela ne justifieraii pas prospec- 
tion libyenne dans zone litigieuse. 

I I  a repliqué de suite : « Je vous confirme que prospection se situe dans zone 
en dehors partie litigieuse. )> 

Discussion a pris fin après que commandant Jalloud m'ai demande de 
nouveau de transmettre a mon gouvernement que si d'ici fin après-midi forces 
tunisiennes ne se retiraient pas Libyens se verraient obligés de faire usage de 
leurs armes. 

Annexe 51 

J'ai l'honneur de porter les raits suivants a votre connaissance. 
Lc directeur de la Coinpagnie des pétroles Total (Libye) a Tripoli a été 

convoque le 27 mars 1977 par te ministre du pétrole de Libye qui, iiyünt eu 
connaissance de notre projet dc developper Isis. lui a demande de nous faire 
connaitre d'avoir a arrêter irnmkdialemcnt tous travaux en relation avec ce 
projet. cc dernier étant localisk dans l'off-shore libyen. 

Nous comptons nous concerter dans un proche avenir avec nos partenaires 
sur la situation nouvelle ainsi cr&. 

Le directeur géntral. 
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LETTRE DE SEPEG DG 1 2  $1.41 1977 

Veuillez trouver ci-joint un extrait concernant le permis SEPEG de la lettre 
adressée par X.I. Xlabrouk. ministre libyen du pétrole. a h l .  Cherrcau. directeur 
géographique Orient-Llaghreb de la société nationale Elf-Aquitaine. 

Devant la siluation de fait ainsi créée. nous ne pouvons qu'exprimer les 
préoccupations du groupe de sociétls associées sur le permis SEPEG et leur 
souhait de voir rapidement intervenir une solution négociée seule susceptible 
de rccrker dans cette région des conditions normales d'opération. 

Le président. 

F. MOREL. 

JA51AHIRIYX ARABE LIBYENNE. 
XIINISTERE DU PÉTROLE 

À \IONSIEUR 1. Y.  CHERREAU. directeur géographique Orient-Maghreb de la 
société nationale Elf-Aquitaine France. 

I I  a été porté a notre connaissance que votre société a effectué des travaux 
d'exploration pétrolière off-shore au profit de la société Elf-Aquitaine Tunisie 
et a procédé au forage du puits Zohra dans une région située I'interieur de la 
zone maritime soumise a la souveraineté de la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste. 

La région dans laquelle vous avez opéré se trouvant a l'intérieur de la zone 
maritime que le Gouvernement de la Jamahiriya a concédée a la société 
française Total. nous vous avisons de surseoir a toute activité d'exploration ou 
de forage au profit d'Aquitaine-Tunisie ou de n'importe quelle autre partie 
étrangère. dans la zone susvisée ou de n'importe quelle autre zone sous 
souveraineté libyenne. 

Ezzedine M ABROUK. 

secrétaire aux hydrocarbures. 
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~ ~ I K I S T ~ R E  IIE I:~CONOS~IE NATIONALE 

TUNlSlE 

Nous nous référons a l'injonction des autorités tunisiennes de cesser les 
travaux et abandonner les Iieux ou ont été entreprises les opérations de forage 
avec la plate-forme Scarabeo 1 V appartenant a notre société. Nous voudrions 
tout d'abord préciser que notre société a opéré dans la zone en question en tant 
qu'entrepreneur pour le compte de tiers et dans la certitude que ces opérations 
n'étaient pas en contradiction avec les lois tunisiennes au sujet de la zone OU 
elfes étaient exécutées. Toutefois nous avons pris note de l'injonction et vous 
communiquons que nous avons mis au courant les autorités italiennes les- 
quelles ont déclaré ëtre absolument étrangères au différend opposant les Gou- 
vernements tunisien et libyen concernant la délimitation sur le plateau 
continental. Elles ont exprime l'opinion que la situation telle qu'elle découle 
dudit différend constitue une cause d'insécurité pour les personnes et les biens 
employés dans la zone par des sociétés italiennes et nous ont invité par 
conséquent a suspendre toutes opérations et a quitter ladite zone. En 
conséquence nous avons ordonne a la plate-forme Scambro I V  d'entreprendre 
immédiatement les opérations de mise en sécurité du puits et d'abandonner 
ensuite les lieux jusqu'a ce qu'un accord soit intervenu entre-temps entre les 
deux gouvernements intéressés. Les délais techniques pour la mise en sécurité 
du puits sont de trois ou quatre jours en condition de mer normale. 

hlASSlXl0 PORCARI 

DIRECTEUR G ~ N ~ R A I .  SAIPEhl 
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Annexe 54 

LETTRE DU PRÉSIDE~T DE L'EN 
EN DATE DU 24 FÉVRIER 1977 

SON EXCELLENCE 
SIONSIEUR ABDELAZIZ LASRAKI. 
SIINfSTRE DE L'ÉCONOSIIE NATIONALE. 

TUNIS 

J'ai accordé la plus grande attention a votre lettre du 16 février. 
Je crois qu'il n'appartient pas a I'ENI ou a notre affiliée SAIPEM de prendre 

position sur le fond des discussions entre les autorités tunisiennes et libyennes 
concernant la délimitation des portions respectives de plate-forme continentale. 

Je désire toutefois vous exprimer notre vif souci au sujet de la situation dans 
laquelle se trouve la SAlPEhl S.P.A. a la suite de la position prise par les 
autorités tunisiennes ainsi qu'a la suite de la sommation notifiée a ladite societé 
en date du 17 février a bord de la plate-forme Scarabeo I V :  souci découlant 
non seulement de l'existence d'obligations contractuelles bien définies de la 
SAIPEM pour l'exécution de travaux de forage dans la zone en question. 
comportant d'inévitables conséquences patrimoniales. mais également de Iéxi -  
gence de garantir a notre personnel les conditions nécessaires de sécurité. telles 
que demandées explicitement par les syndicats des travailleurs. 

Dans ces conditions. et étant donné le vif souhait de l'ENI de faciliter un 
accord direct entre les deux Etats concernés. je crois que la meilleure solution 
pour toutes les parties consiste a ce stade a suspendre les activités de forage 
depuis la plate-forme Scarabeo 1 Y. Dans ce mème esprit la SAIPEM a déjà 
applique cette suspension il y a quelques jours. La plate-forme restera toutefois 
a l'emplacement actuel. car il s'agit de mer ouverte a tous les effets du droit 
international. 

Dans la certitude de vous trouver d'accord sur notre position. je vous prie 
d'agréer. Monsieur le Ministre. l'assurance de ma profonde considération. 



Annexe 55 

Lors d'une entrevue avec l'envoyé de l'agence A R N A .  te conimandant 
Ahmed Jalloud, évoquant des dkclarations. récentes et répetces, faites par 
certains responsables t~inisiens au sujet du plateau continen(a1. a affirmk qu'il 
n'existait aucun problenic entre nous et la Tunisie en ce qui concerne ce 
plateau. I I  a déclaré que la Tunisie a été la première a delimiter le plateau 
continental en 1967. lorsqu'elle a donne a la société francaisr: Aquitaine un 
contrat de concession pour la prospection pétrolière. Se basant sur cette 
délimitation tunisienne. la Libye a accordé un contrat de concession i la même 
société en 1968. 

Le commandant Jalloud a ajouté que la Tunisie n'a soulevé aucun probleme 
concernant cette amaire jusqu'a ce que la société française ait terminé ses 
opérations de relevé géophysique el de prospection de la zone du golfe de 
Gabès en 1972. Ces opérations ont révélé l'inexistence de pétrole dans ce golfe 
mais que le pétrole existait dans les zones libyennes du plateau continental. 
C'est a ce moment que nous avons commencé a entendre certaines déclarations 
de quelques responsables tunisiens. Le commandant Jalloud a fait part de son 
étonnement a propos de ces déclarations, qui veulent créer un probleme 
inexistant. étant donne ce qui a été délimité par la Tunisie elle-meme en 1967. 
el  compte tenu des données internationales actuelles et des nouvelles orienta- 
tions de la conférence du droit de la mer. 

' Agence ARNA (Arabian Revolution News Agency). 
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Message ti0130 du 19  mai 1977 

Attention M .  le premier ministre et hl. le ministre des affaires étrangères. 
Suite notre message no 124 du 18 courant. commandant Jalloud a tenu 

conférence presse ce matin 12 heures hotel Hilton. Avons dépéché sur les lieux 
M .  Tranchida, collaborateur occasionnel journal Aciioir. D'après son compte 
rendu et ceux de nos amis d'ANSA et AFP vous communique en attendant 
texte inlégral flash suivant. Jalloud revenu pays de l'Est a tenu une conférence 
presse générale touchant objectif révolution libyenne. dialogue Nord-Sud. etc. 
I I  a de même profité de l'occasion pour attaquer Egypte. En ce qui concerne 
plateau continental et répondant a une question d'un des journalistes. Jalloud a 
déclaré textuellement : 

« L'Egypte et d'autres pays réactionnaires poussent la Tunisie contre la 
Libye. Nos rapports avec Tunis sont jusqu'a présent normaux. Au sujet 
de la plate-forme il n'y a pas de problemes. les revendications tunisiennes 
ne sont pas fondées. I I  n'y a jamais eu de danger de conflits dans la zone. 
La ligne de partage a été délimitée en 1967. Nous avons délivré des permis 
en 1968. La Tunisie n'a soulevé de problemes que lorsqu'on a trouvé du 
pétrole. Nous continuerons nos recherches dans nos eaux territoriales. >) 

Quant a l'attitude italienne après retrait plate-forme Scarabeo I V  hl. Jalloud 
a déclaré « qu'il met en garde le Gouvernement italien contre cette affaire qui 
pourrait infecter les rapports exemplaires entre l'Italie et la Libye et compro- 
mettre l'accord de coopération économique entre les deux pays >p. 

SERVICE DE PRESSE. 

Message itO 131 du 20 mai 19  77  

Journaux italiens ce matin se sont contentés dans leur ensemble reprendre 
extraits conférence presse Jalloud. Sans se hasarder a emettre leurs points de 
vue et commentaires ils soulignent. toutefois. risques de voir coopération 
économique italo-libyenne compromise par question Scai-ubeo IV. 

Sous le titre (( L'accord avec ta Libye sautera-t-il >) II Messaggero écrit : 

« L'Italie. en ce moment. se trouve entre deux feux. D'une part la 
Libye. avec laquelle les possibilités de collaboration technique et econo- 
mique sont immenses (Jalloud lui-même a parlé d'un accord de devises de 
l'ordre de milliards de dollars. sans toutefois entrer dans les détails) et 
d'autre part la Tunisie ou. depuis plusieurs années, de nombreuses indus- 
tries italiennes parmi lesquelles figure l'ENI lui-rnéme. mènent leur acti- 
vité. H 

La Repubblica. sous le titre << Jalloud souligne l'importance de I'accord 
économique Italie-Libye ». écrit : 
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« Jalloud a confirmé qu'un grand accord de coopération commerciale. 
industrielle et technique. qui devrait être mis au point avant la visite 
d'Andreotti a Tripoli. prévue fin juin début juillet. est a l'étude. Toutefois 
il semble qu'il a conditionné la conclusion de cet accord par la fourniture 
des avions et la poursuite des recherches pétrolières dans une zone 
revendiquée par la Tunisie. >) 

Puese sera dans un article de quelques lignes. sous le titre << Conférence de 
Jalloud a Rome : on parle peu et mal de la Libye ». écrit en substance que 
<< .:. la conférence de presse de Jalloud avec les journalistes italiens a été 
insuffisante dans les informations et incomplète dans les réponses B. 

Pour sa pan La Naziotre, sous le titre << La Libye menace de faire échouer ses 
contrats avec nous qui sëtevent des milliards de dollars. - I I  s'agit d'une 
rétorsion à cause du retrait de la plate-forme pétrolière Scarabeo IV.  - Dans 
une conférence de presse a Rome. le numéro deux de Tripoli. Jalloud. compare 
Gueddafi a Jésus et Mahomet )). écrit : 

« Scarabeo I V ,  interrompant ses travaux. est resté sur place jusqu'au 
jour ou les garde-cotes tunisiens ont saisi les quatre bateaux de pèche 
italiens. A la suite de cette operation qui a eu lieu le 7 mai dernier. I'ltalie a 
retire sa plate-forme pétrolière le 1 1 mai 1977. » . 

Quant a II Tempo. sous le titre <( La Libye signera-t-elle des accords avec 
l'Italie ? - L'affaire de la plate-forme Scarabeo I V  risque de faire échouer un 
accord de plusieurs centaines de millions de dollars. - Andreotti n'ira pas a 
Tripoli >>. il  écrit : 

<( L'iniportant accord économique pétrolier et financier entre Libye ei 
Italie risque d'echouer. - L'affaire deScarubeo IV a constitué un obstacle 
pour la conclusion de cet accord ... I I  ne s'agit nullement d'une affaire 
d'importance secondaire. Andreotti a reporté sa visite a Tripoli (prévue 
dans un proche avenir) OU l'accord aurait du etre signé. L'affaire Scura- 
heo I V  risque donc de se tansformer en un jeu diplomatique compliqtié. r )  

Titres autres journaux sont : Corriere della sera : L'accord entre I'ltalie et 
Ia Libye est lié a la question de Scarabea IV. >> II popolo : (( Jallaud assure une 
collaboration avec I'ltalie. » L'Unira : << Jalloud souhaite le développement des 
rapports itafo-libyens. )> Avaliti : « Jalloud parle a Rome. Polémique avec 
Sadate. )> 

SERVICE DE PRESSE 
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 ESSAG SAGE 575 DU 12 h1,Ii 1977 DU XIIBISTÈRE DES AFFAIRES CTRANGERES 

URGENT 

Prière demander audience avec hlAE Triki et lui indiquer qiie le Go~iverne-  
ment tunisien a constaté avec satisfaction le départ Ic I 1 mai 1977 de la platc- 
forme Scarabco l Y  ct qu'il considère cela comme geste d'apaisement. 

Le Gouvernement iiinisien est disposé a reprendre les négociations en vue de 
rechercher solution que ce soit par saisine Cour interriationale Justice o u  
arbitrage pays arabes. Lui signaler qu'il est temps de mettre tin terme a cette 
tension issue d'une crise qui n'a pas sa raison d'être puisque ail moment oii il y 
a eu arfaireScurubm / V  nous étions en pleine négociation pour saisir La Haye. 

Le départ de la plate-forme. en mettant fin a la tension. ouvre la porte à la 
négociation. Tel est le sens que Tunisie accorde a ce départ. La Tunisie espère 
que les autorités libyennes son1 de cet avis et partagent les niémes dispositions. 

A cet effet je renouv'elle mon invitation a A'!. Triki i venir en Tunisie et 
reprendre négociaiions. 
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Le ministére des affaires etranaeres mesente ses com~liments à la haute 
représentation de la Jarnahiriya arabe libienne populaire ei srnialiste a Tunis et 
a l'honneur de l'informer au'il a pris connaissance du message oue S. Exc. le 
haut représentant de la ~ a i a h i r i y a  arabe libyenne populaire et socialiste avait 
transmis le 25 mai 1977 a hl.  le chef du cabinet du ministre des affaires 
étrangères. et selon lequel il est chargé de la part de son gouvernement de 
transmettre au Gouvernement tunisien ce qui suit : 

<< 1 .  En raison d'engagements antérieurs. une autre plate-forme se 
rendra dans la zone. 

2. Cette décision n'est pas incompatible avec les conversations qui se 
sont déroulées entre le colonel Gueddali et h,I!lhl. Habib Chatty et Wabib 
Achour. 

3 .  Les négociations continuent donc et hl. Ali Triki se rendra a 
Tunis au début du mois de juillet en vue de poursuivre l'examen de la 
question. 

4. Si, par la voie de la négociation. la zone revient a la Tunisie. les 
documents de recherche et les études seront remis gratuitement au Cou- 
vernement tunisien. )> 

Cette communication soulève de la part du Gouvernement tunisien les 
observations suivantes : 

1 )  Le Gouvernement tunisien a toujours été soucieux de préserver et de 
renforcer tes rapports amicaux et fraternels qui existent naturellement entre les 
deux pays et les deux peuples frères. 

2) Le Gouvernement tunisien s'es1 monire attaché a cet esprit tout au long 
des négociations et des conversations qui se sont déroulées aux différents 
niveaux entre les deux pays. depuis 1968. a propos de la délimitation du 
plateau continental. 

3) En application de ces principes, la Tunisie a réaffirme. au cours des 
contacts qui ont eu lieu récemment a Tripoli. son entière disposition a résoudre 
tous les différends et problèmes qui pourraient surgir entre les deux pays et a 
aplanir toutes les dificultés qui pourraient naitre entre eux. a l'amiable, par le 
dialogue fraternel et les moyens admis par le droit international. et ce, en vue 
d'éviter les décisions et les initiatives unilatérales dans ce domaine. 

4) Partant de cette position, le Gouvernement tunisien, qui avait protesté 
contre l'installation de la plate-forme Scarabeu iV et s'était opposé a sa mise en 
action. n'a pas hésité a exprimer sa réaction optimiste lors du retrait de cette 
plate-forme. considérant cet acte comme une initiative encourageante suscep- 
tible d'aider a l'instauration d'un climat propice a la poursuite des négociations 
et du dialogue en vue de parvenir a dégager une solution satisfaisante au 
probleme du plateau continental sachant. par ailleurs. que ce retrait a comblé 
d'aise et de joie I'opinion publique tunisienne et. sans aucun doute. I'opinion 
publique libyenne et arabe d'une façon générale. 
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5) Pour ces raisons. le Gouvernement tunisien a accueilli avec étonnement. 
regret et grande déception la communication par le Gouvernement libyen de sa 
décision d'installer une autre plate-forme dans la zone. 

Le Gouvernement tunisien considère qu'une mesure de cette nature n'est pas 
compatible avec l'esprit des conversations qui se sont déroulées récemment 
entre S. Exc. le colonel Moamar Gueddafi et MM. Habib Chatty. ministre des 
affaires étrangères de Tunisie, et Habib Achour. membre du parti socialiste 
destourien et secrétaire général de L'Union générale des travailleurs tunisiens. a 
Tripoli. au moment où cette ville abritait une heureuse rencontre placée sous le 
signe de la fraternité, de l'entraide et de la tolérance islamique et visant a 
assainir le climat (des relations) entre les pays musulmans et a renforcer les 
liens de solidarité entre eux. 

En effet. le Gouvernement tunisien espérait que les bonnes dispositions et la 
compréhension manifestées par les deux parties lors des entretiens susmention- 
nés étaient surlisantes pour renforcer l'atmosphère encourageante apparue 
dans les relations entre les deux pays et pour éviter tout ce qui est de nature a 
compliquer le probleme et a rendre plus difficile sa solution tant souhaitée. 

6) En conséquence. le Gouvernement tunisien. tout en reafirmant son 
entière disposition a poursuivre les négociations a propos du probleme de la 
délimitation du plateau continental entre les deux pays dalis un esprit fraternel 
et constructif. exprime son entière satisfaction au sujet de la visite prochaine à 
Tunis de M .  Ali Triki. secrétaire aux affaires étrangères dans le Gouvernement 
libyen. et souhaiterait que cette visite ait lieu le plus rapidement possible dans 
l'espoir qu'elle permettra d'éliminer les difficultés présentes et qu'elle contri- 
buera efficacement a trouver un règlement définitif au problème en question. 

7 )  Compte tenu de ce qui précède. le Gouvernement tunisien, qui maintient 
la position qu'il a adoptée dans l'affaire de la plate-forme Scombeo IV. position 
qui s'appliquerait a toute autre plate-forme qui serait installée sans autorisation 
préalable de sa part dans n'importe quelle zone du plateau continental tunisien. 
ne peut que demander au Gouvernement libyen frère de s'abstenir de toute 
initiative de nature a compliquer davantage le probleme. et ce jusqu'a ce que la 
délimitation du plateau continental entre les deux pays soit e k t u é e  sur la base 
de la déclaration commune tuniso-libyenne en date du 24 août 1976. 

Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour exprimer a la 
haute représentation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sa 
haute considération. 
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Vous prie de communiquer d'extrême urgence et d'ordre du ~ouvernernent 
tunisien au Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général ONU texte 
ci-après : 

Le différend tuniso-libyen sur la délimitation du plateau continental 
entre les deux pays dure depuis 1968 et n'a pas reçu de solulion a ce jour. 
Depuis cette date ont eu lieu entre les deux gouvernements de nombreux 
pourparlers et une série de négociations oflicielles concernant ce probleme 
tant au niveau des chefs d'Etats que des ministres et des experts. Faute de 
parvenir a un accord bilatéral les deux gouvernements sont convenus par 
une déclaration commune signée le 24 août 1976 a Tunis par le ministre 
d'Eut libyen chargé des affaires du conseil de commandement de fa 
Révolution et le ministre tunisien de l'intérieur de soumettre ce difierend a 
la Cour internationale de Justice. Ci-aprés le texte de cette déclaration : 

<( Dans le but de renforcer les liens de bon voisinage et l'étroite 
coopbation entre les deux pays frères. les Gouvernemenis tunisien et 
libyen ont décidé de porter le probleme de la délimitation du plateau 
continental entre la Tunisie et la Libye devant la Cour internationale de 
Justice et d'accepter son jugement dans cette affaire. 

Entre-temps les consultations se poursuivront entre les deux parties 
en vue de trouver une formule provisoire d'exploitation commune de la 
zone du plateau continental a délimiter. dans un cadre dont les lignes 
directrices seront déterminées d'un commun accord entre les deux 
parties. lesquelles s'engagent également à exécuter I'arrët de la Cour 
internationale de Justice de La Haye des qu'il aura été prononcé. >> 

Or lors même que des pourparlers étaient encore en cours en vue de la 
saisine de la Cour internationale de Justice une plate-forme de forage 
dénommée Scarabeo IV appartenant a une société italienne et travaillant 
pour le compte du Gouvernement libyen a été implantée dans une zone 
du plateau continental tunisien. 

Au terme d'une procédure appropriée la société italienne obtempérait 
aux injonctions des autorités tunisiennes et apres avoir suspendu ses 
travaux retirait définitivement sa plate-forme du plateau continental tuni- 
sien. Quant a la partie libyenne elle a opposé. aux efforts du Gouverne- 
ment tunisien tendant a obtenir par des moyens pacifiques le retrait de la 
plate-forme en question, une attitude intransigeante se prévalant de la 
force et du fait accompli. 

Récemment des entretiens ont eu lieu a Tripoli entre d'une part le chef 
de I'Etat libyen et d'autre part le ministre tunisien des affaires etrangères 
et le secrétaire général de l'union générale des travailleurs tunisiens. 
membre du bureau politique du parti socialiste destourien. au cours des- 
quels le Président libyen a donné i ses intertocuteurs des assurances sur la 
volonté de son gouveriiernent de reprendre les pourparlers avec le Gou- 
vernement tunisien en vue d'aboutir au règlement du différend relatif a la 



2 90 PLATEAU CONTlNENTAL [114-1 151 

délimitation du plateau continental. En dépit de ces assurances le Go~iver- 
nemeni libyen vient d'installer sur l'ancien ernplaccrnent de Scurubeo I V  
un bateau de forage dénomme J .  W. Bures, battant pavillon panaméen et 
appartenant a la société américaine Reading and Bates. Ce bateau a fait 
son entrée dans le plateau continental tunisien. ce vendredi 2 7  mai 1977. 
escorté de trois unites navales libyennes dont u n  sous-marin. 

Une fois de plus le Gouvernement tunisien est placé devant le fait 
accompli et ses efforts en faveur d'une solution du différend pacifique et 
conforme au droit international se trouvent confrontes a une volonté 
délibérée d'imposer par la force des décisions unilatérales illégitimes. Or il 
ne saurait vous échapper, Monsieur le Président (ou Monsieur le Secré- 
taire général). que cette nouvelle occupation illicite di1 plateau continental 
tunisien revêt un caractère d'extrême gravite par le fait de la présence aux 
chtés du bateau de forage de bâtiments de guerre libyens. En conséquence 
et afin que vous puissiez prendre les mesures que vous jugeriez utiles, le 
Gouvernement tunisien a' estime qu'il était nécessaire et urgent d'attirer 
officiellement votre haute attention sur les développements dangereux 
que cette situation peut entrainer a tout moment ce qui constitue une 
menace directe a la paix et a la sécurité dans notre région. 



Annexe 60 

Prière remettre i ivl. Sadok Bouzaiene. directeur des affaires politiques pour 
l'Afrique et l'Asie en transit pour Yaoundé. le teste ci-après en l'invitant a le 
remettre officiellement i h.1. Eteki. Secrétaire génkral de l'OUA. se trouvant 
actuellement dans ta capitale canierounaise : 

<( A Son E,xcellence M. iVilliam Eteki klboumoua. Secrétaire général 
de l'organisation de l'unité africaine. Me référant au menlorandum qui a 
été transmis U Votre Excellence en mai 1976 par les soins de I'ambassa- 
deur du Royaume du Maroc a Addis-Abeba. chargé des inierits de la 
Tunisie en Ethiopie. et compte tenu des développements dangereux qiii 
sont survenus dans le différend tuniso-libyen sur  la délimitation du 
plateau continental entre les deux pays j'ai l'honneur d'attirer votre haute 
attention siIr ce q ~ ~ i  suit. 

Le différend tuniso-libyen sur  la délimitation du plateau continental 
entre les deus pays dure depuis 1 968 et n'a pas reçu de solution a ce jour. 
Dep~iis cette date ont eu lieu entre les deux gouvernements de nombreux 
pourparlers et une série de négociations officielles concernant ce problème 
tant au niveau des chefs d'Etat que des ministres et des experts. Faute de 
parvenir i~ un accord bilatéral les deux gouverncnients sont convenus par 
une déclaration commune signée le 24 aout 1978 a Tunis par le ministre 
d'Ela1 libyen chargé des affaires du conseil du conimandement de la 
Révolution ei le ministre tunisien de l'intérieur de soumettre ce différend 
la Cour internationale de Justice. Ci-après le teste de cette déclaration : 

[Voir ci-drssris ariirrxe .<9] 

Or lors mënic que des pourparlers étaient encore en cours en vue de la 
saisine de la Cour internationale de Justice une plate-forme de forage 
dénommée Scurubeo 1V appartenant a une socikté italienne et travaillant 
pour le conipte du Gouvernement libyen a été implantée dans une zone 
du plateau continental tunisien. 

Au terme d'une procédure appropriée la société italienne obtempérait 
ailx injonctions des autorités tunisiennes et après avoir suspendu ses 
travaus retirait définitivement sa plate-forme du plateau continental tuni- 
sien. Quant à la parlie libyenne elle a oppose. aux efforts du Couverne- 
nient tunisien tendant a obtenir par des moyens pacifiques le retrait de la 
plate-fornie en question. une attitude intransigeante se  prévalant de la 
force et di1 rait acconipli. 

Réceninient des entretiens ont CLI lieu a Tripoli entre d'une part le chef 
de I'Etüt libyen et d'autre part le ministre tunisien des affaires etrangéreset 
le secrétaire gbneral de l'Union générale des travaille~irs tunisiens. mem- 
bre du bureaii poli~iqiie du parti socialiste desiourien. au cours desquels le 
Président libyen a donné a ses interlocuteurs des assurances sur  la volontt 
de son gouvcriienlent de reprendre les pourparlers avec le Gouvernement 
tunisien cil vile d'aboiitir au reglenient du differeiid relatif a la delimita- 
tion du plarcau coiiiincnial. En  dépit dc ces assurances Ic Gouvernement 
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libyen vient d'installer sur l'ancien emplacement de Scarabeo I V  un 
bateau de forage dénommé J.  W. Butes battant pavillon panaméen et 
appanenant a la société américaine Reading and Bates. Ce bateau a fait 
son entrée dans le plateau continental tunisien. ce vendredi 27 mai 1977. 
escorté de trois unités navales libyennes dont un sous-marin. 

Une fois de plus le Gouvernement tunisien est placé devant le fait 
accompli et ses efforts en faveur d'une solution du différend pacifique et 
conforme au droit international se trouvent confrontés a une volonté 
délibérée d'imposer des décisions unilatérales illégitimes. Or il ne saurait 
vous échapper. hlonsieur le Secrétaire général. que cette nouvelle occupa- 
tion illicite du plateau continental tunisien est d'autant plus dangereuse 
qu'elle risque. d'une part. de compromettre g r a v e v n t  les relations entre 
deux pays africains rreres et voisins et. par voie de conséquence. la 
cohésion, la coopération et la solidarité interafricaine et, d'autre part, 
contrevient a l'esprit comme a la lettre de la charte de notre organisation 
et constitue une menace sérieuse a la paix et a la sécurité dans la région 
nord de notre continent et de t'Afrique tout entière. Très haute et fra- 
ternelle considération. 

Habib CHAITY. 

ministre des affaires étrangères 
de la République tunisienne. >> 



Annexe 61 

NOTE ADRESSEE LE 29 XIAI 1977 PAR I-E MINISTZRE DES AFFAIRES ETRXS- 
CÈRES DI: LI\ REPUBLIQUE TUNISIENBE d hl. LE SECRCT~IIRE GCKERAL DE 

LA LIGUE DES ETATS t\RABI:S 

J'ai l'honneur d'attirer L'attention de Votre Excellence sur les graves develop- 
pements qu'a connu dernierement l'affaire de la délimitation du plateau 
continental entre la Tunisie et la Libye. affaire dont nous vous avons commu- 
niqué les données par la note no 155, datée du 24 mai 1976. 

Le différend tuniso-libyen concernant la délimitation du plateau conti- 
nental entre les deux pays existe depuis 1968 et n'a guère trouvé de solution 
jusqu'a ce jour. 

Depuis cette date. de nombreuses conversations et une série de négociations 
oficielles se sont déroulées au sujet de ce probleme tant au niveau des deux 
chefs d'Etats qu'a celui des ministres et des experts. 

Etant donné le non-aboutissement a une solution au niveau bilatéral. malgré 
les eflorts déployés par la partie tunisienne. les deux gouvernements sont 
convenus. en vertu d'une declaration commune signée a Tunis le 24 ao~i t  1976 
par le ministre d'Etat libyen chargé des affaires du conseil de commandement 
de la Révolution. d'une part. et le ministre de l'intérieur tunisien. d'autre part. 
de soumettre ce différend a la Cour internationale de Justice. 

Voici le texte de cette déclaration commune : 

[Voir ci-dessus ariliexe 391 
Depuis cette date. de nombreux pourparlers ont eu lieu entre les deux parties 

en vue de mettre a exécution cette déclaration. étant entendu que la négociation 
suppose qu'aucune des deux parties ne doit entreprendre unilatéralement 
aucune activité dans la zone a délimiter. 

Or. tandis que les conversations se déroulaient. le Gouvernement libyen a 
installé et mis en action une plate-forme de forage dénommée Scarabeo I V  
dans la zone du plateau continental tunisien. 

Devant cette situation. le Gouvernement tunisien a pris les dispositions 
légales nécessaires afin d'arreter les travaux de forage et d'obliger la plate- 
forme Scarabeo IV. appartenant a une société italienne et travaillant pour le 
compte du Gouvernement libyen. a se retirer de la zone. 

Et, de ce fait. la société italienne s'est conformée a l'avertissement des 
autorités tunisiennes et a arréte les travaux de forage. puis a retire définitive- 
ment sa plate-forme de forage du plateau continental tunisien. 

Le Gouvernement tunisien a considere ce retrait comme un  geste exprimant 
le désir du Gouvernement libyen de s'orienter vers ta recherche d'une solution 
amiable du probleme. 

Compte tenu de tout cela. des conversations se sont déroulées dernierement 
a Tripoli entre le chef d'Etat Libyen. d'une part. et le ministre des affaires 
étrangères de la République tunisienne et le secrétaire général de l'Union 
gknérale des travailleurs tunisiens. membre du bureau politique du parti 
socialiste destourien. d'autre part. conversations au cours desquelles le Prési- 
dent libyen a donné a ses interlocuteurs des assurances au sujet de la disposi- 
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tion de son gouvernement a poursuivre les négociations avec le Gouvernement 
tunisien en vue de parvenir a une solution du problème de la délimitation du 
plateau continental. 

Nonobstant ces assurances. le Gouvernement libyen n'a pas hésite a ins- 
taller. le 27 mai 1977. une plate-forme de forage dénommée J. W. Bures. 
battant pavillon panaméen et appartenant a la société américaine Reading and 
Bates. a l'endroit ou était installée la plate-forme Scarabeo IV. 

Cette plate-forme est entrée dans le plateau continental tunisien le vendredi 
2 7  mai 1977. escortée de trois unités navales libyennes dont un sous-marin. 

Ainsi donc. le Gouvernement tunisien s'est trouvé une fois de plus devant le 
fait accompli. A ses efforts de trouver un règlement pacifique au différend 
conformément au droit international. la partie libyenne répond par la volonté 
d'imposer le fait accompli et d'appliquer les décisions unilatérales et illégales. 

Devant un tel comportement. le Gouvernement tunisien. qui rejette la 
politique du fait accompli. ne peut que réaffirmer sa résolution a préserver ses 
droits souverains sur le plateau continental tunisien en prenant les mesures 
exigées par la situation. 

ivfonsieur le Secrétaire général. il ne saurait échapper a Votre Excellence que 
cette nouvelle violation illégale de la souveraineté tunisienne a L'intérieur du 
plateau continental tunisien constitue un acte d'une extrême gravité. vue la 
présence d'unités navales libyennes autour du bateau de forage susmentionné. 

En conséquence. j'ai jugé indispensable et urgent d'attirer officiellement 
l'attention de Votre Excellence sur ces développements graves dans les rela- 
tions entre deux pays membres de la Ligue des Etats arabes et sur les évolu- 
tions qui pourraient en résulter a tout moment. Votre Excellence sera certaine- 
ment d'accord avec moi pour penser que la nation arabe n'a nullement besoin 
de telles évolutions a un  moment oii elle se trouve confrontée aux défis les plus 
graves et oii il lui faut rassembler et unir ses f ~ r c e s  contre l'ennemi commun. 
ceci outre la menace directe a la paix et a la sécurité que cette situation peut 
engendrer dans notre région. 

Ha bib CHATT).. 

rninktre des affaires étrangères. 



ASSESES AU LIEMOIRE 

Annexe 62 

DECLARATION DU PORTE-PAROLE OFFICIEL DU SECRETARIAT 
A U X  AFFAIRES ETRANGERES DU 29 M A I  1977 

A travers les paroles que les journaux tunisiens ont publiées hier matin et a 
travers les informations et les commentaires qui ont été diffusés tout au long de 
ce jour par la radio et les organes d'information tunisiens. il parait qu'il y a une 
tempête articifielle bien loin de la réalité. En outre. ce qui a été mentionne par 
les organes d'information tunisiens ne posséde aucun fondement d'authenticité 
et constitue apparemment uiie tentative de duper l'opinion publique tant locale 
qu'internationale. 

Le secrétariat aux affaires étrangères nie avec force que la présence de la 
plate-forme pour forer dans les eaux libyennes soit accompagnée d'aucun des 
aspects de la force militaire quel qu'en soit la nature. car le forage pétrolier est 
une opération civile de caractère économique n'ayant pas de rapport avec les 
opérations militaires. 

Le secrétariat aux affaires étrangères aflirme que le forage se déroule a 
l'intérieur du plateau continental appartenant a la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste conformément aux principes du droit international. 
Nous nions donc avoir foré en dehors du plateau continental appartenant a la 
Jamahiriya et il n'est de meilleure preuve a cela que le fait qu'il nous est arrivé 
d'avoir effectue des opérations d'exploration et de forage a l'ouest de cette 
région dans laquelle se trouve la plate-forme actuellement. II  est notoirement 
connu qu'en ce qui concerne la question des frontières et l'affaire du plateau 
continental la partie demanderesse ne peut rapporter la preuve (sur les faits 
allégués) du jour au lendemain. Donc. c'est l'exploitation des richesses natu- 
relles qui est l'élément essentiel : en effet le monde entier préconise. a l'heure 
actuelle. une exploitation des richesses naturelles pour le bien-être de I'huma- 
nité et pour lui assurer la nourriture. C'est pour cela que le fait d'empe- 
cher l'exploitation des richesses naturelles est un acte que le monde entier 
désapprouve. 

Compte tenu de ce qui precede. nous voulons montrer a tous les Etats. et 
notamment a ceux d'entre eux qui ont éte contactés par le Gouvernement 
tunisien. que cette question est inventée de toutes pièces et qu'ils ne doivent pas 
se laisser abuser par le résultat de leurs contacts avec l'une des deux parties 
seulement. 

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a toujours été et de- 
meure disposée a accepter l'arbitrage et la négociation. Nous voulons que le 
peuple tunisien sache la vérité directement de nous. Nous sommes avec la 
Tunisie sœur jusqua l'union totale, et il ne nous est pas possible d'utiliser la 
force ou la provocation. Au contraire. ce sont les autorités tunisiennes qui ont 
essaye d'empêcher par la force la plate-forme de forer. 

Nous déclarons que nous sommes encore disposes a parvenir (avec la 
Tunisie) a une solution juste et satisfaisante pour les deux parties. 



PLATEAU CONTlKEhTAL 

Annexe 63 

MESSAGE DE PRESSE 529 E S  DATE DU 31 3 IA l  1977 

Suite a notre message no 519 en date du 30 mai 1977 relatif a la carte du 
plateau continental transmise par la télévision libyenne le 29 mai 1977 au soir. 
avec les explications de M. Slimane Attiga, nous vous transmettons. jointe a ce 

@ message. la carte sus-indiquée. accompagnée des références précisant et résu- 
mant les explications suivantes données par M. Attiga a la télévision : 

1 )  Le Gouvernement tunisien a accorde un permis de forage pétrolier dans 
cette région en 1967. 

2) A la suite. le Gouvernement libyen a accordé un permis de forage 
pétrolier dans cette région. 

3) II a aussi accordé un autre permis dans cette région. 
4) l es  limites du plateau continental entre fa Tunisie et la Libye. 
5) Après les nouvelles découvertes de champs pétroliers libyens. la partie 

tunisienne ne s'est pas arrètée a cette limite et a dernandé d'étendre ses 
frontières jusqu'a cette ligne. 

6) La position (actuelle) de la plate-forme libyenne de forage a l'intérieur de 
la zone du plateau continental libyen est distante de 45 kilomètres des fron- 
tières. Elle est située a 120 kilomètres au nord de la ville de Zaouia et à 
220 kilomètres de la ville de Gabès. 

7 )  Nos frères tunisiens ne se sont même pas arrêtes a leurs demandes 
antérieures, mais ils ont réclame d'étendre la ligne front;ilière a l'est jusqu'au 
nord de la ville de Khoms, de sorte que la plate-forme de forage s'est trouvée a 
l'intérieur du plateau continental tunisien d'après leur prétention : cela revient 
a dire que la Libye n'aura pas d'ouverture en direction de Malte et de l'Italie. 



Annexe 64 

NOTE \'ERBALE LIBYEGKE DU 30 RIAI. 1977 
,\Li SECRETAIRE CÉNERAL [>Il 1.A LIGUE DE5 ETATS ARABES 

Le secrétariat aux affaires étrangères de la Jamahiriya arabe libyenne popu- 
laire et socialiste présente ses compliments a Son Excellence le Secrétaire 
général de la Ligue des Etats arabes et voudrait lui faire part des faits réels 
suivants relatifs a la question du plateau continental turiiso-libyen afin qu'il soit 
au courant de l'évolution de la situation dans la région. 

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a toujours tenu et tient 
encore a résoudre la question du plateau continental avec la République 
tunisienne sœur dans un cadre bilatéral. étant convaincue que cette question ne 
constitue pas un problème grave de nature a susciter la surenchère tant au 
niveau arabe qu'au niveau internatiobal. biais, la partie tunisienne a surpris la 
Jamahiriya en menant une campagne de presse bien orchestrée et fondée sur la 
déformation des faits et en prétendant que la Jamahiriya se livrait a une activité 
pétrolière dans le golfe de Gabès. 

Mais les choses ne se sont pas arrêtées la puique cette campagne de presse 
était assortie d'une intense activité diplomatique et politique sur les plans local. 
arabe et international visant a faire douter des droits souverains de la Jamahi- 
riya arabe libyenne populaire et socialiste sur son plateau continental. 

Cette activité diplomatique. politique et d'information a été renforcée par des 
mouvements d'unités des forces navales tunisiennes en vue de menacer et de 
provoquer fa Jamahiriya, a un moment ou la nation arabe est appelée a unifier 
ses efforts et ses forces pour affronter un ennemi commun. 

Devant ce comportement. la Jamahiriya se voit obligée. pour défendre ses 
droits légitimes. de clarifier son point de vue a Son Excellence te Secrétaire 
général de la Ligue des Etats arabes afin qu'il se rende parfaitement compte du 
bien-fondé de la position arabe libyenne. Partant de son droit a l'exercice de sa 
souveraineté et de ses droits sur son plateau continental. la Jamahiriya arabe 
libyenne populaire et socialiste a entrepris et entreprend actuellement des 
activités d'étude. d'exploration et de forage concernant les richesses naturelles 
dans la zone objet du permis de concession maiitime no MN 41 située au nord 
de la ville de Zaouia comme l'indique la carte ci-jointe. La plate-forme entre- 
prenant les opérations de forage pétrolier et au sujet de laquelle la République 
tunisienne a orchestre une violerite campagne diplomatique. politique et d'in- 
formation. ainsi que la mise en mouvement de fo ces militaires, est située 
prkcisérnent sur un puits dont Les coordonnkes sont :\ 

34°01'01" nord 
1 Z 0  34' 02" est 

Ce puit est situé a une distance de 120 kilometreç seulement au nord de 
la ville libyenne de Zaouia. alors que ce même puits se situe a une distance de 
220 kilomètres B l'est de la ville tunisienne de Gabès. 

La Jamahiriya dément que les opérations de forage soient accompagnées 
d'une quelconque démonstration de forces militaires : elle affirme que le forage 
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se déroule a l'intérieur du plateau continental arabe libyen. et la meilleure 
preuve en est que la Jamahiriya avait déjà entrepris dans le passé des activités 
d'exploration et de forage et avait découvert du pétrole a l'ouest de cette zone 
dans laquelle se trouve la plate-forme a l'heure actuelle. 

Le secrétariat aux affaires étrangères de la Jamahiriya est fermement 
convaincu que les questions de frontières et les questions maritimes d'une 
façon générale. du fait qu'elles sont étroitement liées a la souveraineté. ne 
peuvent étre tranchées du jour au lendemain et considère que la prétention de 
la République tunisienne selon laquelle la ligne délimitant le plateau continen- 
tal appartenant a la Jamahiriya, d'une part, et a la République tunisienne. 
d'autre part. arrive a un point de la mer situé a 170 kilomètres environ au nord 
de la ville arabe libyenne de Khoms. est une prétention illogique. injuste et n'est 
fondée sur aucune loi ni coutume internationale. 

Cette logique tunisienne vise a séparer les eaux et les fonds des mers 
appartenant à la Jamahiriya des eaux et fonds des mers appartenant aux Etats 
se trouvant en face de la Jamahiriya tels que Malte et l'Italie. 

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. en vous exposant ces 
réalités. vous affirme qu'elle a toujours fait et fera encore preuve d'une entière 
disposition a négocier au niveau bilatéral afin de parvenir a une soIution juste 
et satisfaisante de la question. D'ailleurs. c'est ce qui a été confirmé aux 
responsables tunisiens lors de la dernière visite qu'ils ont effectuée a la Jamahi- 
riya. 

En faisant part a Son Excellence le Secretaire général de la Ligue des Etats 
arabes de tout ce qui précède, la Jamahiriya voudrait attirer l'attention sur le ' 

fait que les activités provocatrices auxquelles se livre la Rkpublique tunisienne 
pouhaient engendrer des conséquences fâcheuses pour lanation arabe qui a 
grandement besoin d'unir toutes ses potentialités afin de defendre les causes 
liées a son destin. 

I 1 Joumada 11 1 397 (h.1 (corrrespondant au 30 mai 1977) 

A MOSSIEUR LE SECRETAIRE C C N E R A L  
DE LA LIGUE DES ETATS ARABES 



Annexe 65 

DISCOURS I>U COLONEL KADDAF~ DU 2 JUIN 1977 

(Extraits. - Traductioil.) 

... II nous est reproche de faire étalage de notre force a l'encontre d'un frère 
arabe. Nous récusons ofliciellement cette accusation par-devant le monde 
entier. Le peuple nous approuve et l'histoire aussi. Pourquoi exhiber nos forces 
a l'encontre de la Tunisie alors même que nous ne pouvons perdre ni sur le 
plan militaire, ni sur celui de la prospection pétrolière. Cette affaire est régie par 
d'autres règles. Nous demeurons jusque-la convaincus que le forage actuelle- 
ment en cours est situé dans une zone ne pouvant faire l'objet de litige entre la 
Jamahiriya et n'importe quel pays voisin. Les faits sont IL pour le prouver. La 
ligne frontière que les experts libyens considèrent comme délimitant le plateau 
continental entre la Libye et la Tunisie se trouve a 45 kilomètres a l'ouest du 
point ou s'effectue actuellement le forage. 

Le contrat de concession pétrolier que la Tunisie a octroyé en 1967 intkesse 
une zone située effectivement a l'ouest du point ou s'effectue actuellement le 
forage et a 45 kilomètres en déça de la ligne libyenne tout a fait au nord. ayant 
pour limite occidentale l'extrémité de la ligne libyenne et s'oriente par la suite 
vers I'ouest. 

En 1968, il s'est avéré qu'il existe un champ de pétrole a I'ouest de cette zone. 
c'est-à-dire a I'ouest de la limite séparant le plateau continental tunisien du 
plateau continental libyen. La Tunisie a repoussé sa ligne vers Iést. et l'a 
proposée a la Libye : et méme de cette façon cette dernière ligne se trouve a 
I O  kilometres a l'ouest de la zone ou s'effectue actuellement le forage. 

En 1977, il s'est avéré qu'il existe un champ de pétrole a I'est de ce point. les 
experts tunisiens ont a nouveau repousse leur ligne de telle sorte que la zone 
obtenue englobe une partie du champ pétrolifère existant. Cette manière de 
procéder par tâtonnements trahit en fait vos prétentions d'accaparer le pétrole 
et non pas d'obtenir le plateau continental qiii vous revient, espérant ainsi 
parvenir a vos fins. 

La plate-forme de forage se trouve actuellement a 45 kilometres a l'est de la 
ligne séparant les plateaux continentaux de la Tunisie et de la Libye. A cet 
égard nous sommes certains que le forage s'effectue dans une zone qui n'est 
l'objet d'aucun litige. Cela n'exclut toutefois pas l'existence d'un litige a 
45 kilometres a I'ouest de ce point qui impliquerait le report de la ligne soit vers 
I'est ou vers I'ouest. 

La Tunisie a surement besoin de pétrole. Les déclarations tunisiennes n'ont 
cessé d'affirmer cela. se fondant sur un argument selon lequel la Libye en 
posséde et que la Tunisie en est privée. Mais cet argument n'est pas valable. 
Cela ne peut non plus justifier que la Tunisie puisse rechercher du pétrole dans 
le plateau continental même de la Libye. Que la Tunisie accepte l'union avec la 
Libye. C'est une union que nous pouvons réaliser demain. et alors le Tunisien 
et le Libyen posséderont au méme titre le pétrole. s'étendant du plateau 
continental jusqu'au champ de Suez. C'est là la solution historique juste. 

Si l'interèt du peuple tunisien réside dans cette affaire. qu'on réalise l'union. 
I I  est de I'intéret du peuple tunisien que l'union entre la Jamahiriya et la Tunisie 
se réalise. I I  est de I'intérét de notre peuple libyen d'avoir un partenaire qui 
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partage avec lui son pétrole. S'il y a des gens qui recherchent f'interèt du peuple 
tunisien. celui-la réside dans t'union entre les deux pays. . 

Quant a celui qui refuse l'union et prétend défendre l'intérêt du peuple 
tunisien. ses paroles sont douteuses et sont sûrement matière a commentaires 
de la part des Tunisiens eux-mêmes. J'affirme que ceci lie constitue pas un 
problème qui préoccupe actuellement la nation arabe. Le plateau continental 
ne constitue point une raison nous permettan1 de perpétrer une présence 
militaire a l'encontre de la Tunisie. 

Je suis fort navré qu'il y ait eu. au cours des deux derniers jours. une 
campagne de duperie de grande envergure destinée leurrer le peuple tunisien 
d'abord. et l'opinion publique internationale ensuite. sous prétexte que la Libye 
a usé de violence et installé une plate-forme de forage dans le golfe de Gabès. 
Mais lorsque les experts libyens ont présenté la carte au monde entier. il a été 
clairement démontre que cette plate-forme se trouve a 120 kilomètres au nord 
de la ville de Zaouia. et a 220 kilometres du golfe de Gabés. I\,léme les Libyens 
m'ont affirme qu'ils croyaient. a force de l'entendre. que le forage que nous 
avons ordonné se trouvait au golfe de Ciabés et que nous avions lésé les droits 
de la Tunisie. Après avoir constate que la plate-forme de forage se trouvait au 
nord de Zaouia. revendiquer cet endroit signifie également ta revendication de 
(( Zaouia ». 

Au lieu de réclamer la ville de (( Zaouia qu'on réalise l'union et qu'on 
supprime ces frontières. Cette décision serait la bienvenue. Je ne pense pas que 
l'endroit qui est situé a 120 kilometres de la ville de Zaouia et 220 kilometres de 
Gabés puisse etre un objet de litige entre la Tunisie et la Libye. si vraiment il 
s'agissait d'un différend sur le plateau continental et non d'autres considéra- 
tions dont certaines personnes naïves sont victimes. 

1111 point de vue territorial. je pense qu'il ii'csl guère possible de retenir une 
ligne qui en se prolongeant etciidrait le pluieau coiitiiiciital i~inisien jusqu'au 
riord de << Khoms )). Je suis convaiiicu qiic le nionde entier rirait de cette 
conception et se refiiwrait de disciiter ccttc affaire oii Ic plateau contiiienial 
libyo-maltais ne serait plus tel iiiais serait tuniso-nialtais. Q~ioi  qii'il en soit. 
iious revcnoiis ii cette q~icstion ct déclarons cri prciiiier lieii q ~ i c  la liiiic est plus 
proforide que cela. toui comnic la Ititk qii'ürfroiite la iiatioii arabc. La vraic 
solulion des problèmes rkside dalis la rbnlisatioii de I'~iiiioii. daiis I'iinificatioii 
de tout le pktrole arabe. dans la niobilisaiioii dc: loiiles les potentialités afiii dc 
realiser le progrés arabe et detriiirc ces îroiitiPrcs artificielles. J'affirnie aussi 
qu'actiiellement la contradiction esiste effcctivcniciii. Cette contradiciioii accb- 
Iere I'avenemeiit de la révolution. La soluiioii pour cc((e c~ntrüdiction lit peul 
venir de l'esierieur comme d'aiiciins Ic prL;tcndeiit. Je declare. par ailleurs. q~i'il 
cst très peu probable de iiotre pari dc hiri: preuve de ïorcc ei de démagogie. 
dans iine affaire aussi siniplc que celle du plateau con~inental. Je déclare aussi 
cn guise de solution polir ce problènie. ci conforniénient au niessage qiic j'ai 
reçu de la part du président Bourgiiiba daiis leqtiel il rile confie la tàche de 
trouver une forniule d'arbitrage ci qii'il acccpteriii n'importe quelle soliitioii 
que j'apporterai. je déclare. dis-je. qiie la logiqiie qui regiic entre iioiis ii'iiiciie 
guere a craindre l'usage de la force. Notrc forcc iic sera utiliséc que coiitrc 
I'enncmi de la nation arabe et non contre un Arabe. 

D'ailleurs. comme je l'ai cité auparavant. il n'y a pas de quoi justifier l'usage 
de la force. De l'existence des contradictions résulte autre chose. a savoir la 
révolution et non les affrontements au-delà des frontières. Si. pa r  voie de 
discussion. il s'avère dans I'avenir que cette zone appartient a la Tunisie. il n'y 
aura pas dans ce cas de problème. et le forage sera en faveur de la Tunisie. Mais 
s'il est établi que cette zone appartient a la Jamahiriya. le forage. qui est 
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actuellement en cours. sera en faveur de la Jamahiriya. I I  n'y a pas de solution 
plus logique et plus pratique que celle-la+ Nous sommes disposés a recourir a 
l'arbitrage. a la négociation. et je réaffirme que si cette zone revenait a la 
Tunisie. hypothèse qui est très peu probable. le forage serait attribue a la 
Tunisie. Mais s'il est finalement démontré qu'elle appartient a la Jamahiriya. te 
forage sera a l'avantage de celle-ci. En conséquence la poursuite du forage 
n'entraîne aucune perte. Mais. bien au contraire. l'essentiel est d'exploiter les 
richesses naturelles et d'accélérer leur exploitation pour I'intErEt de l'homme 
qui affronte une pénurie de ressources dans tous les coins du globe. 

Nos teres  tunisiens ont invite le sectetaire aux affaires étrangères a visiter la 
Tunisie. nous n'y voyons aucun inconvénient. I I  peut s'y rendre a tout instant a 
condition que le climat soit favorable. amical. Le secrétaire aux affaires étran- 
gères a failli partir. mais quand j'ai pris connaissance des émissions d'informa- 
tion tunisiennes. j'y ai trouve un ton de menace. d'injure et de dénigrement qui  
m'ont pousse a annuler la visite. Toutefois. j'allirme de nouveau aux frères en 
Tunisie que si l'atmosphère est naturelle. normale et incite a l'entente. il n'y a 
aucune objection à l'échange de visites entre la lamahiriya et la Tunisie a tous 
les niveaux. Par conlre si l'atmosphère est de nature a susciter des menaces. des 
insultes ou du défi. cela équivaut a refuser tous les procédés : et, a ce moment. 
nous fermerons nous aussi toutes les portes. et nous agirons selon d'autres 
méthodes plus persuasives. 
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MESSAGE DE PRESSE 28 12 DU 5 J U I N  1977 

Ci-après revue presse nationale ce'jour concernant affaire plateau conti- 
nental : 

L jlcrioii : Le problème du plateau continental en voie de solution. 
Président Bourguiba enregistre avec satisfaction engagement colonel 

Gueddafi pour solution probleme par négociation. 
A l'issue entrevue avec le président Bourguiba samedi 4 juin a 18 heures 

haut représentant de Libye a Tunis déclare : <( Cette entrevue a été positive et 
constructive. le suis convaincu qu'elle concrétisera aspirations deux peuples au 
rapprochement et approfondissement relations de fraternité. )> 

Au cours congrès cellule destourienne de Tronja tenu hier soir, h4. Sayah a 
précisé que président Bourguiba après avoir écouté discours colonel Gueddafi 
pronond jeudi soir 2 juin a pris acte engagements ce dernier éviter confronta- 
tion entre frères et sa volonté résoudre probleme plateau continental par 
recours négociations et arbitrage ainsi que mention faite par colonel Gueddafi 
des sentiments respect et considération qu'il voue égard président Bourguiba. 

Le chef de I'Etat présidera lundi 6 juin a 10 heures réunion du bureau 
politique. 

La Presse : Tunisie-Libye : Evolution vers la détente. 
Bourguiba satisfait engagement Gueddafi résoudre probleme par négocia- 

tion et arbitrage. 

Le temps : De nouveau l'espoir 
Tripoli accepte de négocier. 

EssaBali : Retour a l'optimisme. 
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MESSAGE DE PRESSE 28 14 DU 6 JUIN 1977 

Suite nion message de presse no 28 12 du 5 juin 1977 vous communique ci- 
après depëche agence TAP du même jour relative réunion mardi a Tunis MAE 
de Tunisie et de Jamahiriya libyenne : 

(( La Libye vient de communiquer aujourd'hui a la Ligue arabe son 
accord pour de nouvelles négociations avec la Tunisie au sujet du plateau 
continental. 

Ces nouvelles négociations auront lieu le mardi 7 juin 1977. mais a 
Tunis et non au Caire, et en présence du Secrétaire général de la Ligue 
arabe h.1. hlahmoud Riadh. 

Ces négociations doivent se dérouler au niveau des ministres des 
affaires étrangères. >> 
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1. LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES TUNISIEN 
DU 10 JUIN 1977 

A hlOGSIEUR LE DOCTEUR 
ALI ABDESSAI.EX1 TRIKI. 

secrétaire aux affaires étrangères 
de la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste 

J'ai l'honneur de vous rappeler notre accord lors des discussions qui ont eu 
lieu entre la partie tunisienne et la partie libyenne du 7 au I O  juin 1977. accord 
relatif a la traduction de l'expression circonstances particulières >) (eir arabe) 
utilisée a l'article du compromis spécial conclu entre la République tunisienne 
el la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste en vue de porter t'affaire 
du plateau continental devant la Cour internationale de Justice par l'expression 
anglaise « relevant circumstances )). 

En vous confirmant mon accord sur celte traduction. je vous prie de bien 
vouloir me faire parvenir le vôtre. 

Tunis. le I O  juin 1977 
Ivlinistrc des riffüircs eirangeres. 

f 1. Ctl: \n\~.  

11. LETTRE DU SECR~TAIRI! ALIS AFFAIRES ÉTR..\SGÈRES 
DE LA J..IXIAHIKII',~ A R I ~ B E  L I B Y E N G ~ :  I'OPLIL,~[RE lr'r SOCI:~LISTE 

DU 20 ~ C c ~ x i a ~ i i  1977 

[Voir ci-aprcs I I IL ; I I~O~FCJ  de la Libvc, uiiiicire 1-12] 

Annexe 69 

PROCES-VERBAL Ut-: L'ÉCHAXGE DES ISSTRUhlENTS Dt' R:\'IIFIC,\TION DU COXI- 
PROSllS RELATIF A LA SOUXlISSlOS DE L,\ QUESTION DLi I'LXTEAU CONTINESTAL 
ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE E'1' LI! J..\XIAHIHIY:\ ARt\RE LIBYENNE 

POPUL.41RE ET SOCIALISTE r\ LA COUR ISTERh'.ATfON.~lLE DE JLISTICE 

[Voir ci-dess~~s cur~iproi~iis. p .  13,  16 cJ! 191 
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CONSL~LTATIOB JURII31QUE D'UN CADI DE SFAX EN DATE DU 22 DHOUL 
H I J J A  1295 DE I.'IIÉGIKII CONTEN,INT LES TESTES DES D ~ C R E T S  BEY- 
LICAUX DE ALI Bfzf' (JOU~IADA 1186) ET DE H,\>IXIOUDt\ P,ICHA 

(MOHXRRE~I Il971 

Louanges a Dieu ! 

Bénédictions et salutations sur notre seigneur et maitre Mohammed. sur sa 
famille et ses compagnons. 

De Mohammed el Adhar. cadi de Sfax, 
au commandant Sidi Mohammed Baccouche. gouverneur de Sfax ... 
(Epithèfes loirdafives ei solî/iaits.) 

J'ai reçu et compris votre lettre du 18 du mois de Chaoual de l'année 
courante ( 1  295). no 246. dans laquelle vous me demandez de formuler un avis 
juridi ue dans l'affaire de la pêche aux poissons a (< El Ksir )) (petif eirclos sous- 
t,writ3 de Kerkennah et de Sfax. objet du litige survenu entre. d'une part. les 
gens de ces deux villes et. d'autre part. les étrangers et d'examiner. en présence 
du consul anglais. les titres de propriétés des habitants de Kerkennah et de Sfax 
qui prétendent être propriétaires des endroits sus-désignés. 

En conséquence. plusieurs réunions ont été tenues a cet effet entre 
h.1. Edouard Carleton. vice-consul anglais. et moi-meme. 

Nous avons réuni le plus de titres possible et nous nous sommes efforces de 
les appliquer schématiquement en vue de cerner les endroit? litigieux dont il 
s'agit ci-dessus. 

Voici les conclusions auxquelles nous avons abouti : 

4 Vous n'ignorez pas que I'ile de Kerkennah est. sur ses quatre cbtés. entourée 
dm<( El Ksir ». 

Les pauvres et indigen'ts de Kerkennah ont droit a l'usufruit d'o El Ksir >> est 
et d'cc El Ksir >> ouest et ce. en vertu d'une donation aumônière faite a leur 
profit par notre seigneur et maitre feu le pacha Sidi Ali Bey. 

En voici le texte : 

<< A tous ceux qui prendraient connaissance de notre présent décret 
parmi tes Agha. les Kahia. les commandants de la place de Sfax. les agents 
du Bit el hlal (la rr&sorerieplrblique), les cheiks. les municipalités. le privé 
et le public. nous ordonnons ce qu i  suit : 

Les pauvres et indigents de l'île de Kerkennah ont comparu par-devant 
nous et nous ont informe de ce qui suit : 

<< Monsieur Ahmed Charfi et son frère Ali. originaires de Sfax. ont 
acheté au Bit el hial des endroits propres a la pèche du poisson. situés 
dans leur mer. n 

. .. 

' Archives nationales tunisiennes. doc. S.  D 546. C 238.  



En conséquence, nous décidons l'annulation de cet achat et le retour des 
endroits dont il s'agit aux pauvres et indigents précités. 

Nous considérons également comme nulles et de nul effet toutes pré- 
tentions de jouissance exercée par le Bit el helal sur El Ksir est et ouest sus- 
désignés parce que faisant partie de la mer des pauvres et indigents 
susnommés : il en est de même pour toutes ventes y afférentes. par le Bit 
el h,lal. 

Nous en faisons ainsi donation aurnoniere parfaire au profit de ces 
pauvres et indigents afin qu'ils en tirent prolit. 

Fait par l'humble envers son Dieu. le pacha Ali Bey Ben Hassine Bey. a 
la date de la dernière décade du mois de Joumada I I  1 186 de l'hégire. » 

Cela résulte d'une expédition dudit décret. datée du 1 Joumada 1 de I'année 
hégirienne 1 198. close par l'attestation de deux notaires de Sfax dignes de foi. 
revêtue de l'empreinte du sceau du cheik cadi en fonction a l'époque el dont j'ai 
pris communication. 

Ensuite. les indigents de Kerkennah ont convenu de jouir a tour de r6Ie. a 
titre de possession provisoire. des deux « Ksir N sus-designks. Cet accord a été 
soumis a feu notre seigneur et maître Hammouda Pacha Bey. Celui-ci alors prit 
le décret ci-aprés : 

<< A notre fils Baccar Jellouli. caïd ('goirvrr~m~r) de Sfax : 
(( Les pauvres et indigents de Kerkennah ont souniis notre examen 

un acte d'accord notarié portant approbation des jurisconsultes de Sfax et 
relatifs aux deux <( Ksir )> est et ouest situes dans la iner de Kerkennah. 
propres a la pêche aux poissons et dont feu notre père avait fait don A ces 
pauvres et indigents. sous réserve toutefois que quatre hommes de l'Art. 
de Sfax. se transportent préalablement sur les lieux aux fins de délimiter 
les « Ksir )> sus-indiqués et de les diviser ensuite en quatre lots proportion- 
nellement a quatre groupes de gens sus-désignés. chaque groupe devant 
disposer de son lot jusqu'à la lin de l'année puis l'échanger avec un autre 
groupe et ainsi de suite. de telle sorte que tous ces groupes se trouveront 
avoir finalement joui des quatre coins de cette mer. 

Nous vous invitons a en prendre connaissance et à l'appliquer. 
Salut de la part de l'humble envers son Dieu Hammouda Pacha Bey. 

Fait a la date de la deuxiéme décade de Moharrem de l'année (hégi- 
rienne) 1197. » 

Cela résulte d'une expédition dudit décret. datée du I C r  Jouniada 1 de l'année 
I 198. close par l'attestation de deux notaires de Sfax. dignes de foi. revêtue de 
l'empreinte du sceau du cheik cadi alors en fonction. 

D'après des témoins dignes de foi. les deux (< Ksir >> dont il s'agit sont encore 
exploités sous les susdites conditions. Vous n'êtes pas sans savoir que le fait 
que la donation a été réservée uniquement aux pauvres de Kerkennah exclut 
absolument la participation de tous autres pauvres de Sfax. de Chebba ou 
d'ailleurs. 

Quant aux Ksir sud et nord. chacun d'eux comprend des endroits contigus 
les uns aux autres : leurs noms. leurs places et leurs limites différent beaucoup 
mais les gens les connaissent bien exactement comme ils connaissent leurs 
propriétés continentales. ils les dénomment tantot Charfia >>. (( h.Iarsia D. 
(< hledda ». tandt  Zirb ». 

Mais les gens de Kerkennah. étant pour la plupart soit absents de l'île soit 
dispersés un peu partout ailleurs. i l  ne nous a pas été possible de réunir tous les 



titres de propriété des deux endroits dits : Ksir sud et Ksii nord : c'est d'ailleurs 
pourquoi nous vous répondons avec un peu de retard. 

Néanmoins. nous avons pu prendre connaissance de cent trente titres de 
propriété doni la date s'échelonne entre 1056 et 1283 de l'hégire. Tous ces titres 
sont conformes a la loi et sont conclus entre vendeurs et acquéreurs. avec 
indication de l'objet de la transaction, ses quatre limites, son prix et la précision 
qu'il y a eu entre les contractants. offre et acceptation. Ces opérations immobi- 
lières portent soit sur la totalité de l'emplacement soit sur un certain nombre de 
kirates (&ctiotis iridivises] calcules sur la base de 24 kirates fdL;,iotriit~aletrr 
conirnun). 

Vous n'ignorez pas que, selon la loi musulmane, les actes d'achat avec 
possession et jouissance privatives. dix ans durant. constituent une preuve 
irréfutable et absolue de propriété coupant court a tous litiges et contestations. 

N'est-il pas en effet de règle charaïque que la mainmise ne saurait être défaite 
qu'en vertu de preuves contraires évidentes. 

Le docteur O Essiouri » rapporte i ce sujet que nos illustres (< imams >P sont 
unanimes pour dire que le propriétaire d'une chose ne peut en être dépossédé 
sans son consentement. Or. les habitants de cette île sont dumenr et légalement 
propriétaires des endroits dont i l  s'agit ci-dessus ; ils en ont la possession et la 
jouissance depuis de nombreux siècles : ils en héritent de père en fils et ils en 
disposent au moyen de fondations habous ou ventes a des étrangers et autres 
pour remboursement de dettes ou enfin toutes autres opérations transaction- 
nelles relevant du droit privé et non du droit maritime public. Telle est la 
tradition observée depuis toujours par les habitants de I'ile de Kerkennah et tel 
est leur comportement, les uns envers les autres. 

Quant a ce qui concerne le Ksir >) de Sfax dont je n'ai pu réunir que très 
peu de titres de propriété. l'agent du Bit el Mal a refuse de me communiquer les 
autres titres sous prétexte que l'autorisation a lui donnée a ce sujet se rapporte 
uniquement a l'affaire des gens de Kerkennah. 

Salut 

Ecrit par Mohammed el Adhar. cadi de Sfax. le 22 du mois de Dhoul Hijja 
1295 de l'hégire. 

(Sirit I'en~preitite liirnride de sot1 sceau.) 
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Annexe 71 

COXIXIISSION ARBITRALE CHARGEE DE DÉFINIR ET D'ARBITRER LE LITIGE NE 
ENTRE LES COLLECTIVITES DES OULED YANEC ET DES OULED C A C E ~ I  A 

L'OCCASIOK DE L'USAGE DE PECHERIES SITU~%S ,i KERKEKNAH' 

R ~ U N I O K  DES 26 ET 27 XIAI 1936 

Le 26 mai a 10 heures s'est réunie a Kerkennah la commission arbitrale 
prévue par le décret beylical du 6 juin 193 1 pour régler un  litige entre les Ouled 
Yaneg et les Ouled Gacem des iles Kerkennah. 

Etaient présents : 

Mkl.  Louis Pagnon. contrôleur civil de Sfax. président. 
Aziz Djellouli. caid gouverneur de Sfax. 
De klontety. représentant le secrétariat général dii Gouvernement 

tunisien. 
Wintersdorff. capitaine de pori. representant les travaux publics. 
Tahar B. Hamida. khalifa de Kerkennah. 
Tohami B. i\.Iohamed Azaiz. mandataire des Ouled Yaneg, 
Ali B. Othman. mandataire des Ouled Cacem. 
Hadj Ali Baklouti. amine des pécheurs. 
hlohamed B. Hadj Salah. cheik des Ouled Yaneg. 
Othman B. Ali B. Khelifa. cheik des Ouled Gacem. 

Ces trois derniers membres rkunis a titre consultatif. 
Assistait également a la rkunion hfl. Saumagne. représentant le Gouverne- 

ment tunisien. 

Le président fait l'historique du litige et indique le point actuel de la question. 
11 est constaté que la commission arbitrale. dans ses deux reunions d u  24 juillet 
193 1 et du 16 mai f 933.  a examine tous les documents. recueilli tous les 
témoignages et entendu les intéresses au point qu'il n'y a plus A discuter 
aujourd'hui la façon dont le litige se définit. Ce litige peut se résumer ainsi : 

Les pécheries de Kerhennah sont divisées en deux « kassirs >) (6teitdur de 
iprer ou I'earr par proforide perilzet I'iristallatioti des pècl~erirs iitdigeizes eti 
brar?cl~es de palnlier). Ces deux kassirs ont fait l'objet d'un décret beylical de 
1 186 de l'hégire rendu par Ali Bey fils de Hassine. Ce décret beylical déclarc 
nulle une cession de pécheries qui était faite au Bit el hlal ; i l  ordonne le retour 
de  ces pécheries aux indigènes pauvres des iles et il crée à leur profit un droit 
spécial de jouissance. Par la suite et notamment par un jugement du  Charaa 
avec presence du caïd Bakar Djellouli en 1 196. et par un acte notarié de par- 
tage de 1260. les deux kassirs ont été répartis de la façon suivante : 1 )  lc kassir 
est a été partagé entre les Attaya. Ghraïeb. Chcrki. Remla et Kellabine: 2)  le 

' Décret beylical du 6 juin 1931. Jourrra1 officiel de lu Rc:pitbliylre tltiiisirii~rc, no 50. 
24  juin  1931 : >\KT. E 396-2. 



kassir ouest a été partage pour moitié aux Ouled Bou Ali et hlelita. pour l'autre 
moitié aux Ouled Gacem et aux Ouled Yaneg. C'est cette deuxième partie du 
kassir ouest. dite Et-Tadia qui est actuellement en litige. 

Le litige a été déterminé sur les lieux par les commissions précédentes et les 
limites en ont été ainsi établies : 

ALI sud. la haute mer : 
A l'est, l'Oued Semoun : 
Au nord. les VIctita et consorts ct El Rahira 
t\ I'ouest. la hautc mcr~ 

Ces limites ont été fixées par un trait rouge sur la carte marine 42-28 
annexée au présent. 

La commission cherche a déterminer quels ont été les droits de  jouissance 
des litigants sur les pécheries contestées. II a été constaté et établi précedem- 
ment que les Ouled Yaneg occupent ces pécheries a I'exclusion de tous autres. 
et i l  semble que l'on puisse faire remonter leur occupation a une longue période 
de temps. C'est d'ailleurs sur ce fait que les Ouled Yaneg basent leur argumen- 
tation. savoir : qu'ils ont acquis leurs droits d'usage par prescription acquisitive 
et que les Ouled Gacem ont perdu ces mêmes droits par prescription extinctive. 
La commission arbitrale a d'ailleurs déjà constaté précédemment (voir les 
procès-verbaux prkcedentsl que les Ouled Gacem s'adonnant au cabotage 
s'étaient trouves pendant très longtemps dans une situation aisée. Ils n'avaient 
pas besoin pour subsister de recourir aux pkheries. Plus tard. et cela semble 
s'être passé aux environs de 19 18. le cabotage n'étant plus fructueux par suite 
de la crise économique. de la concurrence bu chemin de fer, des camions. etc.. 
ces mêmes Ouled Gacem cherchèrent a jouir des pkheries. Ils en furent 
empêchés par leurs adversaires et le litige entra des ce moment dans une phase 
aigüe pour aboutir au décret beylical de 193 1 instituant la présente commission 
de règlement. 

Cela étant exposé. la commission entend l'argumentation de  chacune des 
parties adverses. 

X I .  Guellati parlant pour les Ouled Yaneg depose des conclusions qu'il 
développe. Les Ouled Yaneg. dit-il. ne s'inclinent pas devant tes partages de 
jouissance qui ont été faits cnlrc les diverses collectivités de I'ile. ct plus a 

particulièrement entre les Ouled I'aneg et Ouled Gacem. I I  fait observer que 
dans l'un de ces actes de partage les Ouled Yaneg ne figurent pas. que dans 
I'actc de 1260 trois membres seulement de  la fraction des Ouled Yaneg. sans 
avoir aucune procuration. contractèrent seuls. et ne sauraient engager leurs 
coiribules. En ce q u i  concerne l'acte du 14 octobre 192 1 par lequel un certain 
nombre d'Ouled Yaneg avouent et déclarent que la pëcherie litigieuse est 
commune aux Ouled Yaneg et Ouled Caceni par moitié. cet acte. au dire de 
l'avocat. a été passe a la suite d'animosité personnelle entre le cheik des Ouled 
Yaneg et certains de ses adniinistrés. Enfin ei c'est surtout la-dessus que 
s'appuie la revendication des Ouled Yaneg. la possession paisible et continue 
qui s'étend de 1278 de l'hégire (date a laquelle on retrouve un acte de location 
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ou apparaissent les Ouled Gacem) jusqu'en 19 18 assure la prescription acquisi- 
tive aux Ouled Yaneg. 

Du cbté des Ouled Gacem. Ali Ben Othman. oukil et mandataire. dépose et 
développe ses conclusions. I I  déclare que les Ouled Yaneg ont toujours ecarté 
les Ouled Gacem du fait que ces derniers étaient riches et n'avaient pas besoin 
des pêcheries. Que la prescription acquisitive n'a pu jouer contre ses clients du 
fait que l'occupation de pécheries ne se fait pas d'une façon continue mais par 
intermittence et que les occupants de chaque parcelle de pêcherie se trouvaient 
changes d'année en année par voie de tirage au sort ne pouvant ainsi consolider 
des droits. II demande enfin que les Ouled Gacem devenus pauvres après avoir 
été riches bénéficient comme toutes les autres collectivités de I'ile du droit 
ouvert au profit des pauvres par le décret beylical de I 186. 

La commission met l'affaire en délibéré. Ensuite le président pose à chacun 
des membres individuellement les questions suivantes : 

Q~restioti : Le décret beylical de I I 8 6  a-t-il bien institué un droit spécial au 
profit des pauvres de I'ile sur les pêcheries des îles Kerkennah en genlral et la 
picherie Et-Tadia litigieuse en particulier? 

Réponse :Oui, à I'unanimité. 
Question : Le jugement du Charaa de 1196 et l'acte notarie de partage de 

1260 ont-ils bien eu comme but de répartir entre les diverses collectivités de 
I'ile le droit spécial découlant dudit décret ? 

Reporise :Oui. a l'unanimité - mais les deux representants des Ouled Yaneg 
font observer que ces textes ne les obligent pas parce ue : 1 )  il n'y a pas 
dm0uled Yaneg parmi les parties au jugement de 1 196 : et 2 qu'il n'y a que trois 
Ouled Yaneg sans procuration dans l'acte notarié. 

9 
Qitesiion : Les Ouled Gacem ont-ils été exclus de cette répartition ? 
Réponse : Non. a I'unanimité. 
Quesiion : Est-il établi que par la suite les Ouled Gacem ont cessé d'exercer 

ce droit spécial de jouir des pècheries de la zone Et-Tadia ? 
Reporise: Oui. pour tous les membres. sauf les représentants des Ouled 

Gacem qui déclarent que les Ouled Gacem ont jouit de ce droit par intermil- 
tence bien qu'ils ne puissent le prouver. 

Quesiiot~ : Est-il établi que cette interruption dans l'exercice de leurs droits 
provient du fait que les Ouled Gacem s'adonnant au cabotage etaient dans une 
situation aisée ? 

Repof~se  :Oui. a l'unanimité - mais les représentants des Ouled Yaneg font 
observer que leurs adversaires n'avaient a leurs yeux aucun droit, et ces 
derniers déclarent que. bien que dans une situation aisée, les Ouled Gacem ont 
jouit des pécheries par intermittence. 

Question : Est-il établi que le litige actuel est né vers 1920 au moment ou les 
Ouled Gacem soni devenus pauvres du fait de la crise écotiomique (et notam- 
ment de la concurrence faite par les moyens de transport modernes au cabo- 
tage). 

Réponse: Oui. a I'unanimité sauf deux non. (Ces deux derniers. les Ouled 
Yaneg. déclarent que l'origine du litige doit être trouvée dans des animosités 
personnelles.) 



En toute connaissance de cause et après délibération. la conin~ission rend la 
décision suivante : 

Attendu que le dkcrct beylical de fin loumada I I  1186 (1770) a oiivert en 
faveur des pauvres de l'île de Kerkennah sans distinctioil dc col[ectiviti eth- 
nique un droit spécial : 

Attendu que ce droit spfcial lie peut être ass~mile i Lin droil d'usage du fait 
qu'il est attribue. non pas des bknkficiaires détermiiiks. niais ii I'cnscnible des 
pauvres dc toute une rkgioii : 

D'où i l  résulte que cc droit spécial. institut' au profit des pauvres ne peut se 
perdre par aucune prescription estinctive du fait que In qualiti de pauvre que 
doit rempljr le bénélïciairc est u n  ctat passager qui peut se niodificr continuelle- 
ment. et disparaitre nierne pour de longlies périodes dc tenips. ci rkapparaitre 
par la suite : 

Attendu qu'il est précisenieni établi que tes Ouled Gaccn~ ont abandonné 
leiirs droits pendant unc longlie période de temps pour la raison que se 
trouvant dans une sitiiation aisée ils n'étaient pas dans les conditions du décret 
beylical de 1 186 pour béncficicr de ce droit spécial sur les pi~hcrics de l'île : 

Attendu que la répartition dcs pêcheries qui a été faite en 1 196 et en 1260 n'a 
exclu aucune des collectivitfs de I'ile niais que. au contraire. cilc a partagé les 
memes pichcrics en zones pcrniettant de les exploiter rtii niicux par ces 
collectivitcs : 

La coniniission dit cc décide que les Ouled Gaceni se trouvent üujourd'hui 
dans ta situation requise pour bénéficier du droit spécial ouvert leur profit par 
Ic décret beylical de I I Xh contre I'esercicc duquel leurs adversaires Ouled 
Yaneg sont mal fondés i~ invoquer la prescription acquisitivc. 

En conséquence. la commission décide de partager la pêcherie I3-Tadia 
entre les Ouled I'aneg et les Ouled Gacem. Ladite pêcherie étant liniitce comme 
il esi dit au présent procès-verbal et suivant la carte ci-annesée se trouvera 
partagée en deus parties par la liniite séparative de l'oiicd Tlct (le troisiemc 
oued) étant déclare que les Ouled Yaneg occuperont la partie ouest de la 
pècherie Et-Tadia pendaiit la campagne de pêche 1926-1937 : et le~irs adver- 
saires la partie est. et par la suite i l  y aura échange. chaque année cntre eus. 
afin que celui qui occupait la partie ouest occupe la partie est el inversement. 
Le tout sous réserve des dispositions du décret d ~ i  5 février 193 1 .  

La commission décide Egalement que les sommes qui ont etc consignées 
depuis 193 1 pour la niise en location des péchcries par mesures coiiservatoires 
seront restituées intégralement ceux des litigants qui Ics c .:! vcrsCes. S'il se 
trouve que des sommes ont étC versées par d'autres que les litigants. par 
exemple les Melita. ces soninles seront partagées entre les litigaiits par parts 
égales. En ce qui conccrne les frais de la présente et des précédentes commis- 
sions. il est constate qu'ils ont été supportes par parts égales par Ics adversaires. 
généralement en nature. en fourniture de barques. de moyens de transport. de 
navigation et de logement des niembres de la commission. etc. 

La commission consacre cette répartition de fait ei dit que chaque partie 
paiera seulement ses propres frais d'avocat et d'oukil. 

La séance est levée Ic 27 mai a 18 heures. 

Fait et clos a Kerkennah le 27  mai 1936. 
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ESES~PLAIRE D'UN TITRE DE PR OP RI ET^ SUR DES PECHERIES 
DES ESVIRONS DES K E R K E N N A H  

ACTE DE 1'EhTF. 

Louanges a Dieu ! 

L'honorable Tahar fils de feu Mohamed Ben Hamida ... (partie de l'ucie 
illisible) Zardouni el Kerkenni. a requis acte de ce qu'il vend et cède a I'hono- 
rable Mohamed fils de feu Hamida Ben Frej el Kallali El Yangui la totalité de la 
part indivise lui revenant dans l'ensemble de la medda destinée a la pèche 
maritime. composée de trois draïn et zraïeb a proximité de ladite medda. soit 
un kirate et le seizième du kirate du fractionnement en vingt-quatre kirates de 
la masse. situé a Anbar a la petite île, en copropriktk de l'acheteur nommé plus 
haut et les Ouled el Gloub et .... pour le complément. ayant pour limites : 

- au sud : Behiret Anbar. 
- a l'est : hfaddat Brichrou (ou Braïech). 
- au nord : ... (partie de l'acte illisible) et 
- a l'ouest : Chaabane Ben Amor Ben Kacem. 

Le vendeur précité était devenu propriétaire de la part par lui vendue. partie 
par voie d'héritage de son pire susnommé et partie par voie de legs testamen- 
taire consenti a son profit. par son oncle paternel. Ali Ben Hamida Ben Saïd Ez- 
Zardoui. 

Ensemble tous les droits de la part vendue. ses limites. canalisations. toutes 
ses utilités et dépendances et tout ce qui est considéré comme en faisant partie 
et lui est attribué depuis une époque ancienne ou récente. 

La prèsente vente est valide, parfaite, licite. bien conclue. ferme. irrévocable, 
sans condition résolutoire. sans stipulation de réméré ou de droit d'option el 
elle ne constitue ni un nantissement ni un acte fictif. 

Elle a été consentie et acceptée. moyennant un prix s'élevant. pour toute la 
chose présentement vendue. a la somme de 4 piastres et u n  quart de piastre en 
monnaie en cours a l'époque. 

Le vendeur précité a perçu des mains de l'acheteur susnommé l'intêgralile 
du montant du prix de la vente et lui en a donne en conséquence banne et 
valable décharge. et lui a remis l'objet de la vente. qu'il a reçue de lui et en a pris 
possession d'une manière parfaite en ses lieu et place. 

L'acquéreur ci-dessus nommé a reconnu avoir vu. examine et agrée l'objet 
de son achat. 

Les contractants ont agi en cela conformément a la sounna (loi ~raditiori- 
iielld sous la garantie des vices rédhibitoires et sous la réserve du recours en 
revendication de droit. toutes les fois que ce recours serait valablement exercé 
et légalement prévu. 

Dont acte a été pris contre les susnomm~s. alors qu'ils se trouvent dans l'état 
admissible de capacité légale et sont d'identité connue. 



Rédigé a la date de la dernière décade de Joumada I 1 197 (mil cent quatre- 
vingt-dix-sept) de l'hégire. 

(Sig~iL;r! puruplid A L I . . . .  

ACTE I>tl VENTE 

Louanges a Dieu ! 

L'honorable Abdessalem. fils de feu Mohamed Zardouni (a11 Zardoui), frère 
germain de Tahar vendeur a I'acte précédent. nomme ci-contre, vend et céde. a 
l'honorable Mohamed Ben Hamida Ben Frej el Kallali. acheteur nommé ci- 
dessus a I'acte susvisé. sa part, soit un kirate moins le seizième de kirate. de la 
ioialiié de la medda susvisée et ci-dessus désignée et limitée. 

Le vendeur était devenu propriétaire. de ladite part vendue. par voie d'héri- 
tage du chef de son pkre précité. 

Ensemble tous les droits de la part ci-dessus vendue. ses limites. la généralité 
de ses utilités et dépendances et tout ce qui est considéré comme en faisant 
partie et lui est attribue depuis une époque ancienne ou récente. 

La présente vente est valide. parfaite. licite. a effet immédiat. solidement 
contractée. irrévocable. sans condition annulative. sans stipulation de réméré 
ou de droit d'option pouvant l'infirmer et elle ne constitue ni un nantissement 
ni un acte fictif. 

Elle a été consentie et acceptée moyennant un prix s'élevant. pour toute la 
chose présentement vendue. a la somme de 4 piastres moins le quart d'un 
piastre en monnaie tunisienne en cours a l'époque. 

Le vendeur précité a perçu des mains de son acheteur susnommé l'intégralité 
du montant de la vente ci-dessus et lui en a donné. en conséquence. bonne et 
parfaite décharge. 

Le vendeur a remis a son acheteur I'objet vendu. qu'il a reçu de lui el en a 
pris possession parfaite. 

L'acquéreur précité a reconnu avoir vu. examiné et agréé I'objet de son 
achat. 

Les contractants ont agi en cela conformément a la sounna boi iruditiaririelle) 
sous la garantie des vices rédhibitoires et sous la réserve du recours en 
revendication de droit. toutes les fois que ce recours serait valablement exercé 
et légalement prévu. 

Dont acte a été pris contre les susnommés alors qu'ils se trouvent dans I'etat 
admissible de capacité légale et sont d'identité connue. 

Rédigé a la date de fa première décade de Chaoual 1 / 9 7  (mil cent quatre- 
vingt-dix-sept) de l'hégire. 

fSig1r~ et parupIfP1 A LI .... 
(notaire rédacteur) 

Louanges a Dieu ! 

Les honorables h,lohamed Ben Ali Ben Saïd Zardaouni et Ali Zidi Kerkenni 
et ses fils hlohamed et ivl'hammed vendent et cedent a l'honorable h,iohamed 
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Ben (i/lisiblel. fils de Hamida Ben Fradj el Kallali el Kerkenni el Yenegui. la 
totalité de leurs parts. soit un kirate du fractionnement en vingt quatre kirates 
de la totalité de la medda susvisée et ci-dessus désignée et limitée. 

Ensemble de tous ses droits et limites et tout ce qui est considéré comme en 
faisant partie. 

Le vendeur était devenu propriétaire de Ladite part vendue par voie d'héri- 
tage du chef de son père précité. 

La présente vente est valide. parfaite. licite. a effet immédiat. solidement 
contractée. irrévocable. sans condition annulative. sans stipulation de réméré 
ou de droit d'option pouvant l'infirmer et elle ne constitue ni u n  nantissement. 
ni un acte fictif. 

Elle a été consentie et acceptée moyennani un prix s'élevant a la somme de 
4 piastres el demie tunisiennes. 

Les vendeurs précités ont perçu des mains de son acheteur une piastre et 
demi du montant de la vente ci-dessus et lui en ont donné en conséquence 
bonne et parfaite décharge. 

Les vendeurs ont remis a l'acheteur l'objet vendu qu'il a reçu et en a pris 
possession parfaite. L'acquéreur précité a reconnu avoir examiné et agréé 
l'objet de son achat. Les contractants ont agi en cela conformément a la sounna 
hi rraditiotitielle) sous la garantie des vices rédhibitoires et sous la réserve du 
recours en revendication de droit. toutes les fois que ce recours serait valable- 
ment exerce et légalement prévu. 

Dont acte a été pris contre les susnommés alors qu'ils se trouvent dans l'état 
admissible de capacité légale et sont d'identité connue. 

Rédigé a la date de la première décade de Chaoual 1 197 (mil cent quatre- 
vingt-dix-sept) de l'hégire. 

(notaire redacteur) 
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ACTE NOTARIE DE I.OCA'I'ION O'UNE PECHERIE 
urrs i : s v i ~ o ~ s  r~'Ao~ini >i DJERBA IIN II,\T~: DU 19 SEPTEX~RRI: 1895 

Louanges i Dieu ! 

Les deus setirs  germaines Toumana et Tarnouimene. filles dc Abderrah- 
mane A~lormoche. originaires d'Adjim Djerba. et Fattouma. fille de I'hono- 
rable Anior Ben Kacem dit Ben Soltane. donnent en location a l'honorable Raïs 
Sliniane Ben Kacem el klezrani Serriaïli. l'ensemble de la « zerbe >i destiné i la 
péche du poisson et de la faune marine. sise dans la mer d'Adjim ri l'ouest du 
lieu connu sous Ic nom d'.4jdir. 

Ladite zerba na  pour limites : au sud. Iri i< zerba i> d'Abou Aïche Ben Ali : 
l'est. Ajdir précité : au nord. une << zerba i )  appartenant aux heriticrs h'eloussi. 
et. a l'ouest. oued Adjim. 

[.a propriété de ce qui précede est échuc aux deus sau r s  susnoniniies en 
vertu d'lin acte notarié remplissant les conditions légales. établi par le notaire 
cité ci-dessous ei par El Hadj Salah et Mezrani à la date du dimanche I8 du 
mois courant. 

Quant i Fattouma. ses droits de propriété découlent d'une vente a clle 
consentie par sa grand-mère la dame Ouni el Ezz. fille de Abderrahniane Xlor- 
nioche. ainsi qu'en fait foi un acte d'achat dEtenu par elle. établi par le niinis- 
tère des notaires El Hadj Xl'heniii Ben Amor Tallati et Slin-iane Ben Chtiikh 
Kaceni Chaniakhi. la date du dimaiiche 7 Journada 11 de l'année 131 1 .  

Avec les limites de l'objet donné en location. les droits qui y sont attaches et 
la généralite de ses aisances. La location est consentie pour la durée des trois 
années a venir. commençant le I Cr septembre de l'année grégorienne en cours. 
moyennant un loyer de 135 francs. a raison de 45 francs par an. Le preneur. 
qui a comparu, a accepté le présent bail. Les bailleresses reconnaissent les parts 
qu'elles ont donné en location et déclarent n'en rien ignorer. 

Les contractants agissent. en cela, selon la loi traditionnelle et sous réserve 
du recours en garantie dans tous les cas ou ce recours serait reconnu obliga- 
toire et nécessaire d'après la loi du Charaa. 

Le présent acte a été rétabli après règlement des droits de Kharoube entre les 
mains du receveur M. Bali a la date du 16 du mois de l'année grégorienne en 
cours. Dont acte pris contre les comparants. ceux-ci se trouvant dans un état 
reconnu de capacité légale. L'identité des dames sus-désignées a été certifiée par 
les honorables Ahrned Ben Abderrahmane Zanned et Ahmed Ben Mohamed el 
Jembi qui sont d'identité connue. 

Fait le jeudi 29 Rabia 1 13 13 et le 19 septembre 1895 du calendrier 
grégorien. L'acte a été consigné au folio 32 du registre du notaire en premier. 
Honoraires ... 

fSigiré et parapl~d 11) Toussef Ben Siirnane CHA~IAKHI, 2)  Salah Ben Amor 
el MEZRaXl.  
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A C ~ E  NOTARIE DE VESTE DUSE FECHERIF. 
DES ENVfROXS DES KERKESSAH E S  DATE 

DU 20 JASVIER 19 16 

Louanges a Dieu. 

L'honorable Ali Ben Salem hlaamar el Kerkeni el hlelliii requiert acte de ce' 
qu'il vend et cède a l'honorable juriste Ahmed Bessahl Ben Fekih. ... la totalité 
de deux kirates (paris irldiiliscd de l'ensemble de vingt quatre kirates auxquels 
sont fractionnes deux (< Zarb )> et qui sont la dixième et la onziéme Cherfia 
destinées ii la pèche du poisson. se trouvant exactement au hrladdat Younès 
situe a Bou Harrouch sur les kassirs de Bayadhet du Nord. ... les deux (< zarb >) 

étant possédés en copropriété indivise. outre le vendeur. par l'acquéreur dans 
les présentes. les Ouled Souissi. les héritiers d'Ali Ben Salah Ben Rekhissa et 
consorts. Ces deux <( zarb )) ont pour limites: au sud. Maammar Ben el 
Kassem : a l'est. la madda appelée madda Kemiha ; au nord. les eaux profondes 
de la nier : i l'ouest. la niadda des roches. Les droits vendus étaient dévolus au 
vendeur en vertu d'un acte constitutif de habous fait par son aïeul maternel Ali 
Ben Salem Ben Rekhissa. Cet acte de habous mentionne que le constituant se 
trouvait en état de capacile Iégalement exigible et d'identité connue. Ledit acte 
est établi dans les premiers jours du mois de Journada ICr 1263 de l'ère 
hégirienne (1885 J.-C.). par les deux notaires qui exerçaient aus  iles Kerhen- 
nah. hlohamed Ben Atiett Allah et Khélifa el Kharroubi. et dont communica- 
tion fut dùment prix. Cette vente est consentie sur I'en.wmble des droits atta- 
ch& a la chose vendue. a v w  ses limites et toutes ses aisances ei dépendances 
passées ei présentes. Cette vente est réguliere et la cession parfaite. franche et 
licite. fermement conclue. sans aucun vice rédhibitoire ni motifs de nullité. 
sans condition. ni option. ni hypothèque. ni fraude. Sur ces bases elle est 
conclue moyennant un prix s'elevant. pour la totalité des droits cédés. & la 
somme de 100 lrancx. 

I I  y a eu ainsi vente et achat. le vendeur reconnaissant avoir perçu le 
montant du prix de vente des mains de l'acquéreur qui en est ainsi libéré. en 
méme temps que l'acquéreur reconnaît avoir pris possession de la chose 
vendue. et déclare avoir vu. examine. agréé la chose par lui achetée et l'avoir 
occupée. Les parties ont agi en cela conformément a la souiina. garantissant 
l'absence de tout vice ainsi que le droit de recours en revendication dans le cas 
où ce recours est légalement reconnu et etabli par le Charaa. Témoignage en est 
pris a l'égard des deux comparants qui se trouvent tous deux en état de capacité 
légalement reconnue et d'identité connue, le jeudi f 4 Rabia IL' de l'année 1334 
correspondant au 20 janvier t 916. coût 3 francs. inscrit pour 50 cen- 
times. timbre 2 francs et 40 centimes (suivant reçu no 26). 

Consigne sous le no 58 au folio 25 du registre du notaire rédacteur. et sous le 
no 427-folio 140 du registre du nolaire assesseur. Cet acte a été délivre aprés 
communication prise du bulletin de mutation no 28 détaché du carnet a 
souches du notaire assesseur. ledit bulletin portant mention de la perception 
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des droits de mutation a la recette des contributions diverses a Sfax. empreinte 
du cachet du service apposée au bas de la mention. en date du 1 Cr février 19 16. 
sous no 353. Signé Ali Ben Salah CheHy et Ali Chelayef. tous deux exerçant 
aux iles Kerkennah. 
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PROCES-VERBAL DE LA CO~IMISSION U'ESALIEN 
DES TITRES DE PECHERIES (26 LIA I  1930) ' 

La commission d'examen des titres de pêcheries est réunie a Sfax le 26 mai a 
14 h 30 au controle civil sous la présidence de h l .  Bertholle. contrôleiir civil. 

Etaient présents : 

MM. Bertholle. contrôleur civil de Sfax. président : Saurnagne. délégué de la 
direction générale de l'intérieur ; Nayl. délégué de la direction des travaux 
publics ; Mohamed el Adhar. cadi de Sfa : hlohamed el Mehiri. notaire à Sfax : 
a titre consultatif. 

La commission examine mille deux cent cinquante-neuf titres déposés a ce 
jour par cent quatre-vingt-seize déposants. De cet examen il ressort que : 

Mille deux cent huit titres sont reconnus bons et valables dans la forme et 
cinquante et un titres dégradés ou mutiles. sans que cependant aucun d'eux ne 
puisse être argué de faux. 

En conséquence. la commission décide qu'un arrête d'occupation tempo- 
raire soit délivré a chaque déposant. en substitution des titres qu'il a déposes. 

La commission émet l'avis que ces arrêtés soient conçus de telle maniere que 
le bénéficiaire ne puisse s'en prévaloir pour modifier. accroître ou déplacer 
l'assiette réelle de I'occupation qu'il a effectivement réalisée en vertu des titres 
déposés. 

Dans ce but, a titre de suggestion. elle estime que l'arrête a intervenir devra 
comprendre. outre les noms. état civil. résidence. etc.. du déposant : 

1 .  Une analyse sommaire du ou des titres déposes (date. origine. nature du 
droit. etc.). 

2.  La mention qu'aux droits quelconques susceptibles d'être fondés sur 
lesdits titres il est substitué un droit d'occupation d'une durée de ... s'achevant 
le ... 

3 .  La spécification que la délivrance de l'arrêté ne comporte pas modifica- 
tion de I'assiette réelle de l'occupation effectivement exercée par le dépositaire 
au moment ou il s'est prévalu de ses titres par I'accomplissement du dépiil. 

Cette précaution est conçue pour éviter qu'une enquète longue et très 
difficile ne soit ouverte prématurément, touchant les états effectifs d'occupa- 
tion. II n'est pas possible en effet. en l'état actuel. de situer les titres et. par 
conséquent. de définir avec exactitude d'ores et déjà, dans Lin arrêté, la position 
et les limites précises de la zone occupée par chacun des déposants. Ceux-ci. 
nantis de l'arrête. continueront d'occuper comme ils le faisaient en vertu de 
leurs titres. Le cadastre de ces occupations ne saurait être entrepris qu'ulterieu- 
rement. Cette entreprise serait realigee soit au fur et a mesure du règlement 
administratif de contestations individuelles. soit a la suite de décisions particu- 
likres relatives a des secteurs détermines et comportant l'eniploi d'un personnel 
sunisant. 



La commission estime également que les titres déposes doivent être conser- 
vés au dossier de l'arrété : ces titres devront être communiqués aux intéressés 
sur leur requéte et sans déplacement. ou aux autorités. judiciaires ou adminis- 
tratives. qui auraient inter& a les consulter. Une copie de ces titres devra être 
donnée gratuitement aux intéresses qui le demande. 

Pour copie certifiée conforme à l'original. 

Le contrbleur civil. 

(SigtiC) BERTHOLLE. 

Otir sigtie: M M .  Bertholte. Saumagne. Nayl. 
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Nous. Ali Pacha Bey, possesseur du Royaume de Tunis, 

Vu le décret du 19 avril 1892 relatif a la protection de l'industrie de la péche 
dans les eaux territoriales tunisiennes ; 

Considérant que la non-réglementation des engins de pêche entraîne la 
destruction du fretin et amène sur certains points la disparition presque 
complète du poisson : 

Considérant que le poisson entre, pour une grande pariie. dans I'alimenta- 
tion des populations du littoral de la Régence. et qu'il y a par suite lieu, en 
attendant la promulgation d'un décret réglementant complètement la police de 
la pêche maritime. de prendre les dispositions indispensables pour empècher la 
destruction de cette ressource. 

Avons pris le décret suivant : ' 

A rricle premier 
Déclaruiion ei itlscriptioti au port d'arrocire 

Tout bateau voulant exercer la pêche aux poissons. crustacés et molIusques 
doit en faire la déclaration au bureau du port qu'il choisit comme port 
d'attache. Cette déclaration indiquera d'une manière précise les noms du 
bateau. du patron et de l'armateur. ainsi que le genre de péche auquel le bateau 
doit étre affecté. Chaque bateau sera inscrit sur un registre ad hoc et il recevra 
un permis sur lequel seront indiqués. avec le numéro d'ordre d'inscription. les 
noms du bateau, du patron. de I'armateur. le genre de pèche et les engins ii 
employer. 

A rticle 2 
Leures itririules et i~lutiéros des bareairx 

Les bateaux de pëche devront porter en poupe leur nom et celui de leur port 
d'attache : la lettre initiale de ce port et leur numéro d'inscription doivent 
figurer sur chaque c6té de l'avant du bateau. a huit ou dix centimètres au- 
dessous du plat-bord et doivent ètre peints a l'huile. en blanc sur fond noir. 

Les dimensions de ces initiales et des numéros sont : 

Pour les bateaux de 15 tonneaux et au-dessus. de 0.450 inetre de hauteur sur 
0,06 metre de trait ; . 

Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, de 0.25 métre de hauteur 
et de 0.04 metre de trait. 

Les mêmes lettres et numéros sont également placés de chaque c6té de la 
grande voile du bateau. sur la toile même. et toujours peints a l'huile. en noir 

' Recueil des lois, decrers. règlemetirs er circulaires. directiori générale des travaux 
publics. Régence deTunis. 1897. p. 341. 



sur les voiles blanches. en blanc sur les voiles noires ou de couleur sombre. a 
0.70 mètre au moins au-dessous de la partie la plus élevée de l'antenne. 

Les lettres et numéros inscrits sur les voiles ont un tiers de plus de dimension 
en tous sens que ceux qui sont placés sur l'avant du bateau. 

Engins de pèche autorises 

Sont seuls autorises dans toute l'étendue du littoral tunisien les réts. filets. 
instruments. modes et procédés de péche indiqués ci-dessous : 

1 . Filets sédentaires : 
Manets de toutes espèces tels que bouguiere. mugeliere. palamidiere. rattade de 
poste et a tramail. etc. : 

2. Filets dormants : 
Tramail, sardinal et aiguillére ; 

3. Filets traînants : 
Grande et petite sennes. bouliche. eyssaugue. tartanelle. tartarone. dreige. 
chalut. gangave ou bœuf, et tous autres filets trarnants quelle que soit leur 
dénomination ; 

4. Filets mobiles : 
Carrelet et épervier : 

5. Engins divers : 
Claie. foëne, ligne a deux hamgons. nasse. panier, palangre et tout instrument 
employé à la pëche des crustacés ou mollusques. 

Les mailles des manets et filets mobiles. a l'exception de celles des pala- 
midières et thonaires, auront au moins 20 millimètres en carre : celles des pala- 
midières auront au moins 70 millimetres et celle des thonaires au moins 
135 millimètres. 

Les mailles des filets dormants auront au  moins 30 millimètres. celles des 
filets flottants au moins 10 millimètres et celles des filets trainants au moins 
25 millimètres en carre. 

Les jours des claies. paniers et nasses auront au moins 35 miltimetres. 
Les mailles des filets de toute espèce doivent présenter les dimensions 

réglementaires lorsque ces filets sont imbibes d'eau. 
L'emploi des filets trainants est interdit du I Cr juin au 3 1 août de chaque 

année. 

Vérification des engins de pèche 

Avant leur embarquement. tous les engins de pêche seront présentés imbibes 
d'eau aux préposes a ta péche, qui s'assureront si les dimensions sont confor- 
mes aux dispositions de l'article précédent. 

A rticle 5 
Appcits defiadris 

I I  est expressément défendu de pêcher et d'employer comme appât les 
poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions voulues : toutefois. 
ceux qui. parvenus a Iëge adulte, restent au-dessous de ces dimensions. 
peuvent être employés a cet usage. 
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I I  est également défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes. 
dans les ports et dans les parties des fleuves et rivières ou la pêche est réputée 
maritime. de la chaux. des noix vomiques. des noix de cyprès. des coques du 
Levant. de la manne. du musc et toute autre substance liquide ou plante en vue 
d'appâter. enivrer ou empoisonner le poisson. 

A rricle 6 
Proliibitioris diverses 

I I  est défendu : 
1 .  D'employer des armes a feu : 
2. Des matières explosibles : 
3. De pêcher au feu : 
4. De pratiquer des canaux sous-marins conduisant le poisson a des filets 

places a leur extrémité : 
5 .  D'épouvanter le poisson autrement qu'avec les avirons pour le faire fuir 

dans les fifeis, et de troubler l'eau par des moyens quelconques : 
6. De retenir le poisson en plaqant des fascines. des gords et amas de pierres 

aux embouchures des fleuves ou rivières : 
7. IL est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le tittorat de répandre 

dans la mer ou dans la partie salée des fleuves et rivières les eaux ayant servi 
aux besoins de leur industrie et les résidus qui en proviennent. sans une 
autorisation expresse du directeur général des travaux publics. 

Article 7 
Dimensio~is reglenirittaires des poissons et des coquillages 

II est défendu de pécher. de faire pêcher. de saler, d'acheter. de vendre. de 
transporter et d'employer a un usage quelconque : 

1 .  Les poissons qui ne sont pas parvenus a la longueur de 10 centimetres 
mesures de l'œil a la naissance de la queue. a moins qu'ils n'appartiennent a des 
espéces qui. parvenues a l'âge adulte. restent au-dessous de cette dimension. 
telles que l'anchois. la sardine, le soclet. etc. : 

2. Les homards et les langoustes au-dessous de 20 centimètres mesurés de 
l'œil a la naissance de La queue : 

3. Les femelles grainées de homards et de langoustes. quels que soient leur 
âge et leur dimension. et enfin les œufs de tous les poissons et crustacés 
compris sous la dénomination de frai : 

4. Les huîtres qui n'auront pas 50 millimétres dans leur plus grande lar- 
geur : les clovisses et les moules qui n'auront pas 30 millimètres. 

Etigitrs de pkche rion mentionnés 
Les engins non meniionnks comme autorisés dans le prksent décret. ceux de 

forme. poids ou dimensions inusités ne pourront être mis en usage sans 
autorisation expresse du directeur général des travaux publics. 

I I  en sera de mime pour les bateaux a vapeur que l'on voudrait employer 
pour la traction des filets. 

A rricle 9 
Visite des e~igitrs 

I I  est prescrit a tout pëcheur inscrit a un bureau de port et a tout propriétaire 
de pécheries de laisser visiter soit a terre. soit a la mer. à la première réquisition 
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des agents du service des pêches. les filets et autres engins de pêche qu'ils 
emploient. 

D~clamrion des pêcheries fixes 

Les détenteurs des pécheries fixes autorisées par amra-bey devront fournir 
au bureau du port de leur circonscription. dans le délai d'un mois a dater de ta 
promulgation du présent décret. une déclaration contenant les noms du pro- 
priétaire. les dimensions de la ficherie et le nombre de chambres etablies dans 
la pkherie. 

VeriJicaiion des dinterisions rég[e~~iei~toires 
d~r poissor~ 

I I  est prescrit aux pécheurs en bateau ou a pied. aux détenteurs de pêcheries 
de toute nature. aux marchands colporteurs. voituriers. capitaines. maitres ou 
patrons. et a tous ceux qui transportent du poisson, crustacés ou coquillages. 
de laisser visiter. a la première réquisition. par les agents de la police de la 
e h e ,  des contributions diverses. des douanes et par tous les agents du fisc. 
leurs bateaux, voitures, mannes et autres objets contenant le poisson. 

La présence. dans un lot. de poissons et de crustacés n'ayant pas les 
dimensions réglementaires, ainsi que celle de femelles grainées de homards et 
de langoustes. entraîne la saisie du lot dans lequel ces espèces ont été décou- 
vertes. 

Les lots saisis sont rejetés a la mer ou. si possible. distribués a des établisse- 
ments de bienfaisance. 

Article 12 

Sera puni d'une amende de 50 a 500 francs et d'un emprisonnement de six 
jours a un mois ou de I'une de ces deux peines seulement quiconque se livrera a 
la pêche avec des armes a feu ou se sera servi de substances explosibles. 

Toute contravention au présent décret. a l'exception de celles aux para- 
graphes 1 et 2 de l'article 6. sera punie de deux a dix jours de prison et d'une 
amende de I O  a 100 francs, ou de I'une de ces deux peines seulement. 

Les engins prohibés seront saisis et détruits. 
En cas de récidive. l'amende sera portée au double : i l  y aura récidive 

lorsque. dans les deux années a compter de la date du fait incriminé. il aura été 
rendu contre le délinquant un jugement passe en force de chose jugée. pour 
contravention au présent décret. 

L'article 463 du Code pénal français. relatif aux circonstances atténuantes. 
sera applicable aux contraventions prévues par le présent décret. 

A rticle 13 
Tiers responsabks 

Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées : 

1. Les armateurs. affréteurs. consignataires des bateaux de peche a raison 
des faits des patrons et des équipages : 

2. Les pères. tuteurs, maris et maitres à raison des faits des mineurs. 
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femmes. préposés et domestiques. a moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'auraient 
pu empêcher le fait qui donnerait lieu a cette responsabilité. 

A rricle 14 
Consrataiion des conlraveniions - Procès-verbaux 

Les contraventions au présent décret seront constatées par procès-verbaux 
des officiers de marine ou maitres. commandants des bâtiments et embarca- 
tions garde-plrhe. inspecteurs des pêches maritimes. agents du service de la 
navigation et des pkhes. agents de la force publique. préposés attaches aux 
difirentes administrations et régies financières et tous agents spéciaux asser- 
mentés à cet effet. 

t e s  procès-verbaux dressés feront foi jusqu'a preuve du contraire. Ils seront 
dispensés de l'affirmation. A défaut des procès-verbaux ou en cas d'insuffi- 
sance de ces actes. les contraventions pourront être prouvées par les moyens de 
droit commun. 

A rtic/e 1.5 
Peche des époirges et poulpes 

Les conditions d'exercice de la pêche des éponges et poulpes demeurent 
réglées par le décret du 16 juin 1892. modifié par le décret du I I janvier 1895 
et le décret du 28 août 1897. 

A rticle 16 
De'crers arttérieurs abroges 

Sont abroges le décret du 18 ao.iit 1883. qui défend la péche a la torpille dans 
la rade de La Goulette. et toutes les dispositions antérieures contraires au 
présent décret. 

A rticle 1 7 

Les dispositions du présent décret seront applicables a partir du l janvier 
1898. 

Notre directeur général des travaux publia et notre directeur des finances 
sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 



Annexe 77 

IKSTRUCFION S U R  i.1: SERL'ICt. DE Ls\ NA\'IGATlOS 
ET DES PÉCHES ~II\RI'TILII!S DU 31 UECEXIBRE 1904 

CHAPITRE PREMIER 

1. - Introduotion 

Cher toutes les nations dont le territoire est riverain dela mer, les pou- 
voirs publics o n t  pour mission d'assurer l'ordre sur la partie des eaux 
maritimes qui longe le rivage,dans des conditionsanalogues h celles oh 
ils l'assure111 sur la terre ferme. 

Sur cette porLioii de mer, qui porte le nom d'ea*iz teî.i.ilo~inles, 

l'action des pouvoirs publics s'exerce au triple point de vue de : 

La dkfense nationab. 
Lu police de la nc~vigalion, 
La police de I'exptoilalion d u  domaine public maritime. 

La plupart des rCglcs posees aux deux prernien points de vue s'ttendent 
d'ailleurs au deli de la zone des eaux territoriales. 

L'intervention des puuvoirs publics eti ce qui concerne la défeiise natio- 
nale sur mer s'exerce par la filurine [le gtteiï-e. La situation spkciale de 
la Tunisie sri tant qu'E:tal protépi la dispeiise de pourvoir aux attributions 
de cette catégorie. les quelle^ soiit exercCes par la France, Etal protecteur. 

H s'ensuit que la Tunisie n'a pas d'Administration propre de la Marine 
et que les deux ~ u t r e s  catégories d'attributions qu'elle a à exercer en 
maiiére,iitaritime ont éti?. ni1 fur et à mesure de leur developpernent, 
cdnfiées à I'Adrninistratian qui avait le plus d e  points de coiitact avec les 
choses maritimes, B la Direction gEnBi.~le des  Travaux publics. 

Constituée d'abord. sous le nom de Service J e  la Navigation e l  des 
Péches maritimes, eii oryriiisme distinct ayant un Chef de Service spB- 
cial plack sou3 les orrires immédialr du Directeur général des Travaux 
publics, I'Adrninislration des choses de la mer tendait a confondre ses 
rouages avec ceux des autres services maritimes dependant de I'Adminis- 
tration des Ponts et Chauss6es. Cette fusion est chose faite à la dale du 
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l e r  janvier 1905, et, bien que les objets restent distiiicts, les agents et  les 
mdthodes se confondent avec ceux du service des Ponts et Chaussees 
comme l'expose et le prescrit la présente instruction. 

II. - Orsanieetion gendrals du Ssrvloe 

Objet du Sarv'ce i . - Le Service de la Navigation et  des Péches rnaritimes a pour objet : 
a) La police administrative de la navigatioit; 
b) La police du Domaine public maritime, qui comprend elle rnérne: 

10 La police des péches maritimes; 
2 O  l'Administration des epaves maritimes. 

Petaonnrl 
du Service 2. - Le Directeur géiiéral des Travaux publics a la haute direction 

de ce service. 
Sous ses ordres, les IngBiiieuru des Ponts el Chausshes, Cheis de Service 

des Arrondissements, sont spécialement chargés,dans les limites de leurs 
arrondissements respectifs, de la mise a exécution des lois et  rbglements 
relatifs aux diverses branches de ce service. 

Les Ingénieurs sont secondes par les Officiers et Maltres de Port, 
pr6pods h la PEche; par des gardes-péche iiistitubs sur certains points 
du litloral; par des bateaux gardes-péche; par les vapeurs du Service 
des Phares pendant la durée dc leurs tournées ; par les Agents de ce 
service; et, dans une certaine mesuré, par les Agents du  Service des 
Douanes. 

Eiifin, pour assurer l'unité de vues entre les divers arrondissemonts, 
en méme temps que pour renforcer la surveillance générale exercée par 
les Ingénieurs Chefs de Service, uii Inspecteur de la Navigetioii et des 
Péches est chargé, ii la Direction générale, de la centralisation des affaires 
de ce service. 

n8;;;;"S;nicP.(". - Les ressources budgétaires de la Régence ne permet tant pas de 
nommer, dans toutes les localitt!~, des agents sp4citiux pour le service de lit 
Navigation et des Péches, les Officievs et Alailres de Port sont, en 
dehors de leurs fonctions propres, conimissioiin6s en qualité d'agents de ce 
Service pour toute l'btendue de leurs circonscriptions. Leurs tournées de 
surveillance de la pèche doivent étre combinées de f a ~ n  B nuire le 
moins possible au Servico du port dont ils ont la oharge. 

Les Pi.eposks ci La péche sont chargés, sous la direction des Officiers 
de Port de leur résidence, de la surveillance coiilinue de la.péche. 



Les Capitaines des baleizztrc gat.<fes-pêche sont charges de la police 
des péchcs en iner sous le direütiori des Officiers de port désignés par les 
Ingénieurs tl'Arroiidissements. 

Les Agyltls ( 1 7 1  Se>-vice des P/iares prdtenl leur concours au Servicc 
de la Navigation et  des Péches Maritimes dans les conditions fixées par la 
circulaire No 98 du 20 février 1901. 

Enfin, les Agents d n  Sei.ci~:r: des Doc~anes coopéreni dans une certaine 
mesure a la surveillance de la péche suivant Ics rCgles de détail concertées 
entre la Direction des Fiiianccs et celle iics Travaux Publics. 

Cesdeux dernières catégories 11'Agents soiit bgaleinenl chargées, le cas 
cchéant, de la garde et de la conservatioii des épaves dans les conditions 
fivEes par le dbcret d u  :$ mai 1904. 

uunrl i@rh mnrilimes 4 .  - Le Iiltiiral do la Régence est divisé cil quatorze quarliers maritimes 
avec chefs-lieux. niiisi qu'il est indiqué ci-après. 

Un Officier ou Maître de Port, préposé n la Pèche se trouve cri résidence 
dans chaque chef-lieu : 

~ \ R R O . V O I S S E N E S T  DE TU~YIS.OUEST 
10 Qitrii'lit-i. c l t r  Tiibiti.cri, chef-lieu Taharca, s'étendarit du Cap Roux 

iiu Ras El Duka1.a et comprenant I'ile de Tabarca: 
?O Qzcni'tie~. <le  Bizerte, chef-lieu Bizerte, d u  ras El Dukara au cap 

Zebih exclusiveriieiil, comprenant I'iie de La (.;alite, les iles des Chiens, le 
lac de  Bizerte et le lac Ishkeul; 

9 O  Qi~tri-lie).  fis /'(II-to-Fnr.i~rn. chef-lieu Porto-Farina, d u  cap Zebib 
au cap Garnart. comprenant I'ile Pilau et l'ile Plaiic ; 

+Io Qirtii.liev cle Tirnis-Lu Goirletfe. chef-lieu Tunis, [lu cap Gamart 
au cap Bori. comprenant le lac et le port iie Tunis, les iles Zembra e t  
Zembretta ; 

5 O  Q?~uf'tidi' (le Kklihia, chef-lieu Kélibia, du cap Bon au ras 
Mahmour; 

60 Qi<a~.liei. ttrr flntn>nainef. chef-lieu Hnrnmamet, sous-quartier 
Sabeul, du ras Iliahmour i He~gla inclusiveineiit, compreiiant la sebkha 
Djiriba et la sebkha Halk el Meiizel : 

ARRONDISSEMENT DE SOUSSE 
'io Qiiovliei. de Soitsse. chef-lieu Sousse. d'Hergla i la pointe la plus 

septentrionlcle de la presqu'ile ile Moiiastir ; 
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Quartieî. de Muncr~tiv, chet-lieu Monastir. de la pointe cidessus 
indiquée a u  ras  Dimas, comprenant les ilots Egdemsi, e t  le groupe des 
Kuriat ; 
9 Qzrarlievde ~Uehdia, chef-lieu hlehdia, du ras Dimas a u  ras Dzira 

de Melloulèche. 

A R R ~ X D I ~ S E M E P T  DE SPAX 
1@ Quai-lier de Sfax. chef-lieu Sfax, du  ras Dzira i Maharhs inclu- 

sivement, comprenant l'archipel des Kerkennah ; 
110 Qi&a>.liei .  de La Skii-a, chef-lieu La Skira, d e  Mahares a u  ras 

Tarf el M i ,  cornprenant les îles Kneïs ; 
120 Qz~ai.liei, de Gabès, chef-lieu Gabès, du  ras Tarf cl Md jusqu'h 

Gourine exclusivement ; 
130 Qicarliei. de Djerba, chef-lieu Houml-Souk, comprenant toute 

la p6riphérie de I'ile de Djerba, les ilots adjacents. e t l a  partie de la c8te 
ferme comprise entre  Gourinc e t  le ras Marmor; 

140 Qirni-Lier de Z u ~ z i s ,  chef-lieu Zarzis, du ras Mornior i la froiitiére 
tripolitaine, comprenant le Bahiret el Bibsn. 

CHAPITRE I I  

III. - Pdliaa Admlniatratlvs de la Navlgstlon 

5. - La police administrative de la navigation a génbralemcnt pour 
objet : 

I o  De fixeries règles suivant lesquelles se  deroule l'existence ICgale du 
navire, depuis le moment d e  sa mise i l'eau jusqu'h celui de sa disparitioii. 
quel qu'en soil le motif, naufrage, vente 5 I'elrangcr ou ddmolition : 

@ D'&dicter les obligations auxquelles le navire est soumis pour avoir 
droit, en tous pays e t  en toutescirconstances, A la protection de  la Métro- 
pole ; 

3 De fixer les drorls et obligations du persoririel qui monte le iiavire, 
c'est-&-dire du commandement et  de I'fquipage; 

40 Enfin d'édicter les mesures d'ordre gQriérrl qui protlgciit'laiit Ics 

passagers que les marchandises corifi4s au navire. 
Les textes qui  régissent la maticre eii Tunisie sont : 
10 Le décret beylical du 20 décembre 1'304 sur la police administrative 

dc la navigation ; 

20 Le décret métropolitain du 21 février 1897, qui (Ionne le Règle- 



ineiit ayant pour objct <Ic pr6veiiir les abordages en mer (V. p. 571 du 
Hecirril des Lois, Déc~uLs, clc., ct p. 143 de l'édition spCciale pour Ic 
service des poils) rendu applicable en Tunisie par l'art. 60 du ddcret du 
20 décembre 1904. 

Culliboratioii du 
Scrrice der Uiulnes 
cr du Servicr dr la 
NL.I~IIIOO CL de= 
PCfb~a.  

6 .  - La police adniinislrative de In iiavigalion a &th, pour La prerniére 
fois, rcglcineiilée ci, Tunisie par le dEcret beylical du 31 dbcembre 1899. 

Cc décret, do111 cerlaiiics dispositions, notamment celles relatives ic 
I'aflirniation da pi~pi'i6t8 (lu navire et  au cautioiinement, exigeaient 
I'accoinIrlisscinent de furmalilés auxquelles les indigénes s'astreignaient 
difficilement. a été l'objet dc'remaniemcrits destinés !t en rendre l'appli- 
cation plus facile. Ces rcmaitiernents ont eu .pour coriséquence la prepa- 
ratiun d'un nciuveau décret promulgué i la dale du 20 décembre 1904 
et mis en vigueur le Ierjaiivier 1005. 

Ce décret iic contient aucune modification essentielle aux errement? 
aiil8rieurernent suivis. Son application est toujours confide au Service des 
Douanes et  ï celui dc la Navigation el des Péches maritimes. 

Les ageiitçdu Servicede la Navigatioi~ et des Peches maritimesdoivent 
prendre comme r k l e  absolue de marcher en hanne harmonie Les 
agents des Douanes, et d'agir d 'un 'commun accord avec eux pour le bien 
du service. Ils doivent avoir soin d'kviter tout conflit et d'en rdthrer B 
leurs supérieurs toutes tes fois que l'interprétation des instruclions reçues 
de part et d'autre, semblerait donner lieu a des divergences d'apprbcia- 
tion. II n'est pas douteux qu'ils trouveront dans le Service des Douanes 
le concourj empressé qu'eux-rnérnes apporteront ce service. 

Les formalit4s relatives A la nationalisation, à I'opkration du  jaugeage, 
et par suite a la délivrance da l'acte de nritionalit8 et du con&, ressor- 
tissent au Service des Douanes. L'immatriculation des navires et la ddli- 
vrance des d e s  d'équipage, rentrent plus spécialemerit dans les altribu- 
tions du Service de la Navigation et  des Péches. 

M , ~ ~ , ~ Z  iirnisitns 7. - Il est a remarquer que les prescriptions du décret ne s'appliquent 
qu'aux seuls boteaicz firnisiens; il faut donc reconnaitre quels sont les 
baleaux tunisiens. 

Est tunisien, tout bateau muni d'un acte de nationalité tunisienne et 
rt'un congé. Ces deux piéces étant délivrdes par le Service des Douanes, 
coninie nous vcnons de le dire, le Service de la Navigation n'a qu'h cons- 
tater leur existence préalablement a l'immatriculation et A la ddlivrance 
du r6ls d'6quipags. 
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I m m * t r i c u l a l i o n ~ r +  8. - [)'après les di~~osit iotis  de l'at*Licle 4îi  ,lu ~lbcret. tous les tbiileaii\: h t r s n i  

;idriiis é battre prvilloii tuiiisieti ilojveiit ktre iriimati'iculCs ;tu chcl-lieu 
il'uii quartier maritinie (le leur choix qui dcvieiit le port d'attache (lu 
bateau. L'article 4 i du dCcrel doiiiie la liste de ces chefs-lieux. 

L'imniatriculatioii consiste daris I'iii~criptiori. sur uii registre spécial 
clépost dans chaque chef-lieu de quartier riiaritiitie, iles difléreiltes iii<licci- 
lions relatives H U  iirvii.e stipulées par l'article 47 du ddcrcl. Ces indi- 
cations doiveiit ctre prises sur I'acte de natioiialiti. el sur le coi t~8 que 
les propriétaii-es du batcau doiveiit pr;senter lorsqu'ils ~lemarideiit suil 
immatriçulatiori. La deniande d'immatriculation doit étre adressbc iiu 
Service de la Sarigatioii, par lc propribtairc, aussitlit la dblivraiicc deces 
deux piéces par la Douaiic. 

Lors de I'imniatriculiitioii, les ageiits du Service iie la Navi~atioii 
doiveiit rappeler aux propriétaires les iiiai'quos ri.gleriieiitait.cs doiit l'ai'- 
ticle 48 prescrit I'iiiscription. Ils doiveiit accorder uii délai sulfisaiil pour 
faire ces tiiai'ques, et s'assurer eiisuite si elles soiit bien apposbes. 

Le batcau aiiisi imniatriculé comme tuiiisicii peut, au cours ilc sot1 . 
cxisteiice, et sui* la ileiiiaiide de son propriétaire. chaiiger de nom ct dc 
quartier maritime 

L'iiiscriptioii des ~lcniaiiiles de ce genre est faitc par le Scrvicc tle la 
Douaiie, et si le chaiigement 'est autoi.1~6. meiitioti eii est faite par cc 
Service sur l'acte (le iistiotialiti! et le coiigi!. Au vu de ces piéces aiiisi 
modifi&es, s'il s'agit d'un simple changement de tioni, meiitioii eit est faite 
au registre matricule; si au coiilraire il s'agit d'un changement de quar- 
tier maritime, nieiition est faite de la radiatioii sur le registre de I'ancieii 
quartier, et le iiavire est itiscril sur le registre du nouveau quartier, 
conlorrnérneiit ails stipulations ile l'article 50. 

Si le batcau charige de propriétaire. meiition dc la vente est iriscritc 
par. le Servicc des Douanes sur I'acte de tiatioiinlité et le corigé : celtc 
menlion est reproduite, au vu (le ces piéces. sur le registre niatiiculc. 

E'immnt~iculation des bateaux battant pavillon tuiiioien a Et6 com- 
mencte dès la misc cri vigueur du ddcret du 31 dÇcembre I899.et uneliste 
des bàtirnents de la inariiie marchande tuiiisieiitie a ete ilressée eri Ibo:<, 
d'aprcs les iiidicatiotis portée.; sur les registres matricules de chaque poil. 

L'examen de cette liste moiitrc que le méme norri est souvent port& 
par de iiombreux riavires et ernbarcatioris appartenant au niénie port, et 
ayant parlois le m6me tonnage. A Kerkennah, par esemple, le Iiom iIe 
, I J ~ I s L u > I ( < I  est poi'tl par ij.5 bateaux. II eii est de inème. quoique dalis uiie 
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propoi'tioii nioiiidrc tlaiis d'ai i trcs ports. clcs i ioiiis dc Bnçhi i*.  Clretll ici, 

~lIr rb / . i>~~R.  etc. 

Ccs rbpCtitioiih iirnéiiciit i i i ic t:tiiifiisioii iscgiscitiible fi laqucllc il appait- 

l ic i i t  ii l':\diniiiistrntioii (le rcmfdiei.. Daiis ce but, il y a l ieu de proctder. 

de coiiccrt :ivec I 'hdi i i i i i is irat ioi i  des Douaiics, ;I ln  révisioii de tous les 
actes de nüliotialiti: c l  coiig8s ilélivrés aiitéricurctnciit. afii i de remplacer 

par d';iuti~cs, les ii i inis ( le b a t e a k  qui soiit plusieiirs fois répétes daiis u i i  

mknic poist. 

Les rcctil icatioiis i:cirrcspoiidaiites devroiit dtr'c faites sui' les registres 

d'équipage <Ic ccs bateaux, aiiisi que sur les i.egjstres matricules de leur  

pur1 d'atlnclre, coiifüi'nii;nient aux inslruct ioi is de detail qui seront. adi'es- 

SCCS ulterieuremeiit. aux agenls. 

Le 10 ( lu preinici. niois dc chaque sernestrc, I ' l rrgénieu~chef de Servicc 

adressc B la Ui ibrct ioi i  gérifiriile. sur des feuilles volaiitcs dont l a  disposition 
est l a  m6inc qui celle des leuilles du Kegislre matricule, u i i  relevé des 
liateaux irnmatricul i .~ (laris chaçuii des ports de soti Arroiidissernenl 
pciidaiit le scniestrc [irécdileiil. 

Ces iciiseigiicrnciits sont ceiitralisés sui' u i i  registre ad hoc ,i la 
Uirect ioi i  géiiérale. U i i  Ciai a NCaiit » duit  ètre drcssd si aucune immathi- 

culalioii ii':t CU lieu. 

f':iil'in, (:es i~atiseigiiciiieiits devi-oiit être comyl8tL;s. l c  cas dchhaiil, par  

iiii ileuxi0int: 6 t h  dotiiiaiit la iiomciiclalure cles bateaus doi i l  18 r ~ d i a t i o n  

a cte faite sui. tes registres tiiatricuIcs, sn i l  par suite de la perte d u  navire. 

soit par suite dc sa wiidani i int ioi i  po i i i  vetuslC ou pour tout  autre motif. 

Ces iiisti'uctioiis. iiniiçtuelleineiit exécuttces, pci.mettroiil dc tenir aiii iu- 

cllernciit ii jour  l a  I , i . s tp   PR hnl~(rztx IIC cm)>I )wrce I r t ~ l i S i ~ ? z s .  

R*ai.irr ffi.i*ipaE' !l .  - 1,c reeistrc ii'Cquipêgc est I'arialogue, eii Tunisie, du rb le d'équi- 
page e e i ~ r !  ci; Fi.niice. I d  scule dilf8reiice coiisisle eii ce qu ' ru  l icu d'étre. 
cotnmc Ir rOlc ~I'i:qui~~;igc,~l6li~+1'bilu batcnu pour chaque voyage, le regislrc 

d'L:qiiipape sert :iii bnli.;iii j t isqu' i  soli épuisemeiit. 

Les Oll ic icrz r l i :  Port  i ic doivetrt ddl ivrcr de r e ~ i s t r c  d'bquipage qu'aux 

bateaux ailmis Ii 1i;itti.i: pavilloii tuiiisieii. 

I l s  i i i i i vu i i l  i loii~: i:\iger su préalahie, ainsi qu'il viei i t  d'&l,redilci-ilessus, 

la piciducliuii. jfiir IC c:lpilaiiie, dc l'acte de iiationalité e t  du congé. 

I l s  tloiveiit i e t c i i i i  cl sigiialer inimhdiatemeiit r u  Service des Douancs 

tout  bateau qui  i in serait pas niui i i  de ces deux pièces. 

L c  ti1i.i: 1. parii~i.aphc 6. articlc ?R et .~ i i ivantsdu dtcret d u  20 dbcembre 
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l!W i ioiii ic toutes Ics iiiOicatioiis rc.l.l;itives II la t\dlivr;!iicc d u  rc;.i3trc 
i l 'crluiimgc c t  h sot1 usaEc. 

1.c.; I i i~i ; i i icurs Chefs iIc scrvicc i luivci i t  s':isrui~cr que Ics Olf icicrs c l  

M i i i t r ~ s  i1c po1.1 ~t~. icr . \c~ iL csactct11~111 1i!s i i is t rucLiu~~s 1101111bcs CI) vue de 

I'iiisi:i.ithiuii sui' IC ~ ~ e g i ' i l î c i I ' ~ q u i / l ~ ~ ~ i l c  ühailue balciu, i ic tous les niat.iiis 
ii;iviguiiiit R Liui~i, i:1 iIc la iIc'liri.:iiicc. ii ci:ur; i ~ i i i  ii'(!ii suiit pas pourvus, 

du l i v i x t  ii idivitlut4 <l i i i i t  il sera quc3l.ivii ci-ilcsk)us. 
I l s  i lcvinui i t  Cgal(.ineiit a 1 ~ i i . e ~  1';ittciitiiiii iIc ccs :igeiils suib Ics articles 

:CI  (crribiir?lueriietri sui' les iravii.et; élr;i,rgcrsj r:t .'id {cnibnrquemerit ifes 
niariiis Ctrüiipcrs): leur ratipclci. que ilaris Ics ilc:ux cils, i ls  lie i loivct i t  

j:irnais orncLlirc i lc  vCrificr la  i h l e  c t  l a  Leiieur ile ~ ' i i u t o i i s r l i o i ~  qui  i icvra 

i:Lrc rci iouvcl ic ii çliaquc criil iarquciiicii l. i!t que i i i i i is aucuii cas, le chif Irc 

iIc iiiai.iiis d t i~~i i igcrz  elt i l iarqui:~ sur u i i  i i: ivire i i c  iiatiuitaliti. tuiiisietiiic 
ne doi t  ~ICpasscr Ic chiltri. I ixC pli' Ic i l i t  ; i i l ic lc :M. 

10. - LCS [ii;éiiicui,s Chcli: itc Sciavicc i ic i loivct i l  pas perilrc 

i lc vue I'i i i lCrdt quc ~ i i . ~ x r i i t c .  i iu p i i i i i l  iIc vite ~Latist iquc, la rlCli- 

vr:iiicc h çhaqitc t i inr i i i  i i idigciic, au iiiuriieiit iIc suil cnibai~qut~it ici i t ,  i l u  
l i v r c l  i t idividucl (.;'il i i 'c i i  cs l  11Cjii ~ i o u i ~ u )  sui' lcqucl s c i ~ ~ i i t  iiisci'its ses 

i iom, prCi~orns, liii:iliuii. clç. .. . et  ses rnutatitiiii. su l u r  c t  ii iiicsuinc qu'clles 

sc protluiroiit. 
La crbaticiii i ie cc l ivrct.  qui prÇsciilc uiic çei'L;iiiic aiialugic avcc Ic 

l ivret autrelois ilélivri: aux uuvriera cil Fraiicc. a iItc ~ICciilCe eii 1902 par 
urie sintptc ii i i isui~c ;iilriiiiiistralivi! i l u  Directeur g6iiCrat ilcs Travaux 

pu hlics. 
Cctte iiiiiuv:itiuii il ciitraiiiC la tetiuc. ilaiis chaque yurt., i i 'ui i  H r g i s l ~ * e  

i1'i~isr:i~iptiurr //P.< riini-i)~:;, sur tcqucl ro i i t  reproduites, avec la riate de 
~16livraiicc c t  le iiuriii:ro du  l ivret.  toutes Ics ii i i l icaiiti i is qu i  soi11 portiics. 

Ut ic  coloriiic 4 OLisr.rvatiuiis * pcriiicL il ' i i iscrirc les rciiscigiienierits s p -  

çinux i charlue iii;ii~iii, iiot;iiiiiriciit s ' i l  cxcrcc coiisiariiiiiciit le tiicticr iIc 
mariti, ou bicii s'i l i iavigue irrfiguli&rernciit,uu bieii eiicore s'il a i ld l i i i i t i -  

vcnieiit qu i l tk  la i iar igal iui i .  
Le 10 du premier mois de chaque scniestrc, 1'lngl.iiieui. chef de Service 

adressc i l a  I)ireclioii géiiérale, sui' [les icuillcs volüiitcs i ioi i t  la d i s p s i -  
t i i in est la mCitie yuc: celles iics feuiilcs tlu s Kegistrc il ' irisçriptioii r ,  u i i  

i.elev.4 iles iriarins ii iscrits dan's chacuti des chefs-lieux ilcs quartiers ma- 

r i l imes de soli arruiidissemeiit, pciidant Ic sciiiestrc! prL;cErleril. 
Ces reitseignenients suiit ceiitinal~sl.s ii la Uiiecl ior i  géiiéinale, sur uit re- 

gistre ud hoc. 
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[jii e ta l  6 Yçatit r i l o i t  ihtre :iilrcssC .si aiiciiiie ii i ici.iptinii ii';i cu  lieil. 

S~nlEi i ic  tl '~iiscripliuti. Iiiii'i!iiiciiI :iiIiiiiiiisti:itif. i i 'eii lraiiic. [>Oui' I(. 
ri iai i i i  i i i i l i~Ci ic .  aucuiie ilcs iib1iyatioii.i q i ~ i  3411it loçui~~i.quciice.eii Fiai icc, 

i l u  systénie il<: I' l t iscripl ioi i  i i i: iri l iri ic: il ii':i i:tC i i iatitué rluc pour Peit- 

itictli'c d ' r r r i vc r  :I siiii i iaili 'c. aussi c~: iç lc i i i ia i i t  i luc 11ussi blc, l e  iiornbrc 

i l ' i~ t i l igè i~es cxerqaiit J i i i ~ s  lih R+ciit:c: lc  iii<~Lici. (le ~iiiii,iii, e l  i l  putii.i.a 

i~c i idro Jesser r i c i !~  rpprCciiililcs. i i i i tÿr i i t i iei i~ Iiuur I';iliplicitliuri cri Tuiiisic. 

ale la Iili i i iélropul i l i i i i ic i i u  18 ju i l le t  i!in:I, +Ur  tes n tirharia.< * .  

, ,,,,,,,,,t, 11. - 1.3 pi te i i tc  i Ic saiili: csl ilCtiriic p;it' 1~II':wt:t ( l u  20 fcisi.icr 1HH5; 
cl le cuiiccriie ui i iqueniei i l  ir3* apciit?; Je I;i fJiilicc! aiii i i i i i i i 'e: il ii 'est rici, 

i l inove c i l  ccttr: i i ial ibrc p;ir Ic iIi8i:rei ' lu 20 iI6çenit)re l ! i04.  

i.oii=s,tiur~:i~iii*n. 12. - Atit6i~icui'ciiioiit ii !ü ~i i~i ir i iuly;t t iui i  ilii i1ci:rel d i i  : J I  iic;ccrntii~r 
- i iypr~i%it in sIr*mhU. 

]8!J!g, il ii'etii it lias i . a i ~  i lc  voir ile I IU~ I I~~ I~CUS voiliers, de i iatioimlili: 

i.li.aii,~cre. cunirnaiiil6.: liai' di,a curopCcii.; ct iiiiiiiti.+ p s i  ilea 6quijiagc': 

etitiéreriieiit. euiopteiis. c\i:rqiiiii l;i ii:ivig:ttioii si1 cahotape. suit  eiiti'c 
ta Sicrlc u u  .\lallc et Iri 'l'uiiisii-. i u i l  iIc 1iui.t {i p i r t  tuiiisicri. c i i i rer  daii3 
Ics pur ls  iIc la Ki.gcticc : .l.taiit ~~;i i . i l tui i  Lu i i i i ic i i . i~ t  c i l  i'epürlii' sous paril- 
loti i lal iei i  uu iiiiglais. auirai i t  quc l'iiiti.i*i.t ou Ic i:iiprice iles cdpilaiiies u i i  

tics arniatcu1.a leur  coniinaiidail cc cti:iiipcriiciit rle couleurs. 

A Djcibn ini.rilc, des hi t i i t ic r i is  coiiiiii;iiiifcs et  riioiitéi: liai' des tuiiisiciis 

arboraieiit I c  p;ir.iil~iii l u rc  c t  si: déclai~iiicii i i)ttoitiaiis. Soui.ciit aussi les 

i iavircs i i 'ai t toraici i t  aucuii prv i l l i i i i .  

H i a i  que cc* iiçheuses ~it.atiquc.; ~ i r : i i f  ii Iicu pi.L:* ~l iat iaru. les Iti;(i- 

i ~ i c u p  cIicf$ i lc Scr\.icc i l c v r ~ ~ i i t  i i i v i i c r  li!s L1Iiii:iers P I  Aiaitrcs de i'ui'l. fi 

pi'eiii lrcroulcs Ic.sniesui'cs iibccss;iiscs i i l i i i  i l ' t i i i  évite~i- le i,etiiur. Ils auru i i l  
sii i i i i iol : i~i i i i ict i t  ,lc i-appclcr h <:es :igciits Ic* ~ii ' i:?;ci~ilitioiis i lc 1'ai.licle 4:-( 
d u  ili:crct, bui. I ' ~h l i ga t io i i  d':irl~orci. Ii: ~iai.il l i i i i, e t  i:cllt:s i lc I'iit.ticle 4 - 3  

purtai i t  que tiul bateau i iu  cnibü~~ciil.iuii i ic l icul arborei. Ic pav i l l u i~  

tuiiisien s'il l ie pussbde un acte tic iiatioiialii i. c t  u i i  con56 i l c  l a  Douiinc 

tuiiisiciii ie. 

L c ï  OIi icicrs c l  Ma i l i e r  de Por t  r l i lv ro i i~ .  alaiil: lit niesure d u  possible. 
rErifii:r si Ics ~ h i r e u v ~  q u i  [rfiuuiitcrii. Ic ~ i ' t  rloiit i l s  u r i l  la dircctiti i i. 

baltei i t  hicii lc piivillon (tc Iir i iat i i i i i  A Iüqiiellc ils ; ip~iart ici i i i r i i t  v i i  i6alitC. 

Les a p i i t s  <lu  Sei.ric:c Jcs I>ouaiii:s ~ r i i i i ~ r o i i t .  ;i ccttc iircasioii. ciiipriitri 

u i i  précicus coiicuurz aus a,~c.iits d u  Scrr icc ile la  Xai.ig;itiuii. ci) les i.cii- 
seigiiatit, s u i  Icui. dciiiaiicle, sur la t iatui~e ilc': papici's prErentPr; loi's dc 
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I'enlrBe cil Douane. par le:: capi(aiiics ilts hiltiments au sujcl de la iia- 
tioiialité véritable desquels ils auraieiii conçu des soupçoiis. 

Toute iiifractioii_aux disposilioiis de I'article 42 devra &tri: inimediate- 
ineiitcunstal6e par procès-verbal qui sera traiisrnis, daiis la forme ordinaire, 
:1 l'autorité judiciaire comp6teiite. 

Lorsqu'uiic contravention pour port illicite de pnvilloii sera relevée à 
I'eiic~iiilrc d'uii bAtinient de tiatiotialitc BtrarigBre, le proces-verbal sera 
iitiitii.diaieineiit transmis ru  Direcleur nhndrlil iies Travaux Publics, qui 
appréciera quelle suite iloit lui élre doiiiiée pour amener la répressioii 
du délit. 

Cornnie aucun texte officiel iie d4crit Ic tiavilloti tuiiisieii, sa forme ci  
scs disyosiliotis varicitt parfois d'un port i I'ttulrc. I I  y a la une fbcheuse 
üoiifusioii qu'il importe de faire cessein eri ;ipissaiit sur les capitaines de 
tiiaiiière ii faire :idoptei' peu t peu uii inodkle uniforme sur toute la cdte 
tunisieiiite. Ca niodèk devra être celui ( l u  p:ivilloii d u  bureau du port: les 
iiimeiisioiis pouri.iint ètre quelcoiiques. pourvu qui! les proportions reslent 
les niénies. II n'est pas doiiieusqu'avec iiri peu de pcrsév6ra!ice, lesagentsdu 
Service de la Navigation iiSarri\-enta uililormiser aiitsi le pavilloii Luiiisieii, 

i3iiic* du coin. 13. - Le tilre I I I ,  ~ a r a g r 5 ~ h e  Icr .  article53 ct suivatits, du ddcrcldu 
nirtidcmrnr rr riglo- 
inentition de 1s 90 dkcembre 1904 dbtermirie les limites entre lcsquclles la navigation 
i ipation .rai r a i i -  

~ f ~ ; $ ; ~ ~ ~ e L L  Lui~isicii~ie es1 dite au cabotage, au'bornage et ;i Ir péche. et Ciiumere les 
coii(litions A remplir par les capitaines pour èlrc adniisi exercer ces divers 
prirss (le rtavigtiort. 

Les capitaines doivelit étre munis d'un brevet délivrf par une Commis- 
sion sliéciale. Celte Commission s'assure quc les ~>ostulaiits au grndc (le 
capitaine possèdeiit les coiiiiaissaiices nitutiqiies irl.ccssaires pour cxercet. 
avec sécurité le genre de iiavigatioii auqucl ils se destinent. 

Depuis la piomulgatioii du décret du 31 dkcernbre 189!) jusqu'lcejour, 
la Ccimrnissioii s'est rbunie une seule fois, cii rnars 1903. 11 s'ccoulera salis 
doute uii tempsassez lotiga;iiiitqu'ellc soitcoiivoguée à tiouveau. I I  n'existe 
pasen effet en Tunisie, de COUPS spéciaux perrncftant d'inculqueraux jeunes 
marins indigènes des coiinaissaiices riautiqucn aiialop;ues cclles qui sont 

exigdes en France, des caiididats au brevet de rniiitrc nu cabolage ou i1e 

patron au bornage. Actuellemeni, le premier venu peut donc preiidre u n  
commandemerit, et bien souvciit les armateurs conficiil la direction de 
lcurs navires a des individus qui ne sont que ile pseudo-marins, ct iic 
possèdent aucune capacitk technique uu commercinte.' 

La d&catleiice de la marine marchande tunisienne. amenée pr la 
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ctiiicurrciicc que lui f o i i l  Ics hiiipaKiiic.: i \c iiavigatii,~, I vapeur suhveii- 

t i i i i i i i fcs c t  les petits cabvtcurs italieiis: nc pcrriict lias A I 'Adiii i i i isti7;itiori 

clc reméilicr actiiellemeril I cet Btst ( le choscs. cil pierial i l  (les i i icsuirs 

iifccssrires, assurdment, mais qui  arnkiicrrieiit sails doute la diulii iritioii 

complète des cleriiiers caboteiirs iiidigéiies. 
Les dispositioiis r lu p a r y r a p h c  prcni ier t lu t i t re  III, iie soiit cloiic lias 

appliquees pour  l e  inorneiit, e t  elles ne pourroi i t  I'ètre que lorsilue I'exer- 

cice d u  cabotage sur les chtes de la Kégeiicc sera réservk aux seuls PR- 

villoiis tunisien et  fraiiçais, e t  qu'uiie f lott i l le de caboteurs d viipcur 

aura remplacé les peti ls voiliers italiens et  tuiiisiens qui  détieiii ieiit l a  
part du t ra i is i l  de cabotage qui  i i 'a pas &té accapar6e par les grandes 

compagnies de iiavigation. 

Viai i t i i i8* i i . r i r*a 14. - Aux termes de I'arlicle 59. l ou t  bateau qui  iie préseiitc pas les 
conditiotis de solidité o i i  de iiavigabilitd suffisaiites pour Iti ~Gcuriti: d o i l  
Etre visité par  uiie Cornrnissioii spfcinlc. Les I i igci i iei i rs chefs (le Scivicc 

devront a t t i rer  I'altentioti des ageiits i i u  Service de la Navigation sur cc 
point. Seuls daiis le pci~soniicl i idmiiiish-atif qu i  s'occupe des ports, ces 

Agents sont réellement quaLifiCs pour reconnailresi un bateau est ou rion eii 

bondtat de iiavigabilité. C'est doiic B eux qu.11 appartient de surveiller les 
bateaux h ce poiiit dc vue. Si. par suite (le riiaiique de surveillance, ul i  

bateau en mauvais état dc nav ipbi l i l i !  sortait d'uii port e t  se perdait, il 

en résulterait pour t'ageiit d u  por t  uiie lourde respoiisatiilité morale c l  

admii i is lral ive. 

t'reictiliiioii* 1.5. -- L'article GO stipule que le iléüret fisaiiçais i l u  21 fcvi'ici' tS97 
cnni'rrnini 1ç1 

r,hord.wv. ayant puur objet dc picvei i i r  les atjurdnges eii mer est i ibl igatoire pour 
]CS i iavires ~ .u i~ i s ie i~s .  Les iigeiits iiii Scrvice de la Navigal ioi i  i icvroi i l .  

autai i t  que possible, laii-e cu i~ i ia i t rc  c l  cspl iqucr aux capitaiiics itidigéiics, 
les pi-escriptiuiis (te ce iiéci'ct, i lui i t  Ic levte est rcpro i lu i l  page 371 i l u  
ffecitçit d e s  lois el tlr:ü~.els, r l z . .  e t  page 143 tic I'éditinii spCcinle aux 

porls. 

Rslircraiiri IF .  - Lcs agciits ( lu  Scrvicc ile la sav igat iu i i  sont charg&s,cri mérnc 
ai,:,  <:onsrni i.iiLionr 

temps que ceitaiiis ageiits cl'iiutrcs Services tunisiens, de la rfpression 

des contraventions. Cetle répression do i t  é t re faite avec uiic graiide iiiu- 

dératioii. I I  cst certairi que I 'applicatioii dudbcret p u r r a  troubler quelque 
peu leu habitudes de In population intiritinie indigène : il faut dotic pro- 
d i l c r  progi'e~sivcrneiil. Ils tlevroitt, ci l  r:o~isequciiçe, Ics pibcrnièrcs fois 
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clu'ils iiiii'iiiit c o i i s l ; i t ~ i ' i l c . ~ c o ~ ~ t . t " d v ~ ~ ~ t i ~ ~ i ~ .  i ~ i r i l c r  ~ i rnp lemci i t  lescoiitrc- 

VCll3llt~ il Sc lllibtlrC' 'IL I ' ~ ~ ] P .  

11.  5 4 - i i u i i l  . . ' .  loutcs le!: occii.;iliii5 iIc Icuis cstil iqucr que Ic t1L:cret ii';i 

ziui:uii b i i t  ti.sia:il e t  ri.l;itiiii.e. iiiais qu' i l  ii i i t f  la i t  au coiitrairc pour iritro- 

i Iu i~.c  11c I ' i i ~ i l i . ~ . ~ t  III- ~; i r l i i i t ic?;  ililtis 11110 i i dus t r i c  l ivr4c n elle-mémc c t  

li i i i iIC(i ii:iii?; uiic (.ci.t;iiiic r1i'~caiiciice. I I ~ l c u i ~  ni i i i i t reroi i t  que leur sézuriti. ' 

ct  la i ; : i i i i i ~~a i~ i i c  tlc I c u i ~  i l iu i ts  sci.ui~ t IIC liii(!us cti niieus assur6cs par 

I ' a ~ i ~ i i i c i i l i ~ i i i  i I i i ~ l i~c i~c t . ' c t  qi i ' i lsscrui i t  les ~ii.c!iiiicrs 5 cri rccuci l l i r  les b41id- 

lices. I l s  iiiii'oiit, au curiiiiiciiccni<:iit sui'luut, ii faire preuve de hcaucou~i 

i lc paticiii*c. c t  ils ti'u>criiiit (lc i ' igucur qu'api'ks c i i  avoir rt'lérc 5 Icur 

~ :hc t  i l ( :  sci,viçc. 

I.;iiiiii, c4i:iquc tiiois. ils ailirsseroiit {t Icuin chct' dc serviçc. avet: leur 

Cllit rncnsucl. u i i  i.aplioi'L sldciirl siir Ics pii1'1iüul;iritbnllcr.tcs par  I' i ippli- 

cal iui i  du ti<~ui.c.-#u r'yi~ifc. cl ils s i ~ ~ r i t l c r o ~ t l  lcs rticsut,cs rie i l6tai l  qu ' i l  

Icur  acrnbicrhii u l i l c  de ~t rc i i i l re  pour iiriii.iioirr III rn:irche d u  service. 

I t:airt~~. 
r r  in ipr iniAa 17. - De.; i~~pl ici i r iui i . ;  doiiiiécs ci+,lc>su>. i l  rChullc qiic la i6;lerncii- 

I;il.iuii ,lc 1s ~ ~ u i i c c  ~ i i i i i i i i i s i i . ~ l i v r  dc t;i i i:~vi#;il i i i i i iii)ccssite In IeiiuP IICG 

rcpisi i'cs c t  i i i i~i i ' i i r id+ suivaii t s  : 
I o  i tcgistrc rii;i~ricule ,Ica iiavircs : 

id. il'Cquipagc: 

:{O 1 1  d'ii isc~.iptioii JCS m a r i ~ ~ i  : 
i,ivrcl,s i ~ ~ r l i v i t l ~ c l s  iles 111ariiis: 

'bu Kr~a i~ l rc .~ l ' i i i sc~+ ip t i i i i i  iIcs maritla iriiligbiies ~ u l i i r i s f s  i eitilrarrlucr 

sur les iiavircs dl.rarigcrs: 

i i o  I-'cuillcs volaiitcs rlcatiiibes i In I)ireçtioii ~I!II&IÏIIC Ct i !ui i r iai~l )CS 

I C I S C ~ I I C ~ I I C I I ~  it iscrils sur Ics regiili.es II" I c l  110 :i. 

S O ' l ' A .  - 1.11 i~irr.i~lrrire ttis S i ,  il11 Y:> iIiri*iiibre 1!i00, rt~luliud u i 'npj~l ical ioi~ 
r l i i  r l i : i i ~ i i  i l r r  3 1  ili'i,t.iiili~r l t i ! / ! l  +ir>. Iii j ~ i l i i . ~ .  r idir i i i i i r l i~~rl i rr  rie ln i iar i~iof ioi i  
crl alirogCe. 

IV. - Sinistres maritirnom 

ticiitiiiiiin Ir;. - 011 desigiie soiis Ic tcrriic géiiCriquc i lc  siiti.rli.lrs nztri.i(i i i irs, 

LIJUS Ics ~ :~~d i i c i i i c i i l s  1tiii1hcu;~cus qui  pcuvcrit nlicçlei. u i i  i iar irc. tels que : 
aliui'il;ipc, ii icclii l ic, fç l ioucmc~i t  simple, Cchoueiiieiit avec bris, naufrage. 

01i Joi i i ic Ic i iom Jc sitrislt.t8s iictrj~ir1.s A ccuw qui causeiit la perte 

totale du iiavire. 



Les sinistres majeurs les plus IrCquents sont I'dchouemenl avec bris et 
le iiaufrage. 

II y. a echottenienl acrc h i - i s ,  lorsque le navire ayant touché un bas- 
ond, un rocher, uii rivage, se hrisc, c'est-Mire, est endommagé dans ses 

partics maîtresses de telle Eaçciii qu'elles se désagrégent peu ti peu sous 
l'effort de la mer. 

I I  y a na~rf i~age,  lorsque par fortune de mer ou autrement. le navirc 
est submergé de telle façon qu'il sombre coinpletement. ou du moins qu'il 
n'en surnage que de simples ddbris. 

Ohrcr~ition* 
z+n+rmtnb- 19. - Aucuii textc Icgal iic fisc avec prCcision. eii Tunisie, la dbsigiia- 

iion et te rble des autorités qui ont f intcrvgiiir en matiere de siriistres 
maritimes. Le rôle dévolu en France R U X  Administrateurs de I'Inscriptioii 
maritime ii'a pas d'tiiialogua eii Tunisic. 

En I'iibsciicc de toute prescrilitioii d u  l6gislateur et étant donilCe I'orga- 
iiisatioii du service niisc e i i  ï i~ucui .  le 1 e r  janvier 190.5, les IngCnieurs 
d'arroiidissemcnt nc saurairnt sc rlésiiitéresser des sinistres mai'itinics 
au triple poiiit de vue humanitsitae, ttdmiiiistratif e t  péiial. 

Ils devrotit dotic veiller i ce que les Officiers de Port coiitiiiuent A iii- 
tervenir dans le$ sinistres eii ce qui concerne : 

Pour les bateaux de toutes nationalités, la sauvegarde de la vie dc 
l'équipage et des passaeers, et, dans certains cas, du navirc et dey mrr- 
chandises ; 

Et pour les baleaux tuitisiens. outre la prescriptioii prtchicnte: - 
10 L'application de la réglementation tle lx Police adrniiiistratire rle Iii 

navigation : 
20 L'eiiquête it faire sur les causes du sinistre afin de détermiiier les 

respoiistibilit8s et d'apprécier les sanctions à iiitervenir le cas èchéxiit. 

0 f i  ?O; - Une circulaire puhliEe au Joicrnal O/ficiel tunisien du 25 dd- 
c i  Yalrrcrrl* Pott 

cembre 1887, prescrit aux m'ids, kali fats et cheikh< (lc se porter avec leurs 
administres, au secours des navires en détresse, de [.aire tous lcuw efforts 
pour aider au sauveta~e, de subvenir aux premiers besoiiis de l'équipage. 
de prbveriir immédiatemetil l'ollicier d e  Port le plus rapprochk, de @ter 
leur coiicours effectif 1 cet Officier el de fournir aux naufragés, d'après 
ses indications, les vivres, les gardiens et les inoyeiis de transport né- 
cessaires. 

II rbsulte de ce texte et .d'un usage courant, que les Officiers et Mattres 
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de Port ont A prendre cn cas de sinistres maritimes, toutes les mesures 
que commande I'intbrbt iles personnes et,dans certainscas, la conservatioii 
des biens. 

Au premier avis d'un sinistre arrivé dans soli quartier maritime, 
I'Oificier de Port doit, a p r h  avoir' donné tél&graphiquemeiit d I'lngbnieur 
chef de Service (qui doit à son tour en informer la Directioii géndrale), 
les détails recueillis sur les circoiistances et  le lieu du sinistre, se trans- 
porter sur les lieux el prendre toutes les mesures quc comporte la situa- 
tion ct q u i  peuvent lui dti'c suggérdes par son expérience de': choses de la 
mer. 

..uv-tnv al. 1 . ~ -  21. - Lorsque la vio de l'équipage et des c s l  en péril, 
r(Ui,,.~* i.1 i1i.s pl,- 
rsgvrr .  I'Q(ficicr de Port doit, avec ['aide des Aurorités locales, diriger les opéra- 

tions de sauvetage et s'assurer si les ca'ids, kalifats et cheikhs se coiifor- 
ment arix prescripLir>iis de la circulaire du 25 décemhre 1887 prdcitée, 
cil cc qui coiicernc les saiiis et I'sssistaiicc a apporter aux iiaufragEs. 

S * ~ I v r L w S  11.- 22. - Toutes les fois que, P la suite du siiiistre, le riavirc n'est pas cil 
i i r v  E L  i1i.1 ni:lti.hln- 
iiisr.. ilariger immcdiat dc se bi'isei' ou de disparailre, l'Officier do Port doit se 

b o k r  i cn assurer la garde ilc coiicert avec les Autoritds locales, eii 
atteiidaiit I'arrivhe cle~ ititdiessi':s,(armateur ou reprhsentaiit des assureurs, 
ou bien cncore (A>ii~ul de la nation B laquelle apparlient le iiavire, si 
celui-ci ii'est pas de iialioiialité turiisienrre). 

Lorsqu'il y a échouenient avcc bris ou iiaufrage, l'Officier dePort doit, 
sails attendre l'arrivée des iiitércssés, s'assurer le çoiicours des Autorités 
locales et praiidrc I. ,  .:ii'?c:ioii d u  gauvctagc du rilatériel ct des rnarchan- 
ilises qiii pouii'aictit étre engioutis ou disperar'is piil. la iner. 

II iie doit cli délinilive iiitcrveriir quc quaiid Ic riavirc échoui!, subrne~gé 
ou desemparë, cornmeiiçiiiit I sa brisci,, I'iiitdrét (les absents et l'ordre 
public peuveiit se trouver en jeu. 

II doit daris ce cas. avcc le concours des Autorités locales, pourvoirau 
sauvetage, ernpZcher le pillage et requérir le personnel ndcessaire pour la 
p r d e  des ellcls cl des ttiarchaiidises sauv4s. 

Ces objets doivent eiisuite étre transportés dalis uii dépdt placé sous la 
surveillance du Servicc de la I)ouaiie e l  ite l'ollicier de Port, jusqu'à ce 
qu'ils aieiit étc rdclames dans les [ormes voulues par tes ayants-droil. 

Dans lc cas di! réquisition (le persoiinel pour le sauvetage et la garde 
des objets sauves. l'officier de Port tieiit un rSle rioiitiiiatif de ce per- 
soiiiial, tloiit les jourrides do travail soiit dkcomptdes aux prix courants du 
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pays. Les hommes de I'hiquipage qui travaillent au sauvetage ont dgale- 
merit droit au paiement de leurs journbes de travail. 

Quand le sauvetage est term~nC. l'officier de Port dresse et lransmet 
B I'lngénieur chef de Service, uii procès-verbal de toutes les ~pbrations dc 
sauvetage revétu de sa sigiiature, de celles de l'Agent des Douaneset du 
capitaiiie du navire iiaufragé ou, s'il a disparu, de celle d'un des priricipaux 
de I'Cquipage. 

Si le sauvetage dure plusieurs jours le procès-verbal est arrhte chaque 
soir el sigiié comme il est dit ci-ilessus. 

Un procés-verbal rtmpitulalii est dresse ii la lin des opfrations de sau- 
vetage, revétu des mémes si~nalures que cidessus, et  adressE b I'lngéiiieur 
chef de Service. 

Dans les deux cas, le procés-verbal aiiisi qiie le riite rioniinatif des pei- 
sonnes qui ont coupérh au sauvetage sont transrnis pour approbation au 
Directetir gdiieral des Travaux publics et retournds erisuite h l'lngdnieiii. 
chet de Service, et les jourrièes de travail du personnel lui soiit réglées 
par les intéresses, ou, si les int6ressés ne se sont pas fail coiinaitre par 
l'officier de Port, sur le produit ;le la vente des objets sauves, qui sont 
alors de véritables épaves soumises aux dispositions du décret du 20 mai 
11104. 

Inlei*vcnlioti de.$ Agekils air poinl de tute ndmii~isli.ati/ 

M * , ~ ~ , ,  admiois- 23. - i.oruqu'uti sinistre a occasionnd la perte totale d'un navire de 
rrri ivti  an c i *  d i  
perte du b n t a . ~ .  nationalitd tunisienne, l'lngbnieur de l'arrondissement dans les limites 

duquel se trouvc le port d'attache du iiaviro disparu doit, des qu'il a 6th 
informe de la perte, iiiviler, par l'intermédiaire de l'officier de Port, 
l'armateur ifournir ,  coriformdment aux dispositions des nrticles 14, 19 
e t  47 du ddcret du 30 ddcemhre 1904, l'acte de nationalité et les pikces 
justificatives d u  naufi'age, afin d'obtenir la radiation du bateau sur le 
registre matricule du port d'attache, ainsi que celui des soumissions sous- 
crites lors de la délivraiice de l'acte de nationalitb. 

Irilei-vention drs Agents qir  poi,til de rire pehal 

ciUI,~;~;;i;;;fit~:: 24. - Chez Les nations maritimes, lorsqu'un navire se perd ii la suite 
maritirnos. d 'uns in i s t~ ,  la législation exige qu'une eiiquéte eii vucd'établiretda pré- 

ciser les responsabilites au pointde vue pdnal et  disciplinaire soit laite, sui- 
vant lelieu où le sitiistres'est produit, par les Autorilt5s suivantes:dansla 
Metrople, par l'Administration de la Marine; A I'Etranger, s'il y a sur 
les lieux un bltiment de Guerrede la natioii A laquelle appartient Ie na- 
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vire sinistré, par le Chmmandant de ce bàtiment, ou, A .  défaut d'officier 
de Marine, par Ic Consul de la nation. 

25. - II i~'existait jusqu'ici en Tunisie aucune réglementation ana!ogue, 
et, lorsqu'uii riavire tunisien Ctait victime d'uri siiiistre, aucune enquéte 
n'était faite pour Btablir les respoiisabilités. 

Les dispositions de t'article 58 du décret sur la Police administrative 
de la Navigation du 20 dbccmtire 1904, permettent de remédier à cette 
absence de rCglemciitatioii. Eii cas de sinistre maritinie, I'Irig6nieur chef 
de Service aura dfsoi'niais B se conformer h la procédure suivante : 

II proposera il'urgence au Directeur génkral, un ai réte coiistituant la 
Commissioii prévue au second aliiiéa de l'article 58, aprbs s'étre assuré 
de I'adhésioii des rnembi-es qu'il dbigiie. 

II prendra pcrsonneltemeiit la haute direction des travaux de la Corn- 
rnissioii, niris il pourra,eii (+ri. d'cmpèchement, délhguer un des Officiers 
de  Purt [le I'arroridisseineiit pour le reinplacer dans certaines opbrations, 
comme President de la, Conimissioii. 

Celle-ci devra rechercher les causes du naufrage, abordage ou sinistre 
quel qu'il soit, et examiner par tous les moyens en son pouvoir, si le si- 
nistre ne peut f is  Etre attribué à unc intention coupable, I la négligence 
ou h I'imp6ritie. 

L'eiiquêle devra Btre aussi app'roloiidie que passible, e t  aucun moyen 
tie devra être iidgligk en vue d'arriver h I i  recherche de la véritb. 

L'lngE~iicui. cher de Scrvice ou son dElegu6, devra iiiterroger B part, 
avec uii soi11 niiiiiiticux les hommes d'équipage et les passagers, s'il y en a, 
et non se boriicr a eiiregistrer au nom de chacun d'eux, uiie simpled4cla- 
ration approbative de la ddpositioii du Cspitaine. I I  devra non seulement 
les inviter b rappot'ter ce qu'ils on1 vu. niaisles presser de questions mul- 
tiples sur toutes Ics circotistances du siiiistre, afin de pouvoir se former 
une opinion motivbe qui permette de prendre, a l'égard du Capitaine ou 
de touh autre homme cornpromie, telle mesure que de droit. 

il devra indiquer iiettemeiit en tete de chaque deposition les qualit.6~. 
nom, préiioms, et  quartier d'inscription des marins auxquels ori fait 
subir l'enquéle. 

Pour les passagcrs,il inscrira leur nom, pi-Cnoms, et  lieu de résidence. 
II importe que les avis exprimés par les Membres de la Commission 

soieii t fortement molivCs e l  fasserit ressortir soit la concordiince des divers 
tdrnoigna~es recueillis, soit les doutes que pourrait soulever leur di versité. 

Le naulrage, 1'4chouemcnt ou les avaries peuvent &tre attribues H la 



forcc niajeure, i uii acte rlc baraicric, ii I'imprudciice ou cnfiri l'impéritie. 

1)aiis te 1ii;cniicr cas, Ic capitaiiic ii'cat quc malhciiiriis ; 
Uaiis le deuxidnic cas. i l  t l u i~d l rc  tI2Ki'C nus Li.ihuiiaux : 
Daiis les dcur autrcs cas, i l  ciicoui't uiic ~iciiic iliscipliiiaii~c (pinivatioii 

clc coiiiniaiiilci. pciiilaiit uii tcnips plus ou iiioitis long, ~iroiioiicCc par lc 
Uircctcui* gCiii:riil dcs 'l'rnvaux  public^). 

I<tifiii, Ic Dircctcui7 gdiiéi.al des 'I'iavnux puhlics lieut Ic di.ffi.ci. a u s  
t r~buiiaux,  lorsque soli irnprudeircc ou soli iiiiperitic pnraissciit avoir Stk 
la cause dc mort ou de blessures. 

Lorsquc I'cnquClc csl terrniiicc, I'ltigftiicur chcf ilc Service traiismet 
au Directeut. Eériérnl des 'Travaus publics Ic dossicr dc l'a[laiiae avec l'avis 
molivé des .\leiiilircs dc I;i Cummissioii, ainsi quc Icur appi.Cciatioii sui' 
les suilcs que pai'ait devoir coiiiportcr l'alIsire. 

Le Djrecleur géiidral dcs ' ï ravaur  piiblics aprks avoii' pris coiiiiaissancc 
d u  dossier decide s'il y a lieu d e  procéder à des poursuiles ou dc proiiori- 
cer uiie peiiic discipliiiaire. 

Le Directeur général adressera aux Iiig4nieurs, dans chaque cas par- 
ticulier, en i n h e  tenipsque I'arrèté coiislitutif dc la Commissioii d'ciiquétc, 
un  spécimen de questioniiaire indiquant les poiiits sur lcsquels I'enquète 
doit parlicuiiér~nicat porter. 

La Commissioii ii'est pas aslreiiite B s'el1 ieiiir strictcmctit 8 cc questioii- 
iiaire dont le cadiac est forckinerit restreint, et elle pourra, lorsqu'il y aura 
lieu de le taire, multipticr Ics queslions pouiriit  permettre de se  rciidre 
compte des divcrses circoiistances du siiiislrc. 

La Cornmissi011 joiiidra aulaiit que possible, les reiiscipiicrncnts mét6- 
orologiquesqu'clle pourra s s  procurer, soit prés des Obscrca~oii~ess~guliers, 
soil prés des pilotes ou autres  personries compéleiites, lorsque ces reiisei- 
gnemenls poui.rotil fclairer la question. 

Le rapport de mer du  ou des capitaines dcvrii 6gulcmeiit 6Lrc joint au 
dossier, aiilsi que les c r t i a i i s  des livrcts iitdiritlucls dc tous les gens de  

rncr dolit la rcsponsabililé paraitrait eiigagzc. 

CIIAPITRE I I I  

Y. - Polioe de I'exploitstion du Domaine publlo Maritime 

Obier 2G. - Ida Police de I'expluitatioii du Domaiiie public maritime a pour 
'objet : 

10 La d8liiiiilatioii e t  la conservalioii de cc doiiiaiiic ; 
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20La police des péches maritimes ; 
L'admiiiistration des Bpsves. 

ueiiinitxtion e t  27, - Ida délimitation et la coiiservatioii du Doniaino public maritime 
conscrlnl ion dn DO. 

public m;iri- dialit plus spccialement dans les attributions du Service des Ponts ct tlllli,. 

Chaussees nous n'avoiis qu'A les meiitionner ici pour mdmoire. 
Les Agents trouveront, eii cas de besoiii, auprk  des Ingéiiieurs des 

Ponts e l  Chaussées, tous les renseignemeiits qu'ils pourraient désirer a 
ce sujet. 

II ne sera cependant pas salis intérêtde rappelei'les principes qui rhgis; 
sent la d4tcrmiiiation de certaines parlies de ce domaiiie plus spécialement 
utilisées daiis l'industrie de la péche. 

; ~ ~ ; ~ : ~ ~ e :  28. - II y a lieu-de recoiiiiaiti'e, au point de vue internatioiial, le long 
i~ î r ions l e .  des cdtes de toutes les iiatioiis inaritiines, différentes limites qui peuvent, 

suivant les cas, étie distinctes ou se coiilondre. 
La première limite que i'oii reiicoiitre eii s'éloigiiaiit du rivage est la 

limite des eaux territoriales. 
Eii lemps de guerre, chaque iiatioii ayant le droit d'iiiterdire l'accès de 

ses chtes aux belligéi.aiits, et de se protéger contre les iiicursioiis de I'eii- 
iiemi, il a 6115 admis par la jurisprudciice maritime iiiteriiatioriaIe que la 
zone de mcr que 1'011 peut d6feiidro du rivage, et qui se trouve dès lors 
fisée la limite de portée de cation, constituerait pour chaque pays ce que 
1'011 appelle la i i le i .  lei.i.i/or3iale. 

Cette zone est consi<lér&e comme faisant partie intégraiite de la nation 
riveraine, qui a le droit d'y exercer uiie souveraiiieté absolue au triple 
poiiit dc vue de la l6gislatioti, de la propriété domriiiale et de la police. 
Elle peut donc; saut coovenlions spbciales avec d'autres Eîiits, iiilerdire 
à des 4traiigers I'exploitatioii des i'ichesses de la tuer territoriale, et tout 
étranger qui y circule est tenu de se coiilormer aux lois qui rbgisseiit le 
pays. 

Les droits que la puissaiice riveraine exei'ce sur  la mer territoriale sont 
iiistincis dc la surveillance douaiiikrc: qui s'étend suivant les pays, b uiic 
distance plus ou moins grande nu large de la met territoriale. 

Ainsi, celle dislance est fixée en France à 4 lieues (10 kilomktres) dti 

rivage (Loi du 4 germinal, an I I ,  litre 2,srticle 3); en Tunisie ii deux 
rnyriamètres (Udcret du 20 mai 1890). 

Celte limite est ellc.mi?me distincte ti'urie troisii?mc qui concerne IC 
droit exclusif de la pêche. S'il est vrai que pout la plupart des pechcs, 
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cette liniile coïncide arec celle de Ir mer territoriale, cctic coïiicidcrice 
n'est pas obligatoire et lie peut ddcouler que dc converiiioiis espresses, OU 

d e  principes atlmis par Ics iiiti.i.c~.sCs. 
La diplonialie niariliriic coiisidbrc géiiéralemenl coninie fnimiit partie 

de la mer icrritoi*ialc tl'uii piys ,  Ics iiicrs iiitérieurcs, les baies dolit L ' O U -  
verture a mûiiis tlc 10 niilles de largcili', les bancs'c'iploitatilcs attciiaiit 
f la cYte lei.irie, q t t ~ t l e  qlre s i i i l  leiri- élrlitizie. les caiiaux OU chciiaus 
dont la iiatioii rirci'aiiie a la policc et  I'ciitretien, et niéme f'e).Iriiiies 

é l e ~ t d z ~ e s  ile l i i e i - l i b r e  tlorzl I'r~m/)loit~ilioit pnv i rn  1hn1 n fli consaci+ke 
jiav l'?rs,r.ge. 

29. - Eii Tutiisic, dc la ti.oiiliCrc iilgbrieiiiie a u  ras Kapudia, aucune 
cxploitatioii riiaiiliinc (aiilre que I'csploitalioii du corail sur la ciite Nord) 
ii'cxistaiit el iic p ~ u \ ~ o i i l  cxisLcr, 1'Elat tuiiisicii ii'a aucun inolil dc  ieveii- 
tljqucib coninie Caus tei't*iiot*ialcs uiie zoiic plus Ctetiduc que la roiie ordi- 
ilaire. 

Mais il ii'cii est pris de menie d u  ras Kapudia Y la froiitiére tripolibiiie. 
Toute celte régioii, qui coniprciid la gi,aride ile de Djerba e t  le groupe 

importalit des Kcinkciiiiali oltrc uri dbvctoppemciil d'etivirûri ?rd nruilles 
iiiarins (-160 kiloiiiétrcs) de cbtes tasscs se prolorigeaiil fort avant dans 
la mci' par uiie ddclivitd iiisciisibIc, eiisci~ra~it la plus graiide partie du 
goifedeGabCs d'uiic ceiiituinc de bancs ou hauls loiids sur lesquels oiit Pt6 
iiistallfes uii rioiiibre coiisidCi.able de riéchci*ics. 

Or, ces baiics, eii ~ileiiic cxploitaiioii, s'élciideiil parfois jusqu'ii uiie 
distaiice de 10 1 1  millcs (Ifil22 kilomclres) des cbles, tiieii ru dclh par 
coiiséqueiit de  ce quc I'oii est coiivciiu d'appeler la niei terriloriale. I l  ii'cst 
tloiic pas tloutcus quc, quello que soit lcur étciiduc, ces hauts lorids h peiiic 
iccouvcrts dc 2 nictres d'cru i basse iiicr, et sur lesqucls les iiidigéiics oiit 
blatili depuis uri lenips ii~iindrnoi~irl Jcs  4tablisscmciits de pechc, doiveiit 
Cti'c coiisidCr~s coiiinie laisalit p.?rtie d u  Domaiiie public marilirnc de la 
K4geiicc. 

Au ileli de cclte doiie, s'éteiid une autre roiie beaucoup plus vaste et 
bcaucoup plus prolonllc, dans laquelle gisent les h k c s  d'ii1,oiiges tuiiisieiis 
qui, bieri quc ii'iijarit jamais fait t'objet d'utic délirnitatioii précise régu- 
li6remciii. iiotilibc aua Puissaiice3, oiit Clé de tout Lenips coiisidérés commc 
di.peiitlaiice de la Kdgciirc, c l  conime tels successiverneiit adjugbs en fer- 
rnagc par lcs Beys salis rlii'aucunc ii;it.ion dtrangére se soit jamais prlvalue 
(lu pi'incipc dc  la nici. libi'c pour s'oppoçcr B cetle prise de possession. 

Du tciiips tlu leiiiiagc, la portioii de tucr soiiiiiisc W I'adjudicatioii Ctait 
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limitée par l'usage, d'un chte par le rivage, de I'aufrc par une ligne par- 
taiit tlu ras liapudia,coiitournant au large les bancs dcs Kerkeniiah et de 
là se dirigeant eti ligtie droite vers la froiitiére Iripolitaine. 

Cctte déliniitatioii toule ficlive et qu'aucun sigiial cxtcrieui. n'indiquait 
L'attention des intfressés, coiitinua à éIrc mise eii vigueur npres la sup- 

pression du fermage. 11 eii rèsultait de la part des pkcheurs prisen cotitro- 
vention par les capitaiiies des periiches gardes-@chc des protcstatioiis sui. 
le bieii fondé desquelles i l  Elait parfois très difficile de se pronoiiccr en 
I'abserice dc tout poirit de repaire exact. Les pécheurs affirniaieiit toujours 
naturellemeiit qu'ils pêchaient beaucoup plus au Iiirge que ne l'indiquait 
Ie*procés-vcrbat, tandis que les gardes-péche avaient peut-+ire uiie teii- 
dance 21 exagCrer eii sens inverse, dans le but de justifier leur iiitervcntioii. 

Pour couper court aux dilficliltés dc ce p i i r e ,  et jusqu'ii riouvcl 01-dise, 
Ic Scrvice des Pèches devra ri'exercer sa surveillance que sur la portioii 
de mer du golfedeGabès coniprisc eii (ICI$ de la ligne des foiidsde 50 métres. 

Cette ligne peul étro laciicinciit coiistatée à l'aide de Ir solide, de nui1 
'comme de jour, par tcmps clair comme par temps bouché, aussi bicn par 
les pèchcurs les plus ignoraiits que par les capitaines des @niches gardes- 
pèche chareCs de les  surveille^. 

De ce qui prtckde, il rbsulte donc que, outre les rivages dc ln mer, les 
lais et relais dc mer, les etaiigs salL's du littoral eii communication avec la 
mer, on doit coiisidérer comnie laisalit partie du Domaine public maiiti- 
me eii Tuiiisic tous les baiics ou hauts Ioiids sur lesquels des pécheries 
de poisson soiil iiislallécs, mi!me si ces bancs ou hauls foiiils iic dbcou- 
vren t janiais. 

De plus, un usage immémorial recoiinu par les priiicipalcs Puissaiiccs, 
attribue i la Tuiiisie I'cap!oitation.et la police des bancs d'bpongcs situts 
sur te littoral, niémc eii dehors de la mer territoriale. 

Pècheries 

, 30. - Aiiisi qu'it a 616 dit ci-dessus, les bancs du golfc de Gabts soiit 
1itrc3d'rutort~rrion. littéralement couccrts de pEcheries (cherfias et zroubs) etablies i poste 

fixe depuis ut1 lemps immémorial. Les propri6tai1.c-s de ccs pécheries se 
sont cru autoris& A les transmettre $ titre gratuit ou onéreux, comme 
s'il s'agissait d'une propriktk privfe recoiitiue. La plupart des déicntcurs 
actuels de ces pécheries oiit entre les mains des titres dont quelques-uns 
sont trbs anciens, et dont ils SC targueiit pour justifier leur occupation de 
certains ~ni~lacerneiits niai'itimes. 
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II in~portc  de nc pas laisser d e  doute daiis leur esprit sur  la valeur 
csacic dc ces litres dc conccssioii. 

Des autoi'isations de pêchei'ics, érnaiisiit d u  Souveraiii, qui réunit en 
Tunisie Ic pouvoir exdcutit a u  pouvoir Içgislatii, out Cté daiinées a difié- 
rciites époqucs. II coiivieiit de distinguer deux cas : ou bien I'autorisalion 
est pure ct  siniplc e t  commc le Domniiic public maritime n'estsuscepli- 
ble ni de proprieté ni d'aliéiiatioii, il faut admettre que la précarité existe 
daiis ce cas, bien qii'clle ne soit pas furrnellement stipulée sur  le titre. 
Ou bieii le titre s l ~ p u l e  forrncllemeiit une ali8nalion du Domaine public. 
Dans cc cas, commc aiictiiic ICgialation ii'iiiterdisait les aliénalions de cc 
genre aiit6ricurcineiit au dCcrct beylical du 24 sepieinbre 1885, il faut 
arlinettre (lue l'acte soiiveiaiii doit èlrc respect6 et  que le dftenteur jouit 
d'uii tliqoit d'irsage sui. uiie partie du domaine public maritime dont il ne 
peut être d6poss6dé salis iiideiniiiti.. 

Comtne i l  coiivieiit de concilier autant-qu'on le peut les intérêts génb- 
raux de 1'Etat avec les intdréts prii,Es, moinsimportants saiis doute, mais, 
dignes d'&gards, il y aura lieu d'examiner avcc soin tous les titres que 
chacun des propribtaires cst nplc 3 Iairc valoir, et de convertir,s'il y a 
lieu, ces actes anciens cil titres nouveaux précisant nettement les droits 
respectifs de I'Etat e t  des parliculiers. 

Ddnombrementdas 31.  - est asscz diEiicilo d'6valuer le nombre de pécheries indigènes 
pdchcriaa indigeoes. 

actuellement enistanles dalis Ic golfe de Gabès. 
Aux terines de I'arlicIe I O  du décret du 26 aoùt 18'37, sur la police de 

la pèche maritime, les déteiiteursdes pêcheries fixes autorisées par amras- 
boy devaient fournir au bureau du port d e  leur circonscription, dans le 
dPlai d'uii mois à dater de la  promulgatioii du d i t  décret, une déclaralion 
coiiteiiant les iiorn, prknoms du propriétaire, les dimensions de la pèche- 
rie e t  l e  iiornbt'e de chambres de capture qui y Etaieiit iiistall6es. 

Bien peu de ddteiiteurs d'autoi.isrtion de péchcrieç se sont coiiiormés 
aux prescriptioiis dc l'article pi'6cité. 

Les Iiigénieurs chefs do Service, devroiii, dans le plus bref délai pos- 
sible, faire procédei* a u  recensenient esact de toutes les p6cheries indi- 
géiics situées daiis icur arrondissement. 

11s poi.tci.oiit l'amplacenieiit de ces pècheries su r  unc carte mariiie à 

graiide Ccheile, et eii dresscrorit uii 6tal descriptif,en indiquant exacte- 
mciit, au moyeii de relèvemenls, Ies points de la ciite, des lacs, des sebkhas 
sur  lesquels ces Ctahlissements soiit situCs, leurs dimensioiis, le nombre 
do chanibres, le nornbred'honimes, le nornbi'c et  la jauge des barques em- 
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11Ioycs i Icur csploitatioii, Ics rioiiis tics d&tciiteur;, la tlalc J c  I 'a i i loi~i~;~-  
Lioii ou dc I'aiiiia-bey. 

Les ~ ~ O ~ S C S ~ C U I ' S  tlc ccs nutorisatioiis ou dc cc5 aniisas-bey dcvrviil pi'u- 
iluirc leurs tilrcs ct  les déposer, co~ l l fe  reçu: entre Ics iiiaiiis dc I'liigdriicuin 
ou dc son ili .1i.g~~. 

Ccs Litres, avec uii double clc l'i.lat descriplif e t  de la carte mariiic sci'ont 
oilicss2s ii 13 Dircclioit g,.CiiCr~le, qui procédera à leur vlrificatioii e t  qui 
prciidiü les niesiires ti6ccssaii+cs pour coiivertir les actes anciciis cil litre3 
iiouvcaus, plus coiiforines aux piiiicipcs de la DomriiialitC publique. 

I ~ ~ ~ I ~ ~ x ~ ~ ~ ~ ~ .  p,,S Pi.eiIPriCe, a im-  3.2. - Jusqu'it ce jour, les pècheries iiidigéries ~i'oiit janiais btd tasfcs 
d'iiiipits diiecls par le Gourcriicmeiit, poui. I'uiiiquc raison quc Ic Guu- 
vcriicrnciit lui-iiidinc Ctait daiis i'impossibilitC d'iiidiquer Ic iiombrc c t  Ic 
giseincnt actuel (les éhblissemeiits de cc geiiic. II ii'cii cst pas nioiiis vrai 
quc l'occupatioii tenipoiairc d'uiic péchci'ic iiidigkric iic peut, eii pi'iiicilic, 
&t ic  gialuilc, etqu'clle doit 611-c coiiseiitie, B titre ciiiércus, conimc toiitcs 
Ics coiiccssioiis tcriiporaiies [le cc geiirc accoiddcs jusqu'i cc jour nux 
I.;urop6ciis par le Gouvcrnernciit du Proteclorat. 

Les Iiigéiiieurs chefs dc Serricc, auront dotic ti dtudicr la toxc qiii 
pourita CLrc imposéc ii ces pecheiies, taxe qui devra &Ire proporlioiiiicllc 

lcur graiidcur e t  au iiombrc dc chanibres de capture. 
Uii iriipiit tlc cc gciirc iie constituera pas pour I'iiidigéiie une c h a r ~ c  

iiouvcllc, si Ics Prdposés à la pèche ont bicii soiii de d4clarei' hrutcmciit 
que la rcdcvaiicc prcscritc par 1'Elat sera la seule I~ga le i i i e i t l  rxigihle. 
qu'ctlc sera pa-<;c B la douatic coiitrc ut1 rcqu en borinc e t  duc forme o l  
quc toutc percct,tioii, soit cii argcnl. soit cii naturc, autre  quc ccllc-lit, 
qui pourrait é t i ~  exigcc par dcs foiiclioiiiiaircs soit curopi.ciis, soit iiidi- 
gbiics, serait répul6e illégale c t  doiiircrait licu it dei. poursuites judiciaii'es 
it I'ciicoiilrc du ~oiictioiiriaii~c prC.vsricaLcur. 

h i  - :K3. - POUI.  I C S  ~tiitilisscmciils tlc péchc accoi'tli.~ j. des b:uropEciis par 
rnnc9. 

ie Couvcriicnic~it dii Pi-otcctoi'at, I'Clal dcscriplif décrit ci-dcssus. dcvia 
doiiiier : 

Poiti' Ics ~ i i c h e > ~ i e s  ~~ 'd i l l< t i i . e s ,   CS mcrnes rcirscigiieriieiits que pour 
les pechcrics indigèrics. 

I'LIIO. les lcrcs a~iiotlids, la poiilioii cles barisagcs c t  iics chariihrcs ilc 
cnptuic dcvra btrc iiirliqutc sur Ic plan. Outrc Ics divers rciiscig~iciiiciits 4 

éiium%rfs pour Tcs pècheries iiidigéiics, 1'Clat dcscriplil dcvra iloiincr Ir 

iionibre et  le tonnagc des barques dc pèche ainsi quo lc iiombrc e t  Ili iiatio- 



iialiti: des hommes cniployls a I'exploitatioii dc la ptchcrie, a lerre et  dans 
Ics barques. 

I'otbt. les iiiudi*agt<es el t;laOlissemeitls de pLche sinzi l t i i i .es.  \ '&Lit 
dcsci*iplif indiqucia la longueur et  la largcur du corpsavaiic6, la loiigucur 
do la qucuc ou rles queues, les relCvcments déterrniiiant 1.1 posilioii du 
corps ou de la téte du levaril, et de I'extilémité de la queue ; le nombrc e l  
le toniiagc des embarcations affectées au service de lri phchcric, le nombrc 
el  la riationalitb du personiiel. 

i l  scrait dbsirablo quo Lous ces reiiseignemeiits puissent èlr* recucitlis 
peiidaiit I'aiinée 1905, afiii de les faire figurer dails les tableaux slatisli- 
ques 'relatifs à ladite année. 

Uemandendccon- 34. - Aucun établis~ernciil de pèçherie, de quelque nature qu'il soit, 
ccarions anr le Do- 

; ~ ; ~ o ~ n ~ ~ ; d " ; ~ ;  aucuii parc B huitres ou dépiit quelconque de coquillages ne peut étre for- 
A ruivre. rn4 sur Ics rivages dc la Régence ou sur les bancs recouverts d'eau, sans 

uiic aiitoiisatioii spéciale du Directeur génEral des Travaux publics. 
Seuls, les sujets tunisiens ou français peuvent èLrc autorisés i installer 

des pi.chcrica, des parcs B çoquillages, ou tout autre dtablissement ~ y a n t  
pour but I'crploitation i l c  la mer. 

Toute dcmaridc en autorisation de création d'un établisserncnt de péchc 
quclcoiique sui. une parlic du Domairie public maritime, doit dtrc adressdc 
au Dii'ccteur gdiiiral dcs Travaux publics. Celle dcrnandc doit dtre acconi- 
p~gnEc d'un plaii di!laiilé dcs installations B conslruirc, ou dc l'emplace- 
meiit dcs lilcls, el d'uii plan d'cnsemlilc du rivage, rapport6 sur la carte 
iiiarinc à grniids points de la locitlitl, dc maiiiéreb fairc coiinaitre la situa- 
tion de I'élabtissement futur. 

1,a demaiidc avec lc plati joiiit est envoy2e pour iristructioii a l'lngénicur 
de I'arroiidissenient dans lequel se trouve I'cniplacemeiit choisi. Les pè- 
cherics pcuveiit gEnéralemciit 6Lre autorisées sur les partics du rivage oii 
il aura étd rccoiiiiu que ces btablissements ne peurciit iiuirc H la coiiser- 
valioii du poisson, gèncr la navigation, ni enlraver les opCrations de 
sauvctngc ou le librc accès des plages. 

Les Conli'iilcurs civils sont corisultés pal' Ic Direclcur géiilral, la Direc- 
tion dcs Fiiiniiccs doit I'étrc,égnteineiit, si l'on craint par crernplc quc 
1'ciii~~l:iccmciit choisi puisse étre utilisc pour i'iiitroductioii de rnarchaii- 
discs dc coiili'ebaiide. 

I,'Iiigénicur retourne, aprbs iiisti~uclioii, la dernaridc au Dircctour gliid- 
ral aïec soii rivis persoliiicl, et. les observatioiis ou les rbclamalions dont 
il a pu étre saisi. Lorsque les Services çoiisult4s, émettciit un avis lavo- 
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rablc. le Directeur gdneral dcs Travau8 publics fait préparer suivant le 
cas, soit un projet d:ari.été d'autorisatioii d'études, soit un projet d'arrdtd 
d'autorisation d'exploitation, détermiiiaiit I'emplacemeiit, les dimensioiis, 
les conditions d'exploitation de l'établissement de pèche. Ce projet est 
soumis pour examen et visa au pétitionnaire, puis transformé, après appro- 
bation par ce deriiier,en arrèté dont des ampliations sont adressées a Lou3 
les Services intéress8s. 

Si ln premiérc demande est rejetée, une nouvelle demande formulke 
pour le méme objet, n'est recevable que dans un délai miiiimuin de sir  
mois. 

Touteautorisatioii doit, sous peine d'aiiniilation, étre suivie des t ravai i~  
d'appropriatioti dans le délai de six mois, B compter de la date de la noti- 
fication de I'autorisatioii aux intéressés. 

; ;  35. - Les agents du Service des péches doivent visiter fr6queminent 

":U$el';$~~~~~; lesOtablissementsde pèche situés dans l'btendue de leur quartier, et rendre 
, "  compte, dans leurs proehs-verbaux mensuels de tournées, du risultat de 

leurs visi1.e~. 
Ib doiveiit se pénétrer des diverses clauses ou dispositions, soit des 

cahiers des charges, soit des arrhtés d'autorisation des Btatilissernents da 
pechc soumis leur surveiHaiice. Ils doivent s'assurer notamnieiit si les 
détenteurs d'autorisations se livrent aux travaux d'appropriation dans les 
delais fixés par leur arrél6 d'autorisation et s'ils seconforment aux diverses 
dispositions de celardt.5. Pour les pécheries en pleine cxploitatioii et pour 
les lacs amodiés, ils doiveiit veiller A la stricte exécution des clauses di1 
cahier des charges et des diverses dispositions du décret d u  28 aoiit 1897, 
sur la police de la pèche maritime ; eiifin ils doivent signaler au Chef de 
Service les ddtenteucs d'établissements de péche qui laisseraient leurs 
~tabIissements iiroccupés pendant une année eiitière. 

Les procès-verbaux meiisuels de touriièes des agents du Service des 
péches sont adressés, conformémeiit aux dispositioiis de la circulaire no 93 
du'2ï décembre 1901, le 10 de chaque mois A la Direction gknérale. 

iovit.ire der 3ü. - I l  serait fort utile qu'uiie recherche approfondie et mlthodique . 
hanci aiploit iblcs e t  
der,riche.res 8045- des bancs d'époiiges et autres richesses sous-marines fut faite, et qu'une 
marines. 

carte indiquant le gisement des bancs, leur fei'lilité, et la qualité des 
éponges péchées fut dressée. 

Dans ce but, les Iiig~nieurschefs de Servicedevront inviter les pr6psés 
B la péche et les capitaines gardes-pêche A prendre note de leurs obser- 



vatioiis persotinelles ainsi que de tous les rciiscigiicrnenls qu'ils pourraient 
rccueilIir dans ccf ordre d'idées et  de les rdunir dans Ic rapport qu'ils 
doivent adresser cil lin d'aiinée, a leur chcf dc Service, pour ètre transmis 
f la Direction g4nérale. II sera tenu comple dnns les propositions de fin 
d'aiiriçe du zèle qu'auront déployé ces agents pour I'&tablissemeiil de ce 
rapport. 

CHAPITRE IV 

VI. - Pbahes marftlmoe 

Atrondiiiem*n!i :37, - Au poinl dc vue de  la pèche, le littoral dc la Regence e s l  divisé e l  qu&rtiarl  mrri- 
~ i r n c ~ .  cn 4 nrroiidisserncnts comprenant 15 quartiers ninritiines. Ces divisions 

sont. leu mémes que cclles qui ont été adoplées pour In police de la navi- 
gatioii e l  dont nous avons doniié la définilion page 3 dc la prdscnk 
instruction. 

ARenli  chrr~dn 
d'i3aurtiIrpolicc.lc 38. - La police des pêches est assurée : 
la i'leha. 

]*'SUR LE LITTORAL : 

Umu ~~~~~~~ondissemeni de Tunis-Ozresl, par les Olficiers et hialtres 
.de port de l'arrondissement ; par les gardiens-chels des phares de Tabarka, 
du cap Serrat et  dc ras Engelah. 

Dilm I'ori-ondissement de Tirnis-Est, par les Officiers e l  Maitres de 
port de l'arrondissement, par le prbposk B la péchc B La Goulette, par le 
guetleur de Sidi bou Said, par les gardiens-chefs des phares de Sidi-bou- 
Saïd, d u  cap Bon, de Kelibia. 

Dans i'nrrondissemenl de Soiwse, par les Officiers et Maitres de port 
de t'arrondissement, par les gardicns-chefs des phares de Sousse et de 
Mehdili. 

IJans t'arrondissemenl de S f m ,  par les Officiers et Maîtres de port 
dc l'arrondissement ; par les prépos6s h ln pêche, 6 Sfax, aux Kerkennah 
et aux Bibans; par des employés marins au nombre de 3 à Kerkennah, 
1 a El h u z a  et 1 A Maharès; par les gardiens-chefs des phiires de ras 
Tina, ras Tui-gmness et Rordj Djillidj ; entiii, par un agent auxiliaire 
indigène non cornrnissioiiné en résidence dans chacuiie des locatités sui- 
vantes: Chebba, hfelloullèche, Mradsa, Ouled bou Smii., Louze, Haueg, 
Ouled*Hasen, Hriba, Ouled el Ghsli, Sidi Xiaiisour, Assebed, Maharés, 
Bafta, Djerba['), Salakta, Teboulba, Lempta, Saïnds et Sieba. 

(1) Djerba compte dcei  r ~ t i t i  airilirirti. 
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Ces agents ausiliaires nc peuvciit exercer aucuiii: répre ion eii matière 
(le &lit de  pêche, ni dresscr de procès-verbaux, Ils fscili r eiit aux agents 
coinmissioniiés la surveillaiice de la péühe, eii Icur sigiialaiit les indigèiies 
qui se livrciit à la pèclie claiidestine des poulpes. 

La rétributioii de ces ngerits coiisisle en une pateiile pour la péche des 
poulpes a pied qui leui' est délivrée gratuitement chaque aiinée. 

20 EX MER : 

Réyioji #o'orad, (ariondissemeiit dc Tuiiis-Est et Tuiiis-Oucst réunis). 

La surveillance gétiéi.ale de la péche, depuis In frontière algérieunc 
jusqu'à Bou-Ficha, csl exercée, sous la direciioii dcs Ingénieurs chets de 
Service des arrondissen~ents de Tunis-ouest et de Tuiiis-Est, par le vapeur 
Tribozrlel pendant les touriiées de cc baliseui. 

Lc bntc;iu garde-péche La Golile et soli aniiexc Le G(tliloit, niontés par 
le préposé i la péche cii résidei~cc a i'ile do La Galite, soiit plus spfcia- 
lcnienl aflect4s la surveillaiice de la péche des langoustes et du corail. 

I,c ~drdc-pEche Coiti-bel, armc avec le patron et les marins du Tviboir- 
le!, daus I'iiitcrvnlle des  tourildes de ravitaillemeiit des phares, surveille 
le golfe de Tunis, depuis le cap Farina jusqu'au cap Boii. 

Enfiii, les gardiens-chefs des phares des iles Plane e t  Cani, le gardien 
dcs Y O J ~ O ~ O ~ C S  faisant foiictioiis de grde-pêche a l'ile Zembra, exercelit, 
au moyen des embarcations dont ils sont muiiis, la surveillance de la 
pèche aux alentours de leurs iles respectives. 

Golfe de Hairai~i~??zel. - Le bateau fici-ial, chargé du ravitaillement 
des gardicos du.phare de I'ilc Kuriat, assure, une fois le ravitaillement 
terminé, sous Ics ordres du Maître de port de Sousse, ta surveillance de 
la péche daiis le golle dc Hammamet depuis Hergla jusqu'à hionastir y 
compris les iles Egdernsi e t  Kuriat. 

Le gardien-chef du phare des Kuriat surveille égalemeiit l'exercice de 
la pèche aux alentours du groupe d'iles de ce noin. 

Golfe de Gabès. - La surveillance gOn4rale de la pèühc dans cetle 
région est exercée par le vapeur FI-esfzel peiidant les visitcs d'iiispection 
du balisage et par les hatcaux gardes-pèche Cac/talot, Mai-souin, Rep i t in ,  
Gi.o?tdin, ayant pour port d'attache, Ics deux prcrniers Siau, les deux 
derniers Djerba. 

Ces quatre bateaus, tout eii survcillaiit egalement I'esercicc de  la pèche 
cbtièrc, sont plus spécialement chaiVges de la police dc la pèche des épon- 
ges et des poulpes 
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! c c  :JD. - Lcs pi'iiicipalcs pEçhcs cscrcbcssui. les ciitcs dc la RCgciice soiil : 
i u r  lri ciilra d e  la 
I t i '~encs. l u  L t r  ]&/te c6lii.i.t. )~l'o/fl*e>~te>li d i l e  (pkhc  dcs poi~soiis scdciil:tiics 

ct  avciituiicrs, dcs crustacte, dcs mollusques et  dcs ch~loiiiciis) : 

-70 La l ~ i ~ l i e  des espices ,itip)wO'ices (Thoiis, pblaniidcs, sardiiies. 
aiichois, aliachcs, e tc . ) ;  

30 1 ~ i  pêche tirs t?~ilioil.qes e f  ilcs pozrl~~es ; 

Iii!~~'~;;"$~;~: 
40. - La IEgislatioii relalive aux péches iuaritimcs cn Tuiiisic u et& 

cher r n  'I'uniaie. fiséc par les dkci'cts Licjlicaux siiiviiiits : 

Le rlr'ci-el t l z ~  19 nari1 1892 sici. la ~ i ~ . ~ i l e c l i o n  de l'iitilitsl~.ie (le 1~ 

p è ~ . l l ~ ,  qui est Ic prrniier eii dalc, n conserve toute soli iinportancc. 
11  pciiiict au bircctcur gdii&rnl des Travaux publics d'iiilerdire Leiripoi'ai- 
remciil, par iiiiétCs, la pèche a u s  Iicus, dpoques e l  conditioiis qui scroiit 
jugilcs iiCcessaircs eti vuc dc la protection des especes donl utic pCchc 
iiilciisivc poui'rait Iüiimc craiiidrc la dispai'itioii. En l'état actuel de la Iégis- 
lalioii, i t  est le seul qui pcrinettc la créatioii de cai~foiziieri~eitla. Icsqiiels 
soiit la base dc tout aniéiiagemeiit rationnel dca péches d'uii pays. 
La p6clie c6tiéi.e el In p k h e  iicis esliéces rnigi~al i~ices  soiit 1'6glenicii- 

lCcs par 1s decvef d u  28 ~ t o ~ i f  1897 sur  la pèche maritime e l  par uii 
ai.rPl6 du Directeur gCiiki.al des Travaux publics poi'lsiit 12 niéme datc  ct  
coiiceriiant les h:rtcaux de pdchc. 

I,a circulaiic iio 19, d u  Dii'cctcur géiidi'al des Trairaus publics, du 05 
octobrc 1897, çomiiieiile ceriniiis articlcs du di.ct.ct du 28 aoiit, cloiil 
I'rppticatioii pourrait soulever quolqucs dilticult6s ; clic duiiiic iir /inc la 
iioincnclaturc des priiicipaus poissoiis, niollusques e l  crustacés pEch6s sur  
ICS C O ~ C S  de l a  K6gciicc. 

1.e décret  t l i t  24 nui-il 1 9 0  iiitcrdil Iii pèche aux breufs ct  au chalut 
cil d c r i  dc 3 niillcs tle teirc. 

Eiifiii, uii aiar6td du Dircclcur g2114i.ül dcs TI-avaux publics, cil datc  {tu 
31 iICccmbrc ISO!, rd~lcnieiitc lc modc dc sigiialerneiil dcs niailragiics 
pciidant la calaisoii dc ccs ciigiii*, ririsi qiic les Iiniiîes ilc leur zoiic dc 
prolcclioti. 

I,Q ~iecl'lie dcs ~ J O I I I J ~ ~ I  tl6.s ~iozt lpes est  icglcniciitéc par  lc dl;c~,el  ( l i t  

16 j z i i i t  1892, doiit Icç sli~irilatioiis modifiées par Ics riici.els rlcs I l  
j ( i izoiei .  1893,2S noiil 1897 c l  18 j i t i l l e l  1903,coiistiluciit Io i,épinii? 
acluellcmetil eii vigueiiia. 
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Les dispositioiis du paragraphe 3. arlicle 9 du dccret du 16 juin 1892 
n'nyaiit jamais pu étre appliqudcs tI;itis ILI prutiquc, les deniaiideq de 
patentes prEvues aus paragraphes 1 et 2 de cet ni'ticlc sont siinplenieiit 
visees par le consul de la iialiou a laquelle ~pparliciit le bateau pour lequel 
la patente est demaiidéc. 

La ]~&c/te dir cor+ail n'a encore CtB l'objet d'aucuiie r6glemeiittitioii en 
Tunisie. 

Le traité du PG octobi'e 1830 ciitre le Bey deTuniset la France, accor- 
dant B cette puissaiicc le iiionopolc exclusif de la pèche du corail daiis 
les eaux de 1;i Hkpciice, ayant été deiioiicé le Itrseptembre 1902 a la suite 
d'un vœu diitis par les delégations liiiaiicières alg2i'ierines, tendanl & la 
suppressioii de la iade~aiice aniiuclle dc: 8.100 frniics papee par le budget 
iIc I'Algfrie en vcrtu de l'article 1- du  dit Irrite, la Tutiisie a repris sa 
liberte d'iiclioii et la su~eillaiico dc cetle pkchc, qui avait &te, jusqu'à la 
date prPcitée, exercEe par les bàtimeiits de guerre Iraiiqais, est acluelle- 
ment dhvolue nu Servicc des Pèches de la Régence. 

Mais, par suitc do 1'8yuiscmeiit des bancs de corail, coiisécutil i uiie 
esploitalion trop iiileii~ivc, niiisi que de I'abaissemeiit coiisidérablcdu prix 
de vente de ce produit, les baleaux corailleurs oiil E peu prbs &sert& les 
cbtes tunisiennes. Eii Ili04,%eulement dcux bateaux, ariiiPs Bizerte, ont 
pbché pciidaiit quelques jours aux eiiviroiis dc La.Galite, puis sesont diri- 
gés vers les cotes algériennes. 

Dans ces coiiditions; la Direction générale des Travaux publics n'a pas 
cru devoir dlaborei. une r6glemeiitatioii spbci~le à celle péche. Le garde- 
péche à La G ~ l i t e  et Ics cheIs gardiciis des phares de la Region Nord 
doivent seulemeiit sur\.eiller et signaler tout bateau corailleur qu i  rien- 
Jrait exercer soli jnduslrie sur nos cbtes. 

Les mesures de pi.otcclion iiEcessaires seroiit prises des que le besoin 
s'en fera sentir. 

4 1. - Après les indications g2nérales qui pi'&cédeiit, nous croyons plus 
commode, au lieu de doiiner pour chaque genre dc pèche Ics instructioiis 
dc détail qui Ic coi~ceriiciit, de grouper toutes ccs iiistructioiis par caté- 
gorie d'egents. 

Xous donnons donc ci-après trois instructioiis dc ddtail caiiceriiaiit : 
A. - Les Officiers et .\Iaili.es de poist, pi'éposds B la lidche; 
B. - Les bateaux chargés [le la surveillance dc III p6chc cbtiére : 
C. - Les bateaux charges dc la sui'~eillaiicc dd I i  péche des éponges et 

des poulpes. 



.I'omcnclacu,re d a i  
reyii ir tr  cr l m ~ r i -  
mC1. 

A. - Instruction epdciale su% Offlciara e t  Maitres de Port 

42. - Les O[licicrs c t  I\iaiti'cs ilc Porl.  ~~i ' i . t~)ki .  i k~ii p k h c ,  i l u i ~ c ~ i t  
tciiir les registres suivaiits : 

I o  Hegistrc d'iiisçriplioii des Iini~qiics ilc pEchc : 
20 Kcgistrc des yciniis clc péclic nus [>oissuiis, ~iiollusqurs. crustncc$ : 
:Io Rcgistix de 11roc8s-vcrbniis. 
Ils doivciit. cil oult-c. Etrc niuiiis iles iiiipriiiiEs il0111 Ic i i t ic  est iiitliquc 

ci-dcssous : 
10 bat d c  la pét:hc ch t i t i t  pciiilaiil Ic iiiuis . . . (produit dc  1;i pCctie): 
20 ELat des bni'qiies tlc pCchc iiisci.itiis pciidaitl Ic iiiois. . . : 

Permis d e  pCchc aux  poisioiii, inoltusques. cruslacés : 
40 Proeés-verbaux (te tourrides ; 
50 Procfs-verbaux d e  delils iIc [iCchc. 
Lcs Officiers ct lilailrcs rlc Poi'l ilaiis 13 ci ico~tsci~i~~tioi i  dcsqucls I:i 

péche des épotigcs ct des poiilprs r s l  escrcCc: iioii.ciit Lciiii.. cti pliis des 
registres précbdeiits, les i.egistrcs ci-npi.Cs : 

10 Registre de pCchc au scaphaiidi~c : 
20 i d .  a la gaiigava ; 
;JO i d .  aux kaiiiakis hlaocs : 
40 id. aux knniakis iioii,s : 
5 0  id. aux poulpes. cil barques : 
60 id. aux poulpci;. it pied : 
70 Rcgislrc dc coiitri>le des fpoiiges ct  poulpes dCbarquPs; 
80 Carnet à souches pour la pCche dcs bpongcs e l  dcs poulpes. 
Ils doiverit. cri oulrc, étrc muiiis des inipi.inifs suivaiits : 
10 Pateiites dc pèche (époiiges ct  poulpes) ; 
3 Patentes individuelles (*ches des poulpes? i pied): 
30 PPchc d e s  éponges et ( ! e s  pouipcs (fcuiiie statistique). 
Tous les rcgistrcs doiveiit Cti'c tciius soigiicuscnleiit ii joui.. Les rcle\+s 

iridilunnt, pouin le rnois pi~écèdeiit, les hnrqucs d e  pEchc e t  lcs péclieurs ii 
pied iiiscrits, Ics rcsultats de la pèchc criti6rc. Ic relcili iles pnteiilcs cli.li- 
vrees pour la p k h c  des Cpoiigcs c l  dcs poulpcs. les rL'sullals de ccllc 
pèchc, doivelit Ctic adrcsscs. lc 3 de chaque mois: I'Iiigéiiieur clief d c  
Scrvice,qui Ics Iraiisiiiet B la Diicclioti gCri6ralc. 

-13. - Tout bateau servaiit 6 I'iiiiluslric iIc ta pèche doit étrc iiiscril 
un bureau de port qui dericiil Ic /ioi.f d'ullacfle (le cc bateau. La dcniaii. 
dc d'inscriptiuii doit iiidiquci' les iioms du bnlcnu, du ~)att.uii c t  (le l'ai- 
niateur, aiiisi que le geiii'e dc y k h c  nuquel lc balenu duit i t r c  alfcctf. 
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Chaque bateau cst iiiscrit sur  uii registre ad hoc e t  reçoit une patente ou 
iin pcriiiis, suivaiit le cas, sur lequel soiit énumérfs, nvcc le numdro 
d'ortlre d'itisciaiptioii, les iionis ilu bateau, du patroii,\dc l'armateur, Ic 
iioitil)i.e d'hoiiirties il'c'quipage, Ic gcri1.c de péche e t  lrs eiipiiis enip1oyi.s. 

Ce perniis ou c e l l e  pateiitc est delivre par L'Officier dc port, gratuite- 
nierit pour la 1ii.chc ciitihreet la péchc du corailit); mo~~ei i i i a~ i l  le paiement 
il'uiie taxe pour la pcche dcs bpoiigcs et  des poulpes. 

Les bateaux de péche doiveiit porter, ii I'arrikre, leur iiom et  celui du 
porl d'attache, b l'nvaiit e l  daiis la partie supdrieure d e  la grande voile 
leur iiurnéi-O d'iitscription et les lettres initiales J e  leur port d'attache, de 
la diniciizioii,dc la couleur e t  aux eiidroits [ixés par la législation en 
vigueur. 
Les batcaus de [iéchc qui quitterit l e u r  port d'aittlche pour se livrer à 

la pèche clans utic su t rc  localilé, cloiveiit raire, A leur arrivée, leur décla- 
rationau hureau dc I'Officici. de porl de cette localité, lequel, eii iiiscrivaiit 
sur  soli rcgisti'e cette ddclaialion, mctitioiine, en observatioii, le nom (lu 
poi't où ces bateaux oiit Cté inscrits, et celui dc la localité oii ils exerçaient 
ntit0i.ieuremeiil leur iiidusti'ic. 

Pendant les périodes dc niigration de cerlaiiies espéces de passage, dcs 
pi.cheurs, etrangci'? pnui. ia  plupart. s'iiistalieiit avec leurs barques sur  
ilirers points du littoral e t  su r  lcs iles. Les agciits du Service des péches 
doitciil vl'rilicr si ccs barques oiil ribortle au prfalable daiis un port ouvert 
nu conitiieicc, rfiii d'acquiltcr tes droits maritimes e t  de se faire inscrire 
coiiinie pbcheurs dc passage. Daiis la iibgatire, procès-verbal doit leurhtre  
drcssé e t  leurs Iiarqiies doireiit étiae coiiduites au port le plus voisiii pour 
I'accuniplis~cnieiit des formalitCs réglementaires. 

Lcs p6chcui's esci.~niit la pèche cbtiere à pied, lie soiit soumis aucune 
iasc et leur tl~iiornbi~cmeiit exact ii'a pas Etc fait jusqu'i cc jour. Its de- 
v i ~ ~ i i t  ilCsormais 6ti.c iiiscrits r6gulièrernent, quelle quc soit leur iiatioiia- 
litc, ilniis. les iiiènies contlitioiis que les péchcurs $I pied indigéiies qui 
figurciit seuls jusqu'h ce jour sur  Ies registres d'inscription. 

Suri..illanccdr 13 4-4. - ides Officici's c t  ri1aili.e~ de port, préposés à ta péchc, doivent ,+,;!!; .inr. ,.I ,I,. 
l u '  n , ~ ~ r ; o t a * u t r u ,  'h I r"i*-oiii I:iii.e cii cciic qualit6 dcs tournées dans toute I'&leiidue de leur circoiis- 

criptioii de phthe, c'est-8-dire, nieme cii dehors des eaux d u  port. 
11 coiivieiil qu'ils coiiibiiient leurs tourii6es de fscon n iiuire le moins 

possiblc au Servicc du Por t  dont ils sont charges. 

(1) i'oiir 12 pCclir du cornil, c i l l e  mcaurc c i l  proviboirc. 



Ils doivent bicti se piiiidtrcr de Ir Iégislatioii en ~ i g u e u r  sur ta police 
de la pèche rnaritinic, aitisi qiie des instiiictioiiscontciiues dalis la cil-CU- 
lairc iiuméro 73 du Diincctcur gitiCral des Travaux putilics. ail sujet tic 
1'~pplicatioii du décrel tlu ?fi i i~ii t  1807 sur la police dc la p&chc. 

L'usagc des eiigiiis prohih6s ct dc la dyiiaiiiite doil ètre l'ohjct d'uiic 
surveillance coiista~ite dc lcur part, aiiisi que de la pai3t des ageiits placés 
sous leurs ordres. 

Ils doiveitt s'assurer quc les amodiataires ou coiicessioiiiiaii~cs des 61s- 
blissemerits de pfehc iiistallCs dniis lcur ciicoiiscriptioii, se coiilorinciil 
non seulement it la r6glcnicntatioii dc la péchc maritinle, mais ciicoi'c aus 
diverses dispositions particuliércs qui peuvent avoir 4th iiiséc&es tlaiis les 
cahiers des charges de  chaque amodialion et dont ils doivent posui.tl~r 
une copie. 

11s doireiit $galement \'ciller à cc que Ics concessionnaires de niadrsgues 
ou autres Btabiisscniciits siiriilaii~cs se coniorinent aux dispositioiis spécia- 
les qui sont forniulfes Jniis lcurs arrétds d'autorisatioii, aiiisi qu'aux dis- 
positioiis de i'arrété du 31 cLEcernlire 1002, rcglemeiitaiit le inode de signn- 
lcrnent des madragues peiidaiit lcur calaison, et  les lirniles de leur zoiic 
de protection, 

Le sigiialemeiit des zoiics de  pralcctioii ii'iiiléresse quc Ics c~iiccssioii- 
naires des thoiiaires qui, en cas de no:t cristeiicc des bou&s 1'4gleniciitai- 
res, tic peuvent valablcrneiit lui:.c dresser procès-verbal ii I'cticoiilin des 
pécheuis qui coiitrevieiidroieiit aus dispositioiis dc I'arrétb fixaiil les linii- 
tes dc ces zoiics. II n'y a donc pas iitcessitE, pour le Scrvice des péches, 
d'assurer la mise a er&culion de I'arliclc lep de I'arrétd du 31 décctnbrc 
IN? ; niais procés-vei-bal doil Ptre di-ess8 pour toute iiifrnclioii nus dis- 
positioris de I'arlicle 2, qui a uiiilormisé, daiis toutc la RCgeiice, le nioilc 
de sigiialemeiit de l'extrémité du corlis avanc8 des madi'ague~, nfiii ~ i c  
facililer la iiavigatioii ci3tiéi.e peiidaiit la période de calaisoii dc ces ciigiiisi 

~ u r u c i ~ l i n c c d ~ f a  45. - La surreiliaiicc dc ILI pèche dcs éporigcs et  des poulpes dtaiit 
poche des (pongei ci 
 ES POOI~C.. esercee par des ngciits spfciaus, les Olficiers ct 1iIaitrcs de Port, pr6posi.s 

ir la p e ~ h e  ii'ont cil gCiiériil, sauf loi.squ'ils sont co touriiécs, qu'A nssu- 
rcr l'observation a terre des d i re~scs  disposilioiisqui r4glemeiitent l'cacr- 
cice de cette pechc. 

Ils dblivreiit les patctitcs coii[ormémeiit aux dispositioiis de l'article I) 
tlu decrct d u  1G juiii 18%. Lcs dispositionsdu pai9agraphc 3 d u  dit article 
6ioiit iiiapplicables dans Iii pratique, ils doiveiit se coiitciitci* d'cxigcr, 
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sur la demaiide de patente, le visa duconsul de la iiationalitf h laquelle 
nppartierit Ic de mai ide ut^. Suirant l'entente qui a 6td etablie avec ces 
fonctionnaires, les papiers de bord ne sont reslituks aux $chours que sur 
le ru d'une aubrisaiioii sigiiée par l'oflicier de port. 

Les ageiits du Servicc des pdchcs nc doiseiit pas oublier que, cotilor- 
mément aux disposilioiis d'utie circulaire du Directeur géneral des Tra- 
\.nul publics, en date dii ler octobre 1901, tout détenteur d'uiie pstctile 
de péche au kamaki pcut i'eiroricer Fur droits qu'il délieiit par celle 
patente et les céder B uii autre pécheur pour la durée de la péche. Cc 
traiisfert rie peut étre opCr4 quc sur la demande d u  consul de la iiation a 

laquelle apparlient le pécheur. La cession d'une pat~iite ne peutavoir lieu 
qu'uiic seule fois au cours d'une méme campagne de pèche. La barque du 
nouveau titulaire de la patente prend le iiuméro qui Btait précédemmeiit 
assigné au pécheur ayant cCdé ses droits et  le nom de ce dernier est bille 
h l'encre rouge et  remplac6 sur la patente par le nom du nouveau conces- 
sionnaire inscrit kgalement l'encre rouge. 

Les Ofliciers et Maîtres de port doivent s'assurer si les barques qui se 
livrent la peche des hpongev porleiit les marqucs et signaux prescrits 
par l'article 4 du decret du 16 juiii 1892. 

Ils doiveiit veiller, conformdment aux dispositions de l'article 10 du 
ddcret du .I 1 janvier 1806, A ce que Les eponges blanches el noires, et les 
poulpes secs ou frais, ii l'exception de ceux pris par les pécheurs à pied. 
soient intégralement apportes dans les ports ouverls au commerce et  leur 
soient présentés afin d'en enregistrer, suivant le cas, le poids ou le nom- 
bre. Les infractions aux disposilions de cet article peuvent étre cons- 
tatées, dans une certaine .mesure, par la verificaiion des carnets des 
pécheurs, qui permet aux agents de se rendre compte si les quantitbs 
ddbarqubes concordent h peu prés avec les quantites iiiscrites sur Iesdils 
carnets par les gardes-péche, lors de leurs visites périodiques des bateaux 
de péche. 

Cette verification leur permet en méme temps de s'assurer si le ser- 
vice des gardes-$the est fait d'une façori sérieuse, ct  si des visites suffi- 
samment frdquentes sont passées par ces agents bord des bateaux 
phheurs. 

eo~;~~:;:;~~a; 4;: 46. - Les agents verbalisateui's doivent agir avec tact dans la consta- 
diction dei  roccl- 
varbo,,l, - Buire , talion des contravenlions et apporter le plus grand soin dans la rbdaction 
leur donner. des procés-verbaux. 
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Ils doiveiit y'relatei', notamment, avec tous les ddtuils utilcs, Ics faits 
constitutifs de In contrnveiition et Ics circoiislaiices qui s'y rnttacheiit. 

Ils doiveiit, aulaiil que possible, rappeler les iii3ticlcs iles décrets aus- 
quels i l  y a cotilinveritiaii, ainsi pue ceux q u i  autorisciit Iü saisie ci pro- 
iionceiit les peints. 

Les Officiers ct hlaitrcs de port, pr6posi.s B Iri pfichc, tic tluivciii pas 

oublier qu'uti filet autorisii cil lui-iiifnic, iievietit pi'oliibé et peut ;tic 
légalemeiit saisi s'il est employC cil leinpi; prcihil14 ou daris tics noiics 
réscr\'fcs. Its tic doivctit doiic pas hdsiter ii saisir Ics ciigiiis, inénic ri.glc- 
meiitnii.cs, apparteiiaiit i iles pécheurs qu'ils prendraient pcchaiil, f t i  

1*iciditv, il des époques piohibCes ou daiis dcs zoiics r6scrrées. 

I ' r s c ~ i - v ï r h n ~  47. - 1,es yr~c~s-verbaux pour iri~i'dclioiis it la iti.glcnientalioii de fa 
yoar i~i l raci ions i la 

$k,";;$;:.ndria pilche cijtidre suiil dresses eti triple cspéditioii e l  1-eiiiis h l'lrigbiiieui. chcf 
de Service, qui adscssc uii esemplairc H la juridiction compétciitc, u i i  aulie 
i la Direction gçnérale et classe le troisiénie daris scs avchivcs. 

L'Officier do porl iiiforiiie I'liig&iiieur cher de Sciricc, de In suitc 
donnée 1 I'iiffairc, e t  de la peiric ou de I'ameiidc proiioiicéc. Celui-ci cii 
rend compte a u  Directeur géniiral et demaiide i [aii'c appel du jugeiiieiit, 
si la coiidarniiatiuii lie lui parait pas eii rapporl avec la coiiti'aveiitioii ou 
le délit coniinis. 

I ' r o t ~ a - < c r b * u t  48. - LCS procès-verbaux dresses par les ageiils duSeivice des PGches pour infrictions 2 la 

$;c;;~;P,",O;~; POUI. coiiliavenlioiis aiix dispositioiis iles divcis Jécrcls ~~C~lenieiitaiit la 
don pairlpci. pbchc des Cpoiiges et  des poulpes soiil, quelie quc soit la iiature de ta coii- 

tiaveiitioii viscc, adress6s I'autariti! judiciaire compétciite par IeHcceveur 
des Douaiies du lieu, auquci il appartieiit esclusivcniciit de doiiiier aus 
piocés-vcrbaur la suile qu'ils'paraissciit comporter. 

Toulcfois. aucuiie affai1.e iic peut Etre laissée saiis suitc par 1'Admiiiis- 
tralioii des Duuaiics ct aucune Lraiisactioii iic peut Ptrc coiiseiitie par elle, 
satisl'acis coirforme du Service des Pèches. 

Eii cas d e  ddsaccnril eiitrc les deus Sei'viccs iiitéressbs, il cii est rdfbr6 
& leurs Directioiis respectives. 

Les agents verbalisateurs doiveiit aili'esscr i~ I'OIticicr de  port, pour étrc 
Iraiisniis au Kcccveur des Douaiies, l'origiiial dc chaquc procbs-vcrbal, 
aiiisi que des expéditioiis de ce do~uiiient eii iionibre Cgal i cclui des prd- 
venus qu'il coiicerne. Ces pihces soiil dcstitibes au Scrvicc Judiciaire. 

La Douaiic doit Etnblir elle-m8me les copies, qui pcuveiit lui ètre néccs- 
saires, dcs procés-verbaus rédigés par les gardes-peche. 
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Lcs ogciits verbnlisalcura doivciit ensuite adi.esscr, par I'iiiterni~diaire 
dc I'OIficici ilc liorl, tlcus copies de I'origiiial, i I'Iiigéiiicur chcf de Scr- 
vice,qui cii gai'de uiic pour scs archives c t  fait parvciiir I'üulre i In Direc- 
ticiii gfiitrale. 

I.'liigCiiicui. chel de Scibvicc, cloit iiiioriiier lc Dircclcui gbiidral d c  lu 
suilc tloiin6c :iu pt'ocbs-verbal c t  lui arlressci., si possible, copie du juge- 
iiiciit pi'otioiicC. 

.ï.r3nmclio11*. 4!i. - LB facultE dc traiisigcr ii'cst accordfe au déliiiquaiit quc pour , 
les ciisdc pi.che sans patciitc, ou de iICtouriiciiiciit des produits d e  [a ~ii.chc. 
Lcs coiilrar.ciitioiis ailx articles 10 (lu ilL'crel ilu I I  jniivicr 1895, 19 et 21 
*lu illcrcl (lu lii juiii 18'30, pcuceiil tioric seulcs doiiiicr licu i d c ~  traiissc- 
~10115. 

Lorsqu'il s'agit de coiitraveiitions aus articles l ï , ? O  et 22 ilu dfcrct d u  
l ij juiii 1892, i l  ii'y n pas lieu LI troiisactioii i:t I'Adiiiiiiisti'atioii dcs 
Uoiiaiics iic peut quc tisaiismctti*c les pieces ou Parquet cii se  porlaiit 
1)artic civile, s'il y a lieu. 

I.cs agents rerbalisatcui.~ ii'oiil pas :? touchci. d c  prr ls  d'amciides tlaiis 
Ics cas ilc coiitrnvciitioiis nus ai~ticles I f ,  ?O ct  22 sus-vises. 

III,~,.I- %:mi.i.. >O. - ides objets saisis sont iiiclisliiicteineiit dqiposés auprès des Hrcc- 
i.cuisj rlcs Doiiaiies, qui oirt I'avanlage de disposci' d'espace sufïisaiit dails 
leurs niafasiiis pour ces dEpUts. 

Lai Ï C I I ~ C  dc i u t i ~  les objets sujcts ii dfp6risscmeiit, cst reqriisc par !c 
sci'viic ilcs D~iiaiics tlaiis Ics cas dc contravetiiions aux dispositioiis des 
artictcs I ( i  du tl6ci'cL du 11 jativicr 18%. 19 e t  21 du ddcret du lii juin 
1892 c l  rlniis tous Ics nutrcs cas pour Ic Service des Pèches. 

Lc soi11 iles 1i;tiisaetioiin en matiérc de saisie cnt tnissd, comme daiis le 
ras il'amciidcs. a u s  Hccevcurs cies, Douaiics gui doiveiit teiiir compte des 
:)vis Imis  liai' Ics Oliicjcrs tlc Port. préposés i la pbchc. 

I,c produil tlc la vciitc dc tous les objcls sujcts i d~p~r i s sc rnc i i t ,  faite 
par Ics soiiis ilu Scrricc des Pechea. est cléposé auprks des Rcccvcurs des 
Douaiics. 

Stalistitlues dcs Péchcs 
I. I';.CI~~ iiitivri.. ri1 . - S(tilis/irltics des hn;-qices tlc ~iéclie i i iscr.iles, t i ~ s  Iqzripages 

(le. i:isn b ~ i i ' ( ~ l t ~ ~  e l  (les 11Ci:lteiri.s ci ~ i i p t l .  

1,cs C,llicicis c t  Xlnitres dc poil, piCposCs i la pdche, doivent lairc pw- 
vciiii., lc .' (le cliaquc niois, t I'liigCiiicur cticf ilc Scrvicc, poui3 Btie traiis- 
i i i ip  ii In 1)ircctioii gCiifi':ilc, uii CLat dcs balcous dc p k h c  c t  d c ~  [ii.çhciii's 
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h pied iiiscrits"iians le couraiit du mois précédciit, iiiiiis Ic port doitt il3 

soiit chargés. 
Lcs ogeiits du Servicc dcs pEches doiveiit iiisci3ire, Ostis Ic csuraiit di1 

mois dc janrici., tous les bateaus ariiiçs pour la pEc\ic cijiibi~e qui soiit 
présciits ii ccttc Cpoque daiis les ports dc leur risidence. I.cs auli*cs soiit 
eiisuitc iiiscrits au fur et  h nicsurc de leur arrivée. 

Les agents duireiit meiitioiiner sui' Ics états mciisucls tous les Iiatcnus 
qui ont quilti. tc port de leur rEsidciicc datis lc couiaiit du inois, soit pour 
sc lii'rer h lcur iiidustric sur  uii aulrc  poiiit de Iü chte, soit pour SC 

rciidre il I'Çtraiiger: afiii quc Ic iiombrc clc batcnus dc pèche c t  ilc f16rlicuia 
cscrqaiil Icui. iiidustrie dails Ics Caus tlc Io Hi.gciicc ûu 31 i!Ccciiilii~c, 
puisse Slrc c:ilcull. csactemeiit cl i'apitletiiciit loi's dc I'iitablissciiic~il dcs 
stalistiqucs ûiiiiuclles. 

Slalisfiqite (les pi-orlitils t ie I<r peche c6liéi.z. - Le plus gratiil 
soin et la plus gwiide esaclitudc possible doiveiit é t i c  apporlPs pain Ics 
prbposes à la pèche dans la pi*éparatioii dcs feuilles slatistiqucs iiiciisucIlcs 
du produit de la pèche côtièrc. 

Pour arriver a cc rksuitat, ils Lioi\.ciit pric~.. h la fi t1 de chaque illois, 
le CoittrSleur des Coiitt.ibutioiis di\.ci.s&, iIc Icur coinniuiiiquci~ Ic rclcvé 
gbii4ral Yu poids, par esphces, dcs poi~soiis reiiti'i.~ dniis Ic coui,;iiit di1 

mois, dans Ic périrnèti.~ dc chaquc ville. Ils doiveiit cnsuitc olitciiirriupr&s 
d u  Collecteur d u  marché, les prix journaliers par kilog. c t  par cspbrc, 
afiii de déduire de ces doiiii4es les pris moyens pciidaiit le mois. 

Les reiiseig~icmcnts ainai obtciius soiit aloi's iiiscrits sur  Ics feuillcs 
slatistiques. 

Ils doiveril enfin, tors dc leurs touriit5es rneiisuelles su r  la c h ,  iiilcr- 
rogcr les pècheurs des villa;es dc Icui. circoiiscriplioii sur  les rCsullats dc 
leur péche peiidant ie mois, e t  iiiscrirc ii part, par villagc sui. Ics [cuilics 
s tat i~t iqucs,  les rksultats nppi~osiiiicrftfs ainsi obteiius. 

9' Ptche den poil- 32. - POUI' les sat.(liiies, ailchois el  nlluclres, les prdposbs j. la ioaa mi( l ta~eira.  
pOche doiveiit fouriiit., b ta [i i i  d e  la snisoii de pèche, uii Clat pvbpari: a r c c  
toute l'esactitudc possible e t  doniinnt I i i  natioiialilé, le iiombrc e l  In jauge 
des baisques de pèche, Ic noiiibre d'honimcs d'tquipage, Ic proiluit de 
chaque espbce en kilogrammes c t  eii Irnncs. 

Potci* les fhons el  pélninilles, ils doiveiit doniicr le iioiiilirc et  1;i 
jnuge des cinharcatioiis appartciiniit 1 chnquc biaiJiisscmciit dc pCciic, Ic 
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iiombre d'hommes ernploybs, leur nationalite, le nombre, le poids e l  la 
valeur en francs des thoiis et pklainides péchds. 

I I  est bieii enteiidu quc les embarcatioiis de péchc qui figurent dans Ics 
tablcauz statisliqucs de la péche des poissotis migrateurs ne doivetit pas 
6trc iiiscritcs utle deusiéme fuis sur les états mensuels des barques affectfcs 
b la pEche c5liAre. 

3'PechedaiEpO* 53. - Les états meiisuels de I I ~  pbche des hpoiiges et des poulpes 
g e l  et  de i  p iu lpci  

doirciit donner : 
cr) Lc iiombre dc patentes délivrkes, par engiiis eniployds; 
b) Lc iioinbrc d'honitncs;dc barques cl  la jauge des barques,par iiatio- 

iislitb et par engiii ; 
c) Les droits de patentes liquidés ; 
t l )  Le poids, par engiii, des époiigzs blanches débarquées et  leur valeur 

par 100 kilogrammes ; 
e) Le poids (et le iiombre s i  possible) des éponges noires débarquées, 

leur valeur, les 100 Ppoiig-es ou les 100 kilogrammes; 
f )  Le nombre, lc poids et la ialeur par 100 kilogrammes de poulpes 

débarqués. 

>tcmoirts,ripporii 54. - EII pius des rapporls meiisuels des tourndes effectuées dans le 
courant du mois, lesquels doivent ètrc transmis par les arrondissements 
B la Direction gitibrale, les prhposes A la péche doivent adresser chaque 
aiinCe, a I'Ingciiicur, le 5 janvier, pour la péche ciitiere et  la pkhe iles 
6poiipes et des poulpes ; 8 la fi11 de la campagne de péche, pour la péche 
des langoustes, thons, sardines, aiichois ct  allaches, un rapport d'ensemble 
daiis lequel sont relatkes toules les observations iiitéressant ces diverses 
péches, qu'ils ont pu recueillir. 

A cet effet, ils doivciit iiiterroger fr4~ucmrnent les péchcurs sur les 
causes qui, d'aprks eux, oiit favorisé ou coiitrari8 leur industrie. Ils doi- 
veiit Leur demailder leur opinioii sur le dbpcupiement reel ou suppose des 
foiids,et,s'iI s'agit des poissons migrateurs,ii quoi ils attribuent les varia- 

tions qui ont pu èlre conslatécs dans la migration des cspéces. 
Ils doivent noter les rfpoiises qui lcur sont faites et  les condenser dans 

lcur rapport aiiiiucl, en g joigiiaiit leur opinion personnelle sur la  queslioii. 
Une copie de ce rapport cst adrcssfe, le 10 janvier, au Direclcur 

pknéraf, par I'liig4nieur chcl de Service, avec une note de ce dernier sur 
le fonctionnement du Service des pPchcs daiis son arroiidissenicnt, duits 
le courant de I'aiinée écoulée. 



R) Iii.sti.irciiorr spéciale ctrtx ~irrli.olas des bateatrx gaiarlcs-lieclti~ 
c/ru~-gL's tfe..irr stri.t-eillrrilce tle Itr péche cu'tiè1.e. 

- "  
.i .i .  - 1,cs patroiis dcs I,:ileaus guinilcs-jicche, chai-gcs dc la survcil- . 

Iiiiicc dc In pCchc cotiéie, doivciil cxci'ccr plus pariiculibrcn~ciit lcur sur- 
ccillaiice diiiis Ics para;cs iiidiqiils chaque seniaiirc par leurs Chets dc 
Service. 

Ils rloivciit IrCquciiiniciit visilci' Ics poiiiis (le la cOtc cl les itcs ou les 
1)i.cheurs {Ic poissons ilc Iiqssage oiit I'habiludc de s'flablir, cn vue dc 
?;';i~surer si ces ~ C C ~ C U L ' S  ont at)ot'dC, ir leur arrivCc en Tuiiisie, dans uii 
~mr t  ouvert au C O ~ I I I I C ~ ~ C C ,  aliii ~I'acquittcr les droils mariliines, d'accom- 
plir ics fortnii1itS.s d'iiiscrililioii clc leurs batcaus ct dc sc muiiir d'un 
~icnnis dc pcchc. 

Pciiilaiil Ics 1ii.i'iodcs d'~iitci*ifictioii de la pCche a u s  lilels tralnants, 
c'est-i-1lii.c rlu le.  jrii i i  ail :1i noùt clc chaquc aniiée, les bateaux gurdes- 
pkclic cloirciit, iiüiis Icui*s toui%iiCe:: de surrcillaiicc, loiigcr dc prks Ic lilto- 
riil, afiii rlc s'assurer si iles ~!i.chcurs i la çciiiic, au tartaroniie, etc., iic se 
livrciit pas la pèche claiiilcstiiic. 

Pciiilaiit In période dc çalnisoii des madragues, ils doivent s'assurer, 
dc joiir et  ilc nuit, B divcrscs rcpriscs, si I'cxtipmiti: d u  corps avoiicb des 
riintlrnpucs est siglialCe, coiifoi.mt;meiit ;iux dispositions de I'arliclc 2 dc 
I'arrbtc du 31 tl8ccnibi.e 190;'. 

I:iiliri. ils vfiriliciit si les bateaiis (le pèchc qu'ils rcneontrenl6 la mer 
~iorlciit lcs lcttres c l  nuiiii.i.os ~ i r ~ v u s  I I'clrticle 2 du décret du 28 aoiit 
1807 sur In police de la pèche nisi'itime. 

Hrilr+.s mrlic 3i.- [,CS co~iti~avciitioiis nu décrct du 34 avril 1902, qui iiiterdil !a 
rl dc rrnlrrii,. 

~)i.chc nu\: bœufs et nu ciiüliit cii clct;i tlc 3 miiles de terre, Etnnt surtout 
coiiiiiiiscs au momciit dc ln soi.tic ct [le la rci1tri.c des bateaux, Ics heurcs 
(le sorlic tlcs baleniis gnrilcs-pBchc iic doivciit pas éIrc lisécs d'uitc re~oii 
iiir.ririnlilc. Lez pstiuiis (ics bnlceux pi-tles-pkhc doiveiit Irkqucinmcnt 
cntiihiiici. Iciir': touriiCcs tlc lagoii iiopparciller peu dc temps apiés In sortie 
'les Iratenus Iiœulr. nfiii  de pouiwir coiis1;ilcr si lcs filcls ii'ont pas Et6 caks 
ziucril~l :ipi.&i la suilic du port. 

terre. 
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Journal  *1*' 3. - Idcg patroiis dcs b;itci~us gar~I~~-pC~h~doivc~~ta~oircl tciiir coiis. 
lariiiiiciit à joiir uii Jozri-unl (le Lo,.rl. 

11s Joirciit iiisci.ii,csur cc jouriiiil I:i datc cl I'hciirc dc la sorlic ct  dc la 
I ' C I I ~ ~ ~ C ,  IC iluni ilcs pcrsoiiiics qiii SC trouvciil R bord, le tctnps qu'il o fait 
peiidaiilla touriiCc, Ics heures pass4cs ail niouillage, Ics coiitravciitions A III 
policc dcs peühes qui oiit dl6 rclcrCcs, Ics coiislalalioiis faitcs cil cours dc 
roulc ct pouvaiil iiitCrcsscr Ic scrricc dc la iiavigalioii et celui despéchcs. 

i i n n  I V  58. - Lcs gardcs-yéchc doivciit visitcr frEquciiinieiit les filefs des pC- 
l l l ~ l a  *t  dc In  ilirnrn 
Q 1 1  C ~ C U I ' S ,  nliii de SC rciidrc comptc si cc$ filcts rciitrciil daiis les caltgorics 

autoris6t.s par I'nrticlc9dii rltci7ct du 28 noitt 1897 ct si les mailles prk- 
setilciit les diniciisioiis r~glcriiciitaircs. Ils doireiit SC livrer, aussi souvciil 
que possiblc, L cettc rfrificntioii sur Ics poiiits dc la cbte et Ics ilcs oii Ics 
ptchcurs dc passage ont l'habitude de  s'dtablii', et où ils ont plus dc faci- 
litis pour SC scrvir d'eiigiiis pr0hilii.s. 

i i 33. - 1,cs pati'oiis dcs balcauz gaibdcs-pCchc doivent avoir pour prc- 
r o n t t i i ~ i i l i n i i r  : rii- 
ilnction il#.* iaro~.;,s- rnicr soiil dc bicii SC p61idti.cr (Jc l'esprit et dcs (Ii~positions rlcs ddcrcts 
~ ? r h n n r .  

qui rfpissciit I'excrcicc do la péchc ctticrc, afiii d'dvitcr tout abus d'auio- 
rit6 cl toutc iiitcrvriitioii iiitempcslirc. 

Lors dc la coiistatatioti d'iiifrnctioiis aux disposilioiis du décret du 2.1 
nvril 1902, gui iiiterdit la pkchc nus bmulsclau chalut cil dcqadc3 millcs 
tic tcrrc, lc ~inti,oit vrt'balisatcur doit, cii prksciice du d&lii~qu;riit ct  nu 
poiiit oit la contravcntioti cst coiisiatCe, nicsurcr la profoiideur dc l'eau au 
moycn dc la ligric de soiidc cl i'clevcr en iii8nie temps au compas uii poiiit 
remarquable dc la cbtc, phare, cap, somrnct il'uiic montagne, clc., afiii quc 
la positioii csacte d u  licu oh In contravention a et6 coiistat8c puisse Ctrc 
rcporléc sur la cartc marine ct  que le magistrat saisi dc I'affaii'c puissc 
Elrc coiivaiiicu de la validitd du procés-trcrbal. 

Ides patrons des gardcs-péchc daivciit, cn toutes circonsta~iccs, agir 
nvcc tact et cciui.toisic ct apporler Ic plus gimaiid u i i i  daiis la rddactjoli drs 
procès-vcrbaus. 

Ils doiveiit y relater iiolamnieiit, avec tous Ics détails utiles, Ic!, faits 
coiis(itutifs dc la contravciition ct Ics circoiistaiiccs niatLlricllcs qui S'J' 

rai tachent. Ils doireiit, aulant quc possible, rappclcrlcs articlesdcsddcrcts 
auxquels il y a coiitiaveittioii, ainsi que ccur qui aiitoriseiil la saisic CL 
proiioncciit les peiiies. 

Dans cet ordre d'idfcs, il ne doiveiit pas oublier qu'un filet aulorisd cil 
lui-mlme devient prohibE et pcut &Ire Iégalemeiit saisi s'il est cmployk 



eii icrnps prohibd ou daiis les zoiics r6servi.c~. I l s  nc doi rc i i t  donc pas 
1;csitcr U suisir Ics ci~gi i is, inCnic ri.glcrneiitaii~cs, appai'tciiaiit i rlcs pi.- 

chcur j  qu' i ls p i~c i idra ie i i l  pèchaitt eit i'écidict' i dcà Cpoqucs prohibtcs ou 

daiis des zoiics rdscrvbes. 
Lcs pivcEs-rcrbauz pour ddlits de pCchc ciil iérc soiit LiIs c i l  Lriplc cspç- 

( l i t ion c t  rcni is ~i;iie I'agciit ~ c r b a l i ~ a t c u i ~  U 1'0fIicicr de poi'l qu i  Ics ti'aiis- 

inet I I'IiigCiiieui' chef de Service. 

~ i i r r c i i i n n c c  di! 13 60. - CCL~C JUI~I~C~II~IICC e ~ t  PIUS pai'ticulibremciit cscrclc par I c p r d c -  
yeehcdo I~op;ourler 

pechc cil i.Csirlciicc & I ' i lc dc La Gali lc, au niornelit dc In i .ct~l i '~c de la  pèchc 

des barques c l  de !a mise c i i  ri.serr.oir du produit dc Iii yechc, ai i is i  qu'au 

niorriciit tlc I'crriharqirem.:iit sur les brteaus viviers. I t  doit fi i irc jc icr  il la 
mer toutc laiigoustc graiiidc ou i i 'at lcigi ianl pas l a  taillc i.i.glcniciitairc, 

et, air cas ilc rGcidivc, vcrbalisci. cotiti'c lc d@li i iqusi i t .  

Sui.\ti!lanee itc la ljl , - QUHII~ UII ba l tau COI'R~IICUI~ ldchc airs ciivir.o~~s ( 1 ~  I'ilc dc L n  Ca- 
piche du corail. 

l i te  ou vici i t  ait niouillage. le  gardc-pechc i lo i t  visitci. Ics ci i f i i is clc pkclic 
et vcrhaliscr s ' i l  Ica trouve tiiuiiii; dc gt.sttes ou dc ccrclcs c i l  [ci'. 

C )  I~asli~iicliciit l~ot i i '  l e  Sei,cir:e tirs i:halortlies gai.tl'es-liecAr chnt.gt't..v 
de la sztinceillci?ic<! [le In Pêche des E'tiolrges el (les Poz11/ies. 

Zonrs di. xurvc i i -  62. - Les gardes-pèche : Crri:holol, :Ifui'soiriit, R ~ . q i t i ~ i ,  c t  Gi.o!ldiii, 
Irncc. 

sorilalfcclés ii la sui~vcillnncc dc la piiche daiis la  parl ic dc nicrdél i t i i i lc 'c: 

1" D u  ciild dc tcïrc, par I c  rivage, depuis le cap Alricil jusqu ' i  la fi.uit- 

Librc t r ipo l i ls i i ie  : 
30 DU cote d u  large, par la l igi ic des loiids de 90 mbtrcs ju'squ'a sa rci i-  

coi1 t rc  : 
Au Sord. avcc uiic ligtie Est c t  Oucst pnriai i t  du cap :\fiica ; 
B u  Sud,avcc uiic l igi ic par la i i l  du rns Aslidit. ct  se clii.igcaiit vcrs Io 

h'oid-Est. 
Celte parlie de iiitr cst divisiic eii -L zoiies d~ l i r i i i t 4cs  comme suit : 
L a  preiizit:i.e : par 13 chtc qui  s'L'teiid ciiti'c Sfus cl .\Ichili;i ; 
Par u i ic  l igi ic juigiiaiit Sfax II la piii i itc SorJ-Ouest i lc I ' i lc  Ghcr l~n ' ;  

Par lu cOtc Uiiest tics i lcs I ic rkc i i i iah : 
Par uiic l igi ie I%t-Oucst parlai i t  dc In ~ io i i i t c  Sorti dc I ' i lc Roumc,lin 

j uçqu ' l  la r c i i cu t i i t .~  i lc l a  l igi ic ~ C S  I ~ i i i l s  (Ic 3O.it16tres. 
1.a tleiixiéiiit. : par lcs l i i i i i tcs Sud dc la 1i.p roi ic ; 
Pur le rivage, depuis SIas jusqu'au ras Ui igha ; 
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~':II' IIIIP 1i;lie ~ ~ - ~ - ~ ~ i i i ~ S I  ]~:ii.i;hi)I ilii ri15 I.II~~I:~ ] i ~ j ~ ~ l t ' ~ a  I;I i ~ i ! ~ i c t ~ i i I i ~ i ~  
clc l:i I i ~ l i c  11~s  luij,l.< IIP i~i~',lii*.s. 

f,lc ! J ~ ~ t i s i ~ ~ l l l t q  : l ~ i r  l i t  I i i i i i tc  S,I~I ~ I c  l i ~  LSIIIP : 

l'.il. Ic i ' i i.;~~,. (Ii. i l i i  i.:is I'ii~li:~ :i I i u i i i i i l  Soiil;. II,~II 20iii~ii.i. I;i IIICI. ,lit 
Ibi i -Ci i~ai~:t .  

1':ii. i i i ic li; III- pai ' tn~i 1 i lc 11~iiiiii1-S~ii1, ct SC ilifi;c:iiit vc1.s 1,: S i i ~ ~ ~ l - l : ~ ~  
, i i iqu'ï i  1;) i.c.iii!~ii~lrc. i l i , ~  11iiiiis iIc Ti0 i i iL:t i+c~. 

1.f~ qu f l tan i~ ;~w : p:ir ILI tiptc [I~I+I:III~ ntc Ifou1111 .5oul< CL 5,: ~ 1 i i ~ i ~ c ; i : i l  

vers !c Sortl-l.:sl i us~ l i i ' i i  I:I i~cnci):~lrc ilp. ft*1141~ (Ic :IO ii1131.i-3 ; 

l':ilb Ic i'iv:ipk iIc l l u i i i i i t  Suuk ii in:is .4.Iiilir. >- eiii i i l iris I:i iiici. iIc I i o i i  

4 ;L.RL':I : 
t';il. ui ie \i;riic i~a i - l a i i l  iIc t':is .\>hilii. CL .sr i l i i igc: i i i l  YCI'S Ic Soi.,\-Ex1 

j \ i q~ t t~ ' i . l i i  rci i?t~~i1i*t* ,lm i o i ) ~ I ~  il(! y10 i i i ~ ; [ i s c ~ .  

I%~I. ,I'.,,I:,, Ib, (i:J. - I j w  ~ ~ I ~ ~ ~ c ~ - I I ~ ~ ~ ~ ~ I c  ~ '~I~~/L~I /uL ~~t . I I ~ ta * .<ot t i ,~  O I I ~  [ ~ I R I ~  ]>urL ~ ~ ' i ~ t l n ~ l ~ c  
S~;I\ : iis s ~ ~ ~ ~ ~ c i l l c i i t  lcs ZLIIICS 11'- l ($1 2 c l  [>:ISSCII~ ii to11r (le ~CIIP, [~PI~S les 

i i i o i ~ ,  tic I ' i i i ic ;i 1':iiiti'c i lc ccs suiics. 

1,c / ~ ' t ~ ~ / f i ~ t  c t  IP ( ; ~ - o ~ ~ d i i t  0111 ~UUI-  pt)ibl II';I~I:ICIIC L)jci.b:i: i ls  siii,r<&il- 

Ici i t  Ics zozics iln- :i ct .1 c i  pnastliit :I lot i r  t I i .  i8i;lc. fous Ics iiiuis. iIc i ' i i i ic 

ii I' ; iul ic iIc %011cz. 

'i'niirli..q.-iin.-iir- ~ ~ 4 . - ~ \ f i 1 1 1 l ' ~ 1 5 s 1 1 r ~ ~ r l ~ 1 1 1 1 i 1 ~ i l ~ v ~ 1 c ~ ~ ~ 1 1 1 ~ l i ~ s u ~ ~ c i 1 l ~ 1 1 ~ c c ~ l c l ; ~ ~ 1 ~ c h c , ~ l ~ ~ ~  
Ii lllillliC. 

orilscs rclat i is ni1 Sri.vicc $ 1 ~  siii.rcillaiicc ?oiil doi i i i fs pni'I ' l i i$iiiciir ct ir f  
rIc Scri-ic'c c t  tinniisniis :tus C:i$iilniiics i l c i  g:ii.ilcs-litchc p i~ i '  1'(3[firicia dc . 

port ii Sins c l  ii I)jci.l):i. 
D:iils lc  l i t i l  1 1 8 -  i'riiilii~ 1:) siii~vcill:i i icc plus ciiicncc. Ics Loui.iii~cs tloivciil 

ï l i ~  c o i i i l i i i i i ~ r ~  ( 1 9 -  t;i.t)ii q i i r  l ~ ~ g : w t i r s - p i ~ ï l i c  sc i.ciicoiilrctii nu riioiiia i lei is 

Liis 1\:1r w i i i : i i ~ i (~  pi1111. ( . i ? i i i i ~ i ~ ~ i ~ i q ~ ~ ~ i ~  c l i i re  C~IX et SC f:iii*c [MI-L ~ i i u l i i c l l c -  
i i ic i i l  Ors ril~;~i.intii i i is I;i i lcs. ilcs c~i i i I i ' : i \~c i i l in i~s cuiistiilCcs, i l u  iioriitii'ix 

,IPs ~ \ ~ ~ , ~ 1 1 1 ~ 1 1 \ ~ 5  \1:3s5:s ,I'l\ll~ ?.Il\\<\ :1 illli~ :\ l l l iP, FI<*. 
S:iiii l i ~  i*:~. 110 ~III*I~- ~I I : I ,~~~I I~I~ ,)II , l i a  ~ii'c~:*.itC i l t s  *cini.icc i l i t i i ic i i t  colis- 

i:ili.i. II-. i I i~ i ix  <'li:iI i~ii 1w.: :I li]i:~i'l,~ii;iii t ;i IIII iiii~iiii- 11i11'1 iii' i i i i i v r i i t  II:IS 'C 

t r~ l i i v r i '  rii.i~iiilili~ :III 1ioi.L il':tllaclii-: I'iiiii. i .~ i t i i i i iuc  b I c i i i i  1:i i i icr.  ~ ic i i i ln i i t  

rluc I';iiili.i. i'i35lr. :III 11"i'I [~~NII' ~ . i ~ t ~ i ~ t \ " ! i ~ ~ ~ s i ~ s  : ~ ~ I ~ I I ' J \ ' ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I I c I I ~ ~ .  



li-ui.r ~~ii:ilii& t t : i i i l  iqlit-- I :~~~i i i i~- i : i  l;i [II',II inliit. .!c I;i li.;iiimla. : ili ~~~~i i l . i~~ '~I~- i i i  

!t*iii,.< ~,alciil i,. 1.1 Iii~li~~iii, -.il- iim, In.-i.ii i i ' r i i i r i* i i l  1~:i- iiiiiiii;. qii: 11%- [+i'n~ii~Ii't. 

i 8 t i  l I : y~ i~ : t~ i l  d ~ ' ~ l i t  th* ~<,~, I I I -  i.laii,!v.~ III<,. 

I.cr (::il~iI:iiiir.. + i < ~ i \ i . i i l .  1~i i '~~~i i ' i l r  ~ ~ i ~ i i c i ; i l ~ ~ i i i  iiii <*;icnIt! l ~ ~ ~ i ' l i ~ : ~ ~ I : ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ i i ~ ~  
tI;iiii I:i ~ 1 3 t i i -  r i i i i i i i i -c .I II iii".i~i'ii~ill;i!ii:!~. *~~i i i lc i . ( . i t  ~ i ~ i : . ~ ~ i i t ~ c ~ l i i  i l i ~ l i i ~ t ; i ; ~ i ~ i  

i,I l i i i  [;iii,i, I:I)II~:ILPI~ i l t i ' l l  - r  I i \ ~ , ;+ i l  I:I l i i :~~Iic 1t:ii. 11,- i,111,1s i i i I C i ~ i ~ ~ t i ~ ~ :  :I 

.-Io l l l t ' ~ l r ~ ~ . ~ ,  

J l c i i t i u~ i  i lu i l  i%lsc lai t? G I I ~  II* ~ , ~ ~ , ~ c ~ : ~ - ~ ~ ~ i ~ I ~ ; i l  I!C I:I *\!IIIIC o!)Ici~ui! CI bl,. 
I;i ç~~ii.l:it:iliiiii (!I* v,.llc -~iiiili. IB;II. 1,. ~ i ~ ~ l i t i i ~ i i : i i i t .  

I l s  <viIl1+111 :I 1.0 qiic 1,. j ,!~~tilti i l ,IV 1;i [ i ~ l : c  r<tiI ~III~',:~I~;II~~II>CIII ~lGl i ; i in~~i~C 

II;IIIS les 11a,rls oii\.c!,t< ;itt ~~U!II!II(*I~C~. , \ i i i ; i i i I  ritic ~ ~ ~ ~ s ~ i l ~ l r .  cct cflct. tlr 

v i r i ~ v i i ~  Ics lm tt,:iiix \s~~t~1iciii8- y : ~ i i ~ ; i \  iew,  k;iiil:~t<i.. I ~ ; i ~ ~ ~ : î i i ~ - t ! ~ ~ ~ i i i t .  cl<.. . ct 

iii.;~.rii.c:iil :.il]. l i . ~  c:ii.iicl~ iIc i ~ i  j~ ï i l i ~ . i l i ' < .  Ic- 11ii; i111 ili.; i l c  lii;~iiiiil ciii i i- 

l : ~ I~~ ! . ; .~~u i i r  pci.111cttrc ;III< 4 Jiti~:iti8s 11c 11t,rl ale vCi8ifiri. ces #[tiaiilitt:.-, i i t t  

i l C l i ; i i ~ i ~ ~ ~ ~ i c ~ ~ l .  'l'iiiilts i i i i i : i . i l t i i~i i i  11,: ~: ia~~:! l~i '  ~ii i r lc i . :~ I'CIII[II.C~II~C il11 L~IIIIJI.C 

1Ic I:1 sll:il4iulic ~tii.iIc: ~I~~C~IIC. 

&s i.i,iLcs 4 1 0 i v ~ ~ ~ t  ! I~~I ; I I I I I I~~~I I I  ;II-r, ~ ~ r : i t i ~ ~ t i C c s  /i l ~ o r ~ l  i l r i  ) : i ~ t?a~ i \  ; î i * i ~ l , ' ~ <  

ii lai $1 11iii;hc i i [ i i rc B% ~ x n w  cii~l~;'i'lici'. :i i i i i i i it ~ I U C  ~ ~ ~ + - i l i l c .  c r -  Ii; i lc;ii i~ iIc 
li~i.,ai. t i i i i t  oii p;riblic r l r i  itaiir tiïclir. iiur Ii;tlrs:ili\r ;rcaiiiCs ii I:i .c pitclic Ii lnii- 

clic " .  
I I ?  ~ais issc i i l  ct i.:ti;i&iiciit t i t i  poi'L Ic plu; vliisiii i iqi t  1i;itcno (li i ' i l '  i111ci'- 

~: i i ivci i t  iICiinirliiniil sa 11Cciir. .<III' 1111 ~ i o i i i l  c l i ic lr~! i i i i ic i lc I;i c h  iiiiii ç i i i i i -  

inris J:LIIS ICS 11,>rIs iIC3i;iii~. p a ~ ~ i i . c q :  4 ~ C l ~ ; ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ r i ~ ç i i t .  Il.< ~ i ~ 1 ~ ~ i l c i 1 1  :i l ~ l ~ i l i c i c ~  
~ I c  1ir)t'l t i iuI I i i i t i ' : )~ ,IL' 1 , ï t ' I t~  SUI~~I~;~~IIIIC <IC ~ ' ~ l i ' c  i 'cii~lu coii1i:tlilc i[c ccl lc 

i~o~~li ' : i \ 'ai i l iv i i  c l  Lou1 i i ; i r i rc r l r .  ctiiiiii~ci'ci! oii aul i ' t  siii ip~lii i i i i. i l ' xvo i i  

r*~tiiti iunirli i i. asrc IICE I)nlcaiis pi-i:lrcurs c t  i \ ' ; i roir  i\iiilrarqiiC iiiui ou linrtic 
IIC Iriii. ~iCclic. 

I l s  o r i l u i i ~ i c ~ i l  to l ! l  1~:itc:iti ~ i~s l i ( * t : l  nlc in(-I l rc (,II 11:111tic 1~i1r 1 i i~~ i lu i i~ t :  
uii ],;ili~iiL(* ( 7 1  1:iii.c su i i l i ~ t ' i l i ~ i~  .:I ~iiai.ht> c i  Ic: i i ~ i i i i l i i ~c  i l c  r c r  l i ~ i i i i i i i (~+  iI'i'rliii- 

11:ipc qi i i  il(: 0,)i L [,:I< L~SCAICI* 11- {, l i i i$i,~! ~III.IO siir lit l i ; i 11~11 t~ .  
11:. \.i-illciit. iLii (III iiii~l . ;I 1.1. l lt l it Ic. i l i?lio.il i i i i~s tlçs ili\.('i,r ili:i'r~'(- 1'6gIc- 

ii icii l: i i i i I:i 110clii~. .iiii5i:l ~ t i ~ i ~ ~ l i ~ i i i i ~ i i i  iil~rci,\,Ccr. 
1;ii t3;i- I)C r t ' ~? i$ l ;~ i~c<~  <\in \il 11;il'l ~ I ' t i l i  11:1t.):iii. i l 5  S C  ~ ~ J I I I ~ I ~ ~ I ~ I ~ ~ I I ~  :IIIS l)i.i>-- 

ci.i[iliuiii tic I ' i i i~t icl i -  ,111 tli:i:i'cl ilii lii jiiiii iX!l.'; iti;iiz i ls  ;i1111oi'Lciil. ii 
1'i:xCciiiioii i l c  cc5 pic.~i.riliili,iii Ic 1;ii.L c l  I;i [~ i~ i i i tc i icc  yCcr.i:iii.c> 1 ~ 1 r  
+i. i i i c l l rc  ii 1';ilii.i :II: I < ~ î t l c  i r i r~ i i i l ; i l i~ i i i  iI':ivlr: ~ i l r i l r : i ; i ~ i ~ .  

I ls  s i ~ r ~ c i l l ~ i ~ ~ . ~ ~ ~  o u i i ~ r .  c i  i < i c I ~ c i ~ l  ilr ] i rc i i~ I rc  c i l  l l t i ~ i . a i i ~  i l C l i l .  r i i i r is- 

-ci11 si c 'cd ~ ~ o s s i l i l r  i l u  ii;rii:ilciii Loiit i i i iv i ic ilc c o i i i i i i c i ~ i ~ ~ ~  41it :iuli.c 
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aboril;iiit oi i  ;i!.;iiit :iliuriIC u i i  ~ iu i r i t  i l c  1:i c;.~Lc c t  soup~o i~ i iC  dc vouloir 

dCtiiiiclucr ou ii 'avirir cllcctuC II: di.linrr~ucmciit d r  inaich;iiiiliscs pro!iiliCcs 

i c l l c l  clrit' iii'iiics. poiii lrc. scl.  labac, clc. 

I /ilj. - ],CS i * i l \ i i l ) ~ g e l  1112 i!,iivcilt SC SCI'F~I' dc 1~1ti.s ûr!~iCJ quc (laiis Ic 

i::is IIC l i~g i t i i i ic  ii'lciisc c t  ci i  cils i lc P U U I ' B U ~ ~ C  ~I 'ULI balcilu I.ccotiIlu COU- 

piililc ct  ci l  l i i i l ( i .  t):iiis cc iIci,iiict. cas. I C ~  C O U ~  dc l c ~ i  l i ~ d s  tlatis lih dii'cç- 

O l u  c i i  i i  I I  i i c t  : r d'autrc riti jct qiic tic I'obligcc i 
i i i c l l i ~  cil i iniii ic ; i l .  rli)ivcii 1. c i i  co si.quciicc, ètrc r d g i C ~  iIc rnai i i i rc 

i ic pas l';il Li-iiiilrc. 

I ~ Y O > C . \ ~ . ~  ciln mll7. 1;Î.- T u i i ~  ili:lit il,! ~ i ~ c l i c  IJII nu11.c iloit. i:li-c (:oii.st:iIC [inr piucés-vcr- 

Ii:iI ii I i ' i i i i~ i i ic~ l i ' i '  iu iv i i i i t  le (:ils ;i I'Oilicici' i lc port i SInu ou R Ujcrba. 

[\i.Cposi. :\ l;i i u i ~ ~ c i l l i i i i c e  i lc  I:i pi.clic,qiti I c  fail parrciii i. au Scrvicc dcs 

DOU~IIICI. 
Eii rnG glc iIi:lil gl.:irc, ICP i::iliilaiiics [icu>ciit, s'ils le jugerit i iPccs~nirc 

l iui i r  CIIIII~!~~\I~I~ lc  II;I~P;III i I ~ ~ l i ~ i q t ~ ; i i i t  i l& Iuii*, lc  saisir CL ~':IIIICIICI~ au [)or1 

Ic jdup i.rii+iii ;iliii-ilc Ic i~i~ni~.lti'i-. i i i i isi cluc Ic prorcs-vci'brl. c t i t ic  Ics maiiir. 

rlc I'Ollicici. i lc pur(  q i i i  Ii.:iiii.iiict Ic [irocés-vcrbnl i 1'C)flicicr dc port 
Sl;is oi i  i Djcrhn. c i  prciitl c i l  chtirgc. I'cmbaicatioit c t  Ics ciigiiis saisis. 

I I  : (8. -. Siliit i1;+1is Itss <:ii (1c ~ ù ~ i l i ' i t v c i ~ t i o ~ i ~  aus ai'liclcs 17, 00 c t  -71 ilil 
i l i c r c l  ,111 16 j i i i i i  1S9'l. Ics c:iiiilaiiics et ninriiis lo imant  Ics Cquip;igcs (!CF 

cli:iloii1ici. gni'ilcu-liCelic foiichciit i i i ic p;irt s'filcvant ii :IO 0111 SUI. IC mon- 

L:iiit ilii pi'o(tiiit tlcs :iriiciiilcs c t  i!c I:i péchc. des iiiarch~iiitl iscs, c i i g i r i ~  c t  

:iui.rcs siiisis pain Cils. 
S i  la si isic n i t t f  Ini lc sur ii idicstioii. ccttc part cst rdduitc B 20 O/,, ct 

1'iiiilic;iicur louchc ilaits cc cas 30 
LCI chatoiipcs soi i l  coi~sitlCri.es comme iiidicatcurs c t  jouii3oiit tIc ccttc 

pnr l  si uiic snisic cst Iaitc siir lcur  rapport. 
LCS wi i in ics touchccs p:ir ui ic çh;rlaupc suit  pour ui ic mis ic  dircçtc, soit  

1i011r i!iilic:iiioii. soi i i  lut i juuis ]inrte;.Ccs par  p;irls < :p i cs  ciili'c 1'6quiliagc; 

Ic C:il~il;iiiic n clleoit H i lcus parts. 

I<C~~LUCC.. ii3. - Ides Gpi tn i i ics  iIc ch:tloiipcs gitrdcs-$çhc l i c i~ i i c i i t  coiislumrnciit 

A jour : 
1" K i i  registrc ou jouriinl tic borii, sur Icqucl i l s  i i iscr ivci i t  i i i-cxlcnso 

Ics prochs-vcrbniis ; 
2- Ci i  rcgislrc (lit dc bpid sur lequcl i ls  relatci i t  toutes les obscrvatioiis 



liiitcs, tous Ics cas suspccts qui leur soiit sigiislCs, Iciirs rciiconltas ovcc 
ICUI'S c o l ~ t g u c ~ ,  ICIII 'B con~rnuiiic~Lioiis mutucIIc~ )CS plus imporlantcs, lcs 
puiiitioiis iiii~igdcs,~ux hommcs d'fquipagc, ctc. 

30 Uii  rcgistrcsur lcqucl ils iiisciiverit Ics visitcu Iiiiicsa borddes hatcaux 
[~Cchcurs e l  Ics quantith dc protluit conslatdcs pciiJiiiit cc5 visites; 
40 Uii registre d'inveiitairc oii sont ilotes tous Ics nbjeis d'arnicrncnt 

du bord ; 
8* üti cariiet i souche (entretieii (lu mlitbricl); 
fjo Lii icgistrc ci uii rOlc dëquipagc. 

.\lrtdricl 70. - LC matkrict d'armemeiit, Ics objets mobiliers, les armcs ct rnu- 
iiiliotis de gucrre doiveiit ètie I'objct d'uir soiit coiistaiit dc I i i  pai't tic 
I'équiliagc. 

Toute i't5foinic ou perte 3c niatéiiel cst coiistatéc par proccs-vcrbal k 
tiaiisineltrc ii I'Oflicici- dc pois( d u  port d'attache pouis Ic faim parvciiii H 
1'Iiigciiicui~ chef de Servicc. 

Les demandes dc matériel doivciit Elrc drcssCcs sur des feuillets a SOU- 

chc ct remiscs h I'Ollicier dc port du porl d'littactie qui, selon quo Ic 
bcsoiii est plus ou moiiis urgent, soumel la demande à I ' In~&~ijeui  chcf 
dc Sci,rice ou pi.ocbde iininediatcmeiit i I'ucquisition du matériel ri.cltcmd 
ct Ic lirrc au bord, quittc ii eii rciiilrc conipte ensuite au chef de Service. 

Saiif ilans Ics cas urgcnts dùmentcoiistat4s, i l  es1 cspressérnciit dd[ciidu 
aux Ciipitiiiiics d'eiigsgcr des d~!pciiscs cil cours dc touriiée. 

\ ' i r ~ c >  71. - Lc ti.aitcmeiit Jcs Capilaiiies co~~ipiciid I'iiidcniiiilé de vivres b 
la mer. Lc pcrsoniiel iridigeiic ii'est pas iiourri R bord ; i l  lui cst alloub 
incnsuclleincnt unc soninic dc G fraiics par tCte pour iiidciiiiiith do vivres 
tic mer. 

L'Adiniiiistratioii embarque, pouin uiic coiisoniiiiatioii de dis jours, dcs 
vivres dc ri.sci~cc qui sont coniposi.~ csninic suit : 

10 nlioiis (le cafd, U raisoii ilc '70 gi7nnirncs par homnic ; 
- sucrc, - 25 - 

10 rcpas dc pites, ii i.iiisoii tlc.. . . . . . 120 groiiimes par hoinmc : 
4 - IGgutncs secs, i iaisoii ria. 150 - 
4 -  loiss sons secs,  - 150 - 
2 - d'liuilc - 1.' cctitilitrcs ; 

20 - d%pices diverses - L5 gramines !s: 

10 centililres d'huile cil suppl6iiicnt pai. honimc et par jour: 
. -- 

r i iD  gi'~rnmcs de biscuit - 
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Ces vivrcs nc cloivcnt ctre cotisomnifs que dans les cas de force majeurc 
~lùoieiit justifitç ct ~ o t i ~ t a t f s  sur IC registi.idu hord. 

Si .  diiiis les Lrois niois (le leur cnibarqiicmeiil ces vivres n'ont pas Etc 
cotisommés ou I'oiit dl6 cti parlie sculenieiil, le tout ou la parlie reskntc 
cst cédk B l'équipage ct des vivres iiouvcaux soiit cinbarqués. 

Daos tous Ics cas. l'équipage, Capitaiiic compris, coiitribuc, par parls 
$gales, au renihoursemeiit li l't?lnttle la valeur, rdduitc dc %Q/O, des vivrcs 
csiisoinnies ou ccdés. 

I 1 r o v ~ * i o n s  d h t ~  7 2 .  - L'a~~~i~ovisioriiicniciit cii cou tics chaloupes gardes-fiche es1 L la 

chn1g.e de I'.\ilmiiiistratioii. Cct o~ipruvisioiiiiemc~it sc lait, duils les ports 
d'altachc, par tes soins dc l'Olficicr tlc poi't. 

Toutelois, les Capitajiics cloivci~t avoir soiii, cit tiboidatit i uiz p o i i i l  

quclcoiiquc de la cûtc, de s'assurci' s'ils pcuvcnty trouver dc I'cau polablc 
pour rciii~ilacci~, u i i s  dfpciisc, lu quaiitit4c cotisoiiimi.c. 

su ido  4:3. - Ida solde rneiisucllc du Capilaiiic et {Ics hommes d'cquipage de 
cli:iquc chaloupc fail l'objet d'uii nisiidal collectif ddlivré au iiom du Capi- 
bine ; aussitiit le maiidnt touche, ce<tcriiicr distribue leur solde aux mariiis 
q u i  Cmargeiit sur uit rrgis1i.c od Boc. 

Liiu;ipliac 7-1. - Les Capitaiiics sont tenus dc inaiiiteiiir la discipliiie i bord. Ils 
peuveiit. cii cours dc tourii4e et dans les cas graves, infligeri lcurs mariiis 
la punition ditc de la bouclc eux pieds qui tic doit pas cxcCdcr trois hcurcs 
par jour. EII cas dc rcbelliori, ils mcllcnt Ic coupable daiis I'irnpossibilil4 
de déserter Ic bord et de iiuire,ct, B leur retour au port d'attache, i ls Ic 
renietterit, avec uii proces-vcrbal circonstancié, à l'officier de port gui 
pourvoit ii son rernplaccnieiil. 

'rcnua de S e r t i ~ p  73. - La tenue ilc servicc des Capitaines de chaloupe gardc-pèche est 
arr6tfc coninte suit : 

Veste en drap blcu fuiicd, ci-oisée sur Ir poitrine, B deux ratigs de bou- 
tons doris, timbrés d'unc aiicrc; iiu collcl et aux parements un galon uiii 
cii or de OmOOJ de largeur, casquctto portanl sur la toque un  croissatit 
siirinoiitf d'une ancre bi.od.6~ eii or e l  sur le baiideau le méme galon que 
sur les parements de la vcste. Dniis la saison chaude, 13 casqiielte peul 
êLrc remplacée par uii casque blanc. 

La tenuc de serrice dcs tiiariiis est arrèthc comme suit : 
Chemise de laine bleu foncé, aiicres bi.odCcs en fil rouge au coIlet. Pati- 

lalons l a r g s  dits 4chcroual* cii Clalfe bleue foncéc du pays. Chechia 
rouge sans insignes. 



ANNEXES A U  X I E ~ I O I R E  

VIL- Adminiatratlon daa Qpavea maritlmea 

Uzisi*lion des 76. - L'Adrniiiistratioii dcs Gpavcs marilimes est r6glerneiilfc en 
~ 'pavr i  mrrilirnes en 
Tuniaic. Turiisic par Ic décret beylical du 3 mai 1904, qui fixe les dcvoirs el Ics 

tli'oils des sauvelcurs, les atlribuljoiis du Directeur géniral des Travaus 
publics ot du Directeur des Fiiiünces en malihre d'épaves maritiiiies, aiiisi 
que les devoirs dcs Ageiits chargés, sous la haute dircclioii du Uii'ecteur 
gkitbral des Travaux publics dc la gnrdc et de \a coiiservation de ces Ppaves. 

Uevoirs del sau- i f .  - Suivatll les disposilioiis du dbcret, Ic sauveteur d'une épave nia- 
rçteurs. 

ritiinc doit,daiis les 24 heurcs de soi1 débarquement ou tic sa décourrcrlc, 
suivant que l'épavc a 816 tirée du fond de la-mer, recueillie sur Ics Ilots, 
ou trou:fc sui'le rivage, eii faire I R  remise au bureau du portoù i l  abordc, 
ou au bureau di1 port Ic plus voisin du point du rivagc oii l'épave a 6th 
lrourfc. 

A défaul dc bureau de port, la icinisc peut étre faite aux Ageiits di1  

Service des Douanes ou des Phares. 
Ces prescriptions n'impliqeiil pas pour I'iiiventcur d'uiie Epavc trouvée 

sur le rivage, l'obligation on~reusc dc la transporter à uiie distancc parfois 
coiisidérablc, pour en faire la remise L un Agent de I'Administi'atioii. 

L'inveiitcur d'uiie epavc de cctte calegorie peut toujours en faire la 
remise contre reçu (Registre 110 1}, nu Cheikh du douar ou du village Ic 
plus voisin, lequel, gràce aux moyeiis d'intormation et de surveillaiice 
dont il disposc, peut gén6ralernenl assurer, salis nitczrrr f~.nis, la survcil- 
lance des épavcs. 

I I  suffit ensuite à I'inveiitcur ilc faire sa déclaration, verbale ou érrilc, 
i l'officier de port ou i l'Agent des Douanes ou des Phares le plus \,oisin, 
cn nicntioniiant le iiom du Cheikh auquel rcniise a 6té hile de I'iipnve, et 
cil produisant, d l'appui de sa ilécl~iation, le reçu qui lui a dt f  dflivré par 
cc loncti~nnairc. 

Ucroirr de. A.-rnlr 78. - L'Officier de Port auquel remise es1 faite de l'épave ou auqucl 
la dbçlaration esl  faite par i'iiivciitcur dails les lormes iiidiqufes ci-dessous 
doit remplir uiie des leuilles du Registre iioZ(1) eii se conformant aux indi- 

( 1 )  Pmwirorremrnl lourcs lesJorniolili6 refnliwr ouf cpatea aonffinilci sui. dcdpuillcs 

rohnler  sci,oont ile lgpes. 

Cea lgpC6 ieronl p h i  1ni.d imprini6i cl rdunis cn regidIres, lorsque In prnii,,uc a f n r t i  fnil 
coiinriilra lcs rnorliflcalions R apporrcr ri 1cuv eliiporition ou ri leur rcr(oclion. 
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caiioiis qui y soiit p o i - t h ,  gaibdcr par dcvcrs lui la prcinikrc pnrlic (sou- 
che). ailrcsscr la rlcu\iciiie ct Ir Lroisibnie :) I'IiigCiiicui* chcf tic Sci.vicc, 
qui fait [tnrvciiii la ilcuxiciiic :tu 1)ircctour gCiici,nl clcs 'i'rnvaus piiblics c l  
1:) troisi&iiic au Dircctcuin iics Duuaiics e t  ddlivrcr In quati3idmc corninc 
i.Cci.piaçii ii la pcisoiiiie qui Iiii n lait i'eiiiisc de I'i.p:ivc. 

Lorsque, pni. suitc ila I'iiicsistciicc [l'un bui7cau tlc por31 i pivsiinith ilu 
licu de sa 1~6siileiicc ou ilu iicu oii I'Gpnvc a El6 tt.iiur-Ee. 1 ' i i i i ' ~ i i t ~ ~ ~  d'uiie 
6pai.e Irouvfic sui. Ic iivagc cil a frit  la reniisc ou I:I dfclariltioii au Kccc- 
vcur, Ollicicr ou sous-Officier des Dùuaiics Ic plus voisiii, ou, iii.laut ii 
uii Agciit ilu Scrvicc iles iJbai.es, cc foiictiiiiiiinirc remplit uiic dcs fcuillcr 
ilu Kegislre iio 2, coiiinic i l  a ftC iiidiqu6 ci-dcsaus : i l  garitc la prcmikrc 
par dcve1.s lui, adi.essc la dcusiknic c t  la troisiéiiic partic A soli Chcl dc 
Scrvicc, qui fait pai'rciiir I:i ileusienic au Dimclcur gétiki.ül tlcs Travaus 
publics cl la lroisiciiic au Directcuih iles Douatics et  ilélivrc la qua t r ih ic  

A 

comnic récdpissd i~ I;i persoiiiic qui lui a fait la reniise ou la dEclaralioii 
d'iiiveiilioii de I'épavc, iliiiis Ics foriiies iiiiliqut(eu ail titre prEcdderi1. 

L'Agciit qui rcqoil Ics fpavcs cil dépiit, doit prciidrc les mesurcs iiCscs- 
~ a i r c s  pour Icur gardiciitingc c t  lcur coiiservalioii. Les iraisde toute eapkcc 
iloivctit étrc aussi inCduits que possitilc, c t  triCrnc fv i t6s  lorsqu'il s 'agit 
d'éparcs de peu dc valcur. Quaiid Ics IraisdegoiJiciiiiagc paiaissciit dcvoir 
ctrc supéi 'icui~ i la ~ n l e u r  (Ic l'@pave, I'ageiit qui il i , e ~ u  les Epnvcs cil 
d é p j t  ou qui a i.ci.ii Ji dfclaration, si le d+bt a et6 ftiil ciitre Ics iiiaiiis 

d'un foiictionnaire iiidig2iic, doit cil iiiiornier iinmddialcmcrit le Direcleur 
gciibral des Travaux iiublics. 

*filçliaRcvtPuiJl. 70. - Düiis ICS prcniiers j o u n  de chaquc trimcstrc, ou aussitUt aprfs  
culioll. 

la remise des kpni'cs si Icur tiumbse est consid6rable Ic Dircctcur géiiéi.al 
dcs Tiavaus publics [ait itis6i'cr au JOZO-na1 Officiel T i ~ i r i s i e r ~  claffichcr 
daiis tous Ics ports ouverls au coliiriiercc ( ~ ~ o d c l c s  A cl 13) lu iioiiiciicInturc 
des Cyavcs dCposL'cs, cti mciiliotiiiaiit Loutcs Ics cirt:oiistaiiccs ct  les rciisei- 
gncniciits propi'cs i cii faciliter la iecoiiiiaissaiicc. 

n c ~ i i i u i i u n  de* 80. - Ces &paves peurciit etre rtclamécs peiidaiit uii dflai de trois mois 
C Y .  

ii partir d c  la date d'affichage O U  de publication. 
Les propriélaircs ou lcurs tiiaitdataircs doivent prEscntcr i la Dircctioii 

g4iiérale dcs Travaux pubiics,ic l'appui dc tcur r6çlamatioii, dcs pieocs 
probailtes dc proprifid: 

Lc Directeur gdiikral des Travaux publics, après avoi r  rc'claiiib e t  rcqu 
par I'iiitcrmfdiaire d u  chef ds Service d e  I'Agciit auquel rcmise a E t 6  



I i i t c  dns dpnvcs, u i i  Elül (Kcgisli'c i io  :l) (les d6pcnscs csposccs pour  les 

,clilcs l:lr:ivcs, établit sur le KcgisLi*c i io $1 ui i  Ctiit ilc l iqi i i t l i i l ioi i  i l o i i l  I:i 

svuchc rcstc 9 la Dii'ectioii g<iiCrnlc, u i i  escnipIaii,c cs l  clcstiiiÿ au 1ii'opi3iC- 

taiite c l  le lroisiCrnc cst adrcssfi i I 'Agci i t  iti.positaiie. 
I*:i1 m8nic lcnips que l '~ t : i t t ie l iqu ida l ior i ,  u i i  ordrede scrvicc (%Ii idblcQ 

iIcslii ib h I 'Apci i t  d6po>ilnirc, cst  rtli*essi: par lc  Directeur gCii8rnl iics 
Travaux pulil ics au propi'iéliiii'c rlc I'Clinvc ou A soli niaiidnlaii'c. Daris cc( 

ordrc clc service, I' i lgcrit i i itércssf cs l  i i iv i td  i rci i iel trc au porlcui' du d i t  

oi-ilrc, les épavcs qui  y soiit rioriiiiiatii.einciit ili.sigiiécs, aprCs i.cniisc rl'uiic 
attesl;ilioii ( lu  Srrvicc ilcs L)ou;iiics ii i i l iqu;ii it quc Ics ioriii;ilill;s i,&;llc- 

ii icii luircs o i i t  6tc :.eniplics nu l i i ~ i s  i lc ccl lc Ai lmii i istrat ioi i ,  cl api,i:s p i c -  
ii iciit, par IC portcui', 11c I'ctüt i lc lirluiilaliaii q i i i  g est joitit, c l  do In 1r:irl 

tlcs saui,eteurs lcl le qu'clic cul dCliiiie [mi' les disposilioiis dc I':it l iclc 7 
d u  D-icrcl. 

Si l a  par t  (les saurcteui's lc i i r  cst remise cn iialurc, i ls i ic poui.i.oiit c i i  

pt'ciidrc possessioii qu'apinbs :avoir pro(1uit l 'attcsiatinii i Ic ta DOUBIIC dorit 

il a 6tC prii.16 ci-dessus. 
&pic de l'ordre de. Servicc c ~ t  aili~css&c, avec I'clal dc liquiilalioii, au 

chcf dc Scrvicc de I 'Agci i t  diipositnii'c pour c t rc  rcmisc ii cct Agctit. 

1.c prochs-vct,tial (lc i .c~i i isc aux iiitdi~cssCs cst diacssC sui' le Kegisli'c l i n s ,  

coiifoi~niSmeiit ous indicatilins q i i i  y soi i l  poi'lCc.; ; In souchc cs l  coiisci'vdc 

par I 'Agc i i l  dcliositaiie c t  u i i  csci i i~i l : i i i~c cst atlressé au 1)ii'ectcui~ g6iiéi'al 
(les Travnux publics. 

cpsrrs non rscia- 81. - Les épaves noti i.éclamCcs dans Ic d6lai de trois mois ii compter 
intci. 

clc la ilritc il'affichagc c t  dc publicntioti i levicnneiit ta propriCtd dc I'EIat, 

nprés pi~ClBvcniciit dc l n  par t  clcs sauveteurs qui  leur cst dCliri.dc c i i  

i ialurc, apibs paiement dcs droi ls de Douanes et  dc coiisoiiimatioii s'il y a 
l icu, et sur jusiilication de I'accon~plisscment des toi,maliiés l)ouaiie, 

par I ' l i f f ic icrdc Por t  ou par un Agci i t  déld;.ué par Ic Uirccleur gCiiéraI 

rlcs Ti+nvaus publics si le ddpbt  i i 'a pas pu 6trc fait au bureau dc Port.  

S i  lc partage en i ialurc est  impossible, I r  part des sauvclcurs Icur  cst 
ili.livrÈc cn cspccc aprSs la vciitc, sui. I c  Godui t  brut  de la vctitc, c'cst-h-. 
d i rc  sans retciiuc d'aucuitc espèce, sauf cri cas dc boiiificalioii dc I'dpavc 
auquel cas IC süuvctcur do i t  supp01~1~r lc  i ic rs  dcs dl.pccscs ciigagi.es pour 
l a  bcnifiçalion. 

Vrnic nui: eneiir- 82. - U i i  avis (Jlotibles D c t  E) i i i t i iquai i l  I c  jour et le l icu dc In vciitci 
ri,* i lcs  Cparça non 
C ~ C I ~ , ~ , ~ ~ , S .  c l  i loiii iniit I:i iiomeiiclatui~c (Ics c p a v ~ ~   CS^ iiisi:rG au Jo!o'>tnl O/Iicii 'f 



Tztttisieta par Ics soiiis dc ln Direction gcnérale des Travaux publics e t  
alfichi! dniis Ics buibcaus dc IJoit de [a Hfigciicc. 

Copic de cc1 avis csl rciiiisc au Dircctcui'dcs Douniics :iiiisi qu'ou Kccc- 
vcui tlcs Dqusiics Ic plus voisiii i l u  iicu dc rlbtiiit. 

Si les <paipcs oirt (!l6 rieposdcs risiis i i i i  ciidtaoit Ccartr: dc la cGtc, oii la 
veiitc aus ciichti'es tic pcut Clic Iiiilc avec succts, Faute tl'eiichdriaseurs, 
le Directeur gEnCi.nI dcs l'iovaus publics peut fai1.c Lroiisportcr, s'il lc juge 
iit!ces;ait*c, Ics 6liavcs au Pott Ic I ~ ~ U S  voisin. 

Ai,is dc ce traiisfci't est tloniié ail tciiips utile nu Service des Duuancs. 
La rciiie aus ciichCrcs est faite par devaiit I'Olficicr dc Port (ou par 

rlcrüiit l':\gctil d6li.g~; par lc Directeur géiiCral des 'I'iavaux publics si 
.Ics &paves iic soiit pas di.posi.es i un bureau de Porl,ct cn prc'sciicc du 
Heccvcur ou huralistc des Uouniics du bureau le plus voisiii, ou dc son 
tl&lfigué) suivaiil tes rcgles tlc pioc£durc applicables aux objcts veiidus pai. 
la Direclioii gGnCralc rlcs 'Ti'iiraux publics. 

Loisquc les Cpnves sont pcu iioiiibreuses el tic peu tlc valeur, Ic Direc- 
tcur gCnct5al des 'Ci,avaiis puhlics peut faire inire uiie veiitc de grC ii gr ï  
au lieu de ta vciitc aux eiichi.i'cs. 

, S:I. - I,c protluit iicltlc la vciitc (dCtLuctioii Iaitc des depenses exposécs 
yroduii ds la t v n i r .  

ct dc 1s part dcs saiivclcurs s'il y a lieu) est tiïposd eiitrc tes moitis du 
Kcccvcur dcs Uouaiics dc la luc;llitC, et reparli, par Ics soiiis dc la Dircc- 
rioii des Fiiiaiiccs, ciiti'c le Trhor  et I'Adminisliatitiii d u  Bit-cl-Mal, 
suiraiil Ics 1'6glcs actucllcn~ciit cti rigucui. 

~ i ~ t ~ i i ~ ~ ~ m ~ n t  84. - 1,e proccs-rcrli:il de 13 vciitc (Rcgistrc no(?), quand la vciitc a cu 
d m 8  prtw:,.~-tcrLnl # l e  

\..IIIU iicu aus cnchètcs, est rlrcssd cri doublc cxpdditiari, sigiié pal' I'Olficicr cfc 
Port, Ic Kcccvciii' clcs I)ouancs, et vis4 pour approtintioii par le Dircctcur 
yciiéral tlcs 'Tt-avaux publics; cii cas de veiitc de gré gré, le rcqu dhlivri: 
par I'achcteui. cst sigiic c t  risi. comnlc ci-dcssus. 

Uii dcs csemplaircs reste ii 1ü Dircctiori génbralc des Travaux publics, 
I'iiulre excrnplaii.~ ris6 par te Directeur gCiiéral est adresse i la Direclioii 
tics Fiiinnccs, avec Ics ~)iBccs jiislificativcs des d6peiircs espos4cs pour 
les Cparcs, niiiies4es :i 1'Stat pr6seiité par I'Oflicier dc Port. 

Le l)itaecleirl. ~ / é n é ~ . t r l  des l ' r ~ c c r i m  pztl1ic.v. 

DE FAGES. 
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TEXTE DU DECRET DU 24 SEPTEhiBRE 1885 
RELATIF A U  DOMAINE PUBL.IC1 

Louanges a Djeii ! 

Article 1 .  Le domaine public comprend : 

Le rivage de la mer et les lacs jusqu'a la limite des plus hautes eaux : 
Les sebkhas : 
Les rades. ports et leurs dépendances : 
Les phares. fanaux. balises. et en général tous les ouvrages destinés a 

l'éclairage et au balisage des cotes : 
Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans leurs francs- 

bords : 
Les terrains et ouvrages servant a l'exploitation des passages d'eau et les bacs 

destines au service public : 
Les sources de toute nature : 
Les aqueducs. puits et abreuvoirs a l'usage du public ainsi que leurs dépen- 

dances : 
Les canaux de navigation. d'irrigation ou de dessèchement exécutés dans un 

but d'utilité publique. les terrains qui  sont compris dans leurs francs-bords et 
Les autres dépendances de ces canaux : 

Les routes. rues. chemins de fer. tramways publics et leurs dépendances : 
Et en général toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne sont 

pas susceptibles de propriété privée. 
Article 2.  Néanmoins. sont reconnus et maintenus tels qu'ils existent. les 

droits privés de propriété. d'usufruit ou d'usage légalement acquis sur les cours 
d'eau. les sources. abreuvoirs ou puits antérieurement à la promulgation du 
présent décret et les tribunaux restent seuls juges des contestations qui peuvent 
s'élever sur ces droits. 

Ils connaitront également des contestations qui  pourront s'élever relative- 
ment aux constructions actuellement existantes sur le rivage de la mer et 
détermineront a qui doivent incomber les dommages-intéréts qui pourraient 
résulter de leur suppression. 

Article 3. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 
Ar~icle 4 .  11 est administré par le directeur général des travaux publics dans 

la Iimiie des pouvoirs qui lui sont confies. ou par les agents de I'Etat désignés a 
cet effet par décrets. 

Les actes d'administration du domaine public ne pourront. lorsqu'ils léseront 
les iniérets des iiers. se résoudre qu'en dommages et intkrêts. 

Articieii. Les limites du domaine public sont déterminées. quand il y a lieu, 
tous droits des tiers réservés. par décrets rendus. après enquete publique. sur la 
proposition du directeur général des travaux publics. 

Les droits des tiers ne pourront se resoudre qu'en dommages-interéts. 
Article 6. Les ouvrages de défense des places de guerre ou forteresses, 

' Jounrol oficiel de la Republique tunisiett~ie. no 146. 1 octobre 1885. 
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classes par décret. font également partie du domaine public. Ils sont adminis- 
trés par le ministre de la guerre dans la limite de ses pouvoirs. 

Article 7. Les contestations relatives au domaine public ressortiront aux 
tribunaux tunisiens ou aux juridictions françaises selon la nationalité des 
contestants. Lorsque le dinerend existera entre les droits du domaine public et 
ceux d'un immeuble place sous le régime de la loi du 19 Ramadan 1302 
( l e '  juillet 1885) la juridiction française sera seule compétente. 

Vu pour promulgation et mise a exécution. 

Tunis, le 25 septembre 1885. 
Le charge d'affaires de France. 
délégué a la Résidence générale 

de la République française. 

(Sigrié) M. BOSIPARD. 
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DEFINITION DE LA PECHE MARITIME. - : -.-he mariiirne est exercée doru la  f%genc* P r  
DIVISION D U  LITTORAL DE LA RECENCE. 1 le Diiecteur général des Truvaux publics. 

- POLICE DE LA PECHE MARITIME CO- 
TlERE. - FONCTlONNAlRES ET AGENTS 
AUXQUELS ELLE EST DEVOLUI. - DIS- 
POSITIONS CENERALES. 

Art. 1 - Pêche maritime. - ESI dinommée 
péche maritime toute pèche faite Ù la  mer. sur 
les c8tes. dans  les élangs ou lacs soles el dons 
lea i!euves, rivières ou mnaux  communiguanl 
directement ou indirectement ovac la  mer 'jus. 
qu'nu point d e  cessotion de lu m l u r r  der eau.  

Ce pain: sera déterminé. i'il y a liiu, p r  des 
airétés du  Directeur~qénernl  der  Travaux pu- 
blics. 

2 et 3. - Divisions du littoral en quorlieri 
m~riiinies. 

4. - Police de la muritirna: pur qui 
elle est exercée. - La police aupirieurs d e  la' 

Celle attributiori est dévolue. wui  L'autorilb 
du Directeur gen%rwl. aux ingénieurs des Ponts 
et Chousxéer. chefs d e  service des arr~ndisse.  
ments. 

Drina ces !onctions. les ingénieurs aonr recon. 
dés par un inspecteur des pèches placé sous 108 
ordrea imrnidids du  Directeur général d e i  Tra. 
vaux publici. pur les  ~Ii ic iers  el rnailrea de porl. 
préposés O la  péche dana les pris ouverts a u  
commerce, par de8 gardea.péche. p b r  l e i  mpl .  
lainer ou potroni das bateuui el .embarcnUoni 
grirdes.pkbs. F r  lea capitaines der v a p u r a  
du service des phares pendant h dur& d i s  
iouméer de ces vapauri. par les ugents d u  mi- 
vice des phares et balises. enfin p i  la .  agents 
du'servics dm douanas et  PI tous autres  agents 
usaermentii qui pourront. ull6~ieuiimint. iîro 
chorgis  du  méme iervice. 

Le* contraveniioris pourront k r e  constat& à 
I'aide d e  la  longue-vue. 
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5. - Ddcnses fuites CILU agenls  chargé; d e  
l a  police d e s  p k h e s .  - II est delenau a u  
ngenu  chargé& d e  la  police den ~ k h e i  d'exiger 
ou d e  recevoir des *eus une rétribution quel. 
conque. t il %a nature. soit en  argent. Mun p i -  
ne d'être pournuivis. 

II leur est également interdit d e  prendre. soit 
diracternent. soit indirectement. un intarét dans 
lcs antreprises d e  pedie ou dans  le commerce 
du  lao on. 

6. - Suspnsion d e  !a en  temps d e  
guerre. - En t e m p  de guerre. ln +chi p u t  
alte intardita. suspendue ou h t e e  pzr d k a t .  

TITRE I I  

INTERDICTIONS DIVERSES. - LIEUX OU LA 
PECHE PEUT ETRE INTERDITE. - EPO- 
QULS DURANT LESQUELLES IL EST INTER- 
DIT DE SE LIVRER A CERTAINES PECHES. 

- INDICATION DES PECHES QUI SONT 
LIBRES EH TOUT TEMPS. 

1. - Interdic~ioi~a diverses. - La pêche mal 
Interdite : 

l u  Sur lea parties du littoral et des i laqi ou 
bce s o l ~ r  qui font ou feront I'objai d'exploiia- 
tion par 1'Etat. d o  tonce6sions. d'amodiationa ou 
d'autoiiicrtlona d e  pêcheries r&guliiirernenl ac- 
cordwi: 

Z0 En deduna des lirnitea d o  l a  zone dm pro 
tmion  occordés. pur <urèiC+ du Diiectaur gin) 
ia l  d e s  Travaux publics. à c e r t a h  étuùl iwb 
menii d e  p k h e  t ek  que  madraguei. bardiguea. 
pécheriea fhas. arc., a l a  condition q u e  lea Li- 
m i t a  d e  celte zone saient indiquées. pou1 In 
modrnguer. pandonl l a  période d'interdiaian 
temporaire m u e l l e .  a u  moyen dee signaux ré- 
glemsntnires enuméréa a l'article 62 du présent 
décret. et. pour l e t  bordigues et  les pécherlei 
tires. a u  moyen des signaux spécifiei dans les 
arréi is  d'autorisation; 

3' A moi- de 500 mètres dee éiubliuamant. 
sedantairis'r~liirrement auiorlxéa; 

4' Den8 I'interieur des par& et basaini d e  
commerce et d a n .  leur. chenaux d'accès. a I'ex- 
ception d e  l a  pêche a l a  Ligne armée a u  p l u  d e  
deux h a m v n r .  Toutefois. remploi d h u t r e i  en- 
gin. pourra h a  autori& p~ te Diradsur gin& 
ral des Travaur publia .  l o r q u e  cette a u t o h a -  
lion n'entiainera p d'inconvénianll mit p u r  
la  conservaiion des ouvrages hydrauliques. wit 
p u r  le8 mouvernenia des navires. 

Ciriaines pécha. pourront p n  outre &ire Inter- 
dites temporairement aux époques. lieux et  mn. 
ditipns qui seront jugées néceswires dans l'in- 
16réi de8 Induitries d e  la  péchr en  général ou 
d e  la  connervation des produits d e  la  Régence. 

Cea interdictions seront prononcées p u r  a r r i -  
tes du  Directeur général des Tram- publics in. 
serés a u  lournsl Officiel Tunisien el allich6s 
portout où besoin wie, 

8. - Réqlementoiion des pêcher spkiales .  - 
La pécha des ipongea et  d u  corail est r&lb 
mentoi P r  .des décreis spéciaux Ù ces +hm#. 

9 (1 ) .  - Pêche des cqu i l loge r  et des  aada- 
CC.. - Le péche des  coquillages el der  cruiç 
tacés autres que les  langoustei et les  h o m a ~ d s  
est permise e n  tout lempi. do jour et  d e  ni;it. 

Toulefois. le Directeru général des Travcux 
publics poura. s'il le juge necesaaire. fixer par 
d e s  nrrêiés l a  r&glementation d e  lu ~ k h e  des 
huitres et des moules. 

L a  pêche des hornmda et  der  Iangnusla  est 
interdito d u  15 aoüt a u  15 février. 

Les langoustes ou homards trouvat sur los ba- 
l w u r  + h e u r s  pendant h p é r i d o  d'inierdic. 
tion d e  cette p k h e  seront WMU: !e iugcmeni en  
ordonnera la  conliscation. 

La service s u i s k a n t  sera autoris& à en  ope- 
rer immédiotemenl lo vante. a litre de nimile 
mesure conservaloire. t om droits r é a a r v k  

Sera p rohbé  dans  les eau d e  Ia Rtgenca 
pendant h même période. e t  devra étrs  saki. 
tout dépiit de nasses. reaervoua et  autres  engins 
deotinéi à t a  conservation des  long~udtes  et  aea 
homards. 

Le jugement en  ordonnera l a  coniiicalion. 

10. - Lo péche des poissons d e  mer est Iibre 
en  tout temps. - Les p rnonne i  d e  nationalité 
hanç"e ou tunisieuna p u v e n t  e h w r  l ib re  
ment en  toul tempi. d e  jour et  do nuil. m u s  ré- 
serva de.  interdictions fornulées par le présent 
décret. 
lar psrsonnss d e  nniionalit6 i t ranpère n i  peu- 

vent se livrer a h péche si elles n'ont p a  ob- 
tenu. Ù cet eïfet. d a m  les mndiiioni 1 L r k  pnr 
arrête .du ü i u d e u r  da .  Travbur publiu. un per. 
mis s p k i a l  e l  toujours révocable. (Ainsi rem. 
pbcé en dernier lieu pa r  D. du 3 mai 1945). 

TITRE 111 

RETS. FILETS, ENGINS. INSTRUMENTS D €  
PECHE, PROCEDES ET MODES DL PECHE 
PROHIBEE. 

1" =tégorie : Filets fixes. - Lea filets tuer 
iont les engins qui. lenus a u  iond a u  moyen 
d e  piquets. d e  cordages ou d e  p i d s .  ne chan- 
gent pas d e  p o s i t i o ~  une lois calé*. 

&nt classes dans  cuite catégorie : les ma. 
nets d e  toute espèce. tels que bouguierc. mu- 
qeliére. mttade d e  poste ou ù trémail, cannat. 
aiguiller8 d e  poste. polarnidière. thonaire de 
pu te .  madrague, etc. 

1 

II)  Y .  art. 1 D. 10 avril 19.24 et  D. 17 norem- 
bre 1957. 

I I .  - CJn55cment des IiJets OU pint d e  vue 
d e  rapplimlion d e s  presriptions du décret. -- 
t o u s  les filets. quelle que  soit leur d inon i -  
nation. leur forne. laut destinoiicii e t  leurs di. 
msnsions. $ont a u  point d e  vua d e s  prohihi- 
tianr qu'édicte le prken!  daciet. ranges dans 
les irok catégories su ivan ia  : 

Pour la canslrrtotioa d e  cea prohibiimru, les  
agents préposés O la  police des P k h e s  ie con- 
iormeront exactement & ce  clouemeal : 



2' cotégorie : Filets Ilotlants. - L e s  Iilcls 
flottants sant les engins ,qui. immerges dans  
les couchas auperliciel~es d e  la  mer. voguenl 
a u  gré du  vent. d e  In lame ou du  courant. 
s zns  jomnis toucher le lond. 

Sont clasiea dans  celte catégorie : le sardi. 
nal. Iz rissole. la  couraniille. I'aiguillère flot. 
tonte. etc. 
f mtêgorie : Fitets troinants. - 4 s  filets 

troinants nont les engins qui. chorgis à leur 
wr t i e  inférieure d'un poids suffisant pour les 
foire couler. sont promenés a u  lond d e  l'eau 
sous I'aciion d'une Iruction quelconque. quel- 
que restreint que mit t'espace parcouru et d e  
ouelaue rnanièro s u e  s'exerce Io traction. . , 

Lw lilets troinants ae subdivisent en  deux 
séries : 

La premiére série comprend tous les lileta 
qui sant troinet 0 Io remarque d'un ou plit 
sieurs batoaux. tels que cholut. filet bœul ou 
gonqui. gunqavo. vache. etc. 

La deuxième sir ie  comprend ceux qui sont 
hiiles Ù brna sur le rivage. du targe vers ta 
terre. ou R bord. d'un bateau mouillé. ainsi 
que ceux qui. cou!es ou lond. çant immédia. 
iement ramenés à la surlace Ù terre ou en 
mer. tela que : glande et peiiie sanne. bouli. 
che. eywouque. tmrtaneIle. tartarone. etc. L'& 
pervier e a  classa dans  Io seconde sirie. mi. 
me lorqu ' i l  en est lait usage en  bateau. 

Tous tes engins d 4  péehe seront p rken t i i .  
pour verilication. avant  leur emùarquemeni. 
aux uqenis du Service des  ha. .h #iller 
doivent avoir les dimtnsions riqlemaniairir. 
loraque !es filets.sont imbibés d'eau. 

16. - Cas dans  lesquels I'Adminisiraiion in- 
terviaof pour réglementer lu forme. les dimen- 
dons et le poids des filets des trais mtégories. - Lm Directeur général des Travaux publicr p u t .  
Ù la  demanda des  ou de leur. dél& 
guba. réglementer, par voie dhrrétés. la  iome .  
les dimenziom. le poids. lm maille. 10 modo d'im- 
ploi, les époques el lea portions da mer où M 
pratique l a  *ha dans  une ou pluShUrS loCUlif6i 
d e  Ln Tunisie. en  ce oui  concerna ceux des fileh -~ - 

d a  trois rntégoria9 dont l'umgs wraii de nature 
ii porter atteinte soit à l'ordre public. mlt à la 
skur i t é  d e  l a  navigation. ou u nuire gravemenl 
à l'bduitrie d e  l a  pêche en général. 

Sont prohibés et  doivent ét te  sui& les fileta 
concerne cette r~lernentat ion.  lenpu'ib &ont 

empby&s dona dea condiliona autrea que celle8 
apéciIiDes auxdita arrét4a. 

, 17.  - Filets spéciaux aux  poismns de petites 
espèces. - Ne sont pas  mumis aux prescrip 
lions des articles 12. 13 et 14. l a  iapinr  *@a- 
Iamant dastinén ir la  pêche des anguilles. che- 
vrettes. soclers. ouzefs e i  autres p o h n s  qui. Ù 
I'àgs adulte .n'atteignent pas l e  minimum dm l e  
taitlm réglamentoire. 

soit lu~dimensian d e  leurs m6illes. e s t  en  ou& 
interdit dons las fleuves. rivières el canaux. ain- 
si qu'a leurs arnbouchures. 

12. - Première catégorie : Ftlets fixes: cas 
dans - Sont prohib;s 
tes l ihts  lixes dont la plus peiiii maille au to  
moins de 20 "/' en  corré. 

L'amptol des filets lires Ù p o ~ h e s .  quaIli q u i  - . -- 

S'ils sont employés auirmmenl. ila ieront C O ~ .  

dérés comme prohibés mi ~ a t s i i  par h s  aqent i  
verbalisateurs: le jogmnmnt en  ordonnera la  

t'smploi d e  ma en* rpédaux der ru  Ôlrm 
déclaré aux clgenl. du  =mice d i s  + h a .  I b  a* 
 QU"'^' IerVir ~ l l ~ ~  genres dm *" poiil 
laiquela i h  auront 6th d k l a r é s  i i  dam l m  mu. 
ditions déterminée. a u  pr81able pur les  arrb 

du Dirazsur aén i ra l  d u  Trnvaux oublici. 

lixen. autorisés en  principe, deviendra engin pro- 
hibe. s'il eat employé d e  monlère a trainar a u  
lond. au lieu d'y élre attaché Ù poste lixe. 

Dans tas filers Ù triple nappe. la  dimension 
des  mailles des nappes des côtés i e ro  ap 
moins triple d e  celin des meilles du lilet prin- 
c iml  

Tout filet appartenant Ù f a  cotéqorie des filets 

- - -  
13. - Deuxième coi&orie : Filets Ildtanis; 

m s  dans  Iesqueb ils mni  prohibés. - las filmlm 
floitoits na sont alsujetris b aucune dimension 
cf. mailles. 

Ceux d'entre eux dont h partie infirimure irai- 
nerait a u  fond. ou qui  neraiefit employés d e  ma- 
nière a italionner a u  fond. seront aarimiléa. mil 
aux lilets trahants. mii aux filois lires et WU- 
m u  aux inames prohibitions. 

1 confiscollon. 

I I .  - Enqlns ef  instrumenta de pêcha di- 
vars (1). - Sont classés wuir cmtta dénomina- 
tion : 

Les lignes. polongres. tridentin IDonms. ch ia i .  
nassmi. casiers et ioua m n p i m  mrnployk 8 la 
pécha des  cmsiacés si des  rnolliugumi. 

Les jour* des chies. M.M., cuaimrs. con&ruit. 
soit avmc da I'aaier. du  jonc au d a  lilmts. pr& 
i intsronf  ii t'intérieur 20 a u  moini mn &té 
pour le i  maillea mrrmn.  i t  30 'r a u  moins 
.ui chaque &lé pour Isa moiIlsa t r ianguhira .  

Toutes les dimmnsiana c i a u s  W l  i i d u b i  
à 10 '/' ImuiIlcs m r k )  et  15 '/' (mail ln  himi- 
gulalras) pour les engins employia d a m  In l ac i  
mi étangs d i s  Ù l a  pêche des anguille#. 

t'usaqe et les conditions d'amploi des  dra. 

que l  " c ~ ~ l l l o g e s .  des hamweni. des loënes. 

par D. 20 février 1920). 
blisl. 

15,  - Mailles des fiteis. Comment elles sorit 
mesurées. - Les prescriptions relatives B ta di- 
mension des moilles des lilets des trois cal&& 
rima n'appliquent non seulomenl à la  partie prin- 
cipola d e  chacun d'eux, mais encore à leurs par- 
ties accesaairas. 

19. - Engins de non me ni ion né.^ (11. 
- la$ engin. non rnentionnfs comme au to rk i i  
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3ans le présent décrel, ceux d e  lormes. dimen. 
sions ou p i d i  inirritéa. ne paurront érre mis cn 
uscge sons outorwiion exprease du Direcieur 
g ine ia l  des Travaux publics. 

II en  sera d e  méme pour les bateaux a va- 
peur que l'on voudrait employer pour la  Irac- 
tien des filets. 

20. - Autres cas  d e  prohibition des  lilels. 
engins et insirument. d e  péchc. - Son1 prohibés 
tous filets. ervgina et  insriumenis d e  péche em. 
piayés sur les points frappes d'une inlerdiciion 
temporaire d e  péche. en vortu des dispositions 
du  paragruphe 5.  arlicle 7 du présent décret. 

TITRE IV 

MESURES D'ORDRE ET DE POLICE 

POUR LA PECHE EN FLOTTE 

21. - Signaux de nuit. - Lei bateaux pé- 
cha3i aux  lilets Iloitnnis pendnnt l a  nui1 p r i e -  
ront un feu à I'atravs pour indiquer leur p d -  
tion. 
La partie du  filel dérivant.le plue eloignée du  

bateau sera indiquée par un plaleau en  bois ou  
en liége portont une hampe d e  2 mèlrer d e  hau. 
leur. à laquelle sera cilaché : d e  jour. un pa- 
villon d e  couleur rouge: d e  nuit. un feu rouge. 

22. - Colagp des  filels. - II est defendu aux 
baleaux orrivont sur leu lieux d e  péche d e  pla- 
cef ou d e  jeter leurs iilali d e  manlire a s e  nuire 
réciproquement ou 6 gêner ceur qui ont d&jà 
commencé leurs opérations. 

23. - Disionce à ocservcr entre les boteoux. 
- La distance à observer enlr i  les bateaux em- 
ployés Ù la  péche d e  lu sardine ,des anchois 
et des alloches est d e  500 mètrai e u  moins. 

TITRE V 

OISPOSITIONS PROPRES A PREVENIR LA 
DESTRUCTION DU FRET ET A ASSURER 
LA CONSERVATION DU POISSON ET DES 
COQUILLAGES. - DIMENSIONS EN DES- 
SOUS DESQUELLES. LES DIVERSES ESPECES 
DE POISSONS ET DE COQUILLAGES NE 
POURRONT ETRE PECHLCS. MlSES EN 
VENTE ET COLPORTEES. 

24. - Classifimiion des algues. - Les diver- 
ses  herbes maiinos connues sous le nom d'al- 
gues sont clasléea ainai qu'il suit : 

les algues venant Qpovea ù Io côte: 
les ulgues épaves sur les emx: 
les algues vives. 

25. - A l q ~ c s  épaves sur les eaux et  algues 
épuves Ù la  côte. - Il cri p i m i s  u iouie per- 
sonne d e  recueillir en  tout lempi et d e  irans- 
parter où ben lui semble les alguai  /paves aur 
1es.eaur. ainsi q u e  l i a  a l p e s  venant é p v m  b 
l a  côte. c'esi.iidire jeties por le i  1101s sur les 
plages ou sur les borda des paria et mnaux. 

Toutehia. les ulguer qui w trouveni d a m  I'i- 
térieur des établiaiemunis d e  pêche appartien- 
neni aux  détenieura dm ces étab~lsiernents. 

26. - Algues vives. - Les algues vives ne 
peuvanl étre mupéa i  s i  récoltées sans une au-  
torbaiion du Directeur général de.  Travaux pu. 
blics. 

27. -- 00lenie d e  prendre les herbes marines 
el les  ccquiJJ~ge$ qui s'o1;aclicnl aux J.ramrix 
hydrculiquoa. -- 11 eat d8tendu d e  récolter. a 
aucune époque, les herbes morines qui ciois- 
sent dons les ports le long des quois, ponls et 
ourrcges en  maçonnerie, conrtruits en mer ou 
sur le rivoge d e  la  mer. Cette délense ne con- 
cerne pas  I'adminisfralion chargée d e  l'enlre- 
tien dea poila ei  autres ouvrages a lu mer. 

la même délenro s'applique aux coquillages 
et autres produits qui s'oitachent aux construc. 
lions don! il i'ogit. 

28. - E u l s  de poissons et  femelles de crus. 
r a c k  grainées. - Les œ u f s  d e  tous les pois. 
sons alnsi que ceur der  crustaces mnl  com. 
pris sous le nom d e  fral. 

11 es1 interdit d e  les pècher ou  d e  @s recueil. 
lit d e  quelque manièie que ce soit. 

29. - Dimensions r&glemcntaires des poissons 
et des mquilJsges. - II est détendu d e  pécher. 
d e  faire p&her. d e  saler. d'acheter. d e  vendre. 
d e  transporter et d'employer à un umge  quel- 
conque. saul les exceptions prévues a u  pnra- 
graphe suivani : 

l0  Les poissons qui ne sont pas parvenus 
à la  longueur d e  dix cenlimètres .meaurés d e  
l'œil à la nuisaance d e  la  queue, à moins 
qu'ils ne soient répulés poisaons de passage. 
ou qu'ils n'apparlienneat 6 une espèce qui. 
ii t ' ige adulte. reste uu~dessous d e  cette di. 
mension : 

2" et 3" (ahrogCs par D. 17 NOV. 1937). 

4 O  Les huities qui n'curont po$ cinq centi. 
rnùtres dans leur plus grand lcugeur : 

50 Les clovisses et leu moules au.dessous 
d e  !rois centimètres. 

30 et 31. - (Abregfs pur D. 1 7  novembre 
19371. 

TITRE VI 

APPATS DEFENDUS 

PROHlBlTlONS DIVERSES 

32. - Appbis défendus. - 11 est défendu 
d'employer carnme oppdts les poissons el les 
coquillages qui n'auraient pu: tes dimensions 
réglementaires; toutaiois. ceux qui, parvenus a 
I'ige adulie. raslent au.dessous d e  ces dimen- 

1 sions. peuvent i l r e  employés 6 cet usage. 

1t est égelement daisndu da jeler dans  ks 
eaux d e  la  met, Ie long des côtes. dans les 
porls et dans  la partie dea Lleuvea, riviires: 
mnaux  où la  pêche m l  reputee maritime. de 
Lc chaux. des noir vomiques. des noix d e  
cypréi. des c o q u n  du levant. d e  la manne. 
du musc. el tout01 aulrei  aubstnnces Liquide. 
ou plontes. an  vu* d'oppàter. enivrer ou em- 

1 pvisanner l e  poisson. 
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33. - Prohibitions diverses. - Il est défen. 
d u  : 

10 D'employer des  mer a leu ;  toute a n n e  
à ieu ' ~ o u v é e .  rrmd u u t o h t i o n ,  Ù bord d'un 
bateau d e  *i, mm w n l k q u h :  
P D w  m&rua esploaivea (la preaence non 

a u t e d i é i  d a ,  maübres d e  celle nnture à bord 
d'un baieau d e  péche. sera *&le der  p i .  

.non prbvues F r  l e  décret du 18 iu4i 189Pi: i l \  
3- (21 
4' De pratiquer des canaux noua-mmin8 con. 

duiwnt  l e  polraon Ù des filets placas a leur 
mxtrêmiié. : 

5 O  D'épuvmiler le poisson uutrement qu'avec 
les  avirons. pour le faire fuir dons lei  iileli. 
ou d a  troubler ï e a u  par des moyens quelcon- 
q u a  : 

6 O  De retenir l e  j w k n  en  plaçant d e i  Iw 
clnn. der  gordi  e l  mno. d e  pierrm aux  em. 
bouchurm~ d i a  fleuves et rivièrea. 

II art interdit a m  propriétaires d t d n m  i l& 
biim sur l e  liltornl d e  répundte duna la  mer 
ou dmu l a  d é e  dea fleuvea. r iv i à ra  
a u  cunuux. l e i  eaux o y w t  nervi aux besoinn 
dm leur industrie et  les residiib qul an  pr+ 
vi innenl  raril une autorisution expressa du  
Diiecteur générai des Travuur publia. 

TITRE VI1 

MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTION 
PROPRES A RECLER L'EXERCICE 

DE LA PECHE 

34. - Déclaration et  inscription eu part d'ai. 
tacha. - Tout bateau voulant exercer la  p 0  
d i e  aux  p~iaaona. cruatucés at mollusque8 doit 
a i  laire la décla~at ion a u  bureeu du  part quP1 
choirit comme port d'attache. Cette d6clamiian 
lndiquora d'une manière p r é ç i  les  n o m  du 
batoau, d u  patron et d e  l'amateur. ainri q u i  
le garni  d e  pèche auquel le buteau doit étre 
aifut.. Chaque M e a u  sera inacrit sur un re. 
giitr* a d  hoc et recevra un p e r d s  sur .Isquel 
u r o n i  ind iqu l .  avec  l e  numéro d'ordre d'lm 
crlptioa a! l e  numéro d ' i a I r i cu la t ion .  i'U 
m'agit d'un bateau tunisien. les noma du bu- 
taau. du patron. d e  I'armateur. le genre d e  p b  
c h i  mt l a  engins .a employer. 

35 (31. - Placement et dimension: des  Iettiss 
el des numéros d e s  boteaux. - h baisoux 
d e  pêche d iwont  porter Isi Ielbo# inltialm 
d e  Iiur poa d'attache et  l e u  numéro d'in, 
.cription ou dlmmalriculation. suivant l e  mi, 
aux  en&olta qui seront fixés pur arrêta du  
Directeur g6néral des Travaux publics. 

I I I  voir D. 22 Aoiit 1930 - Soncliona. 
(2) voir D. du  5 mars 1927 sur l a  péche o u  

leu. 
(3) La5 dirpositioris des a r t ides  73 et  SUI. 

rani.. du d k r e t  du  15 av rü  1906 portant p i .  
nalilés p u r  infractions aux  ortlcles du même 
décret nomément risés sont é ~ n d u c s  aux  In. 
fractions à l'article 35 d u  mCme décret fart. 
2. D. 26.1471. 

Lea tetires initinles et les n u m é r a  devront 
dtre peinu a l'huile. en  caract6re & couleur 
n o i ~ e  sur fond cloir ou d e  coulaur blanche sur 
fond sombre. 

b u r i  dimensions seront les suivaatea : 
Pour les bateaux de quinze tonneuux al au. 

dessus. 0'450 d e  hauteur et  0-060 trait. 

Pour les  baleaux au-dessous d e  15 tonneau*, 
O"250 d e  hauteur-et 0'040 trail. 
En outre. les ba iwux  se Livrant a la  péche 

aux fileta trainents devront avoir.' pelntn ou 
cousur d e  chaque c8ié d e  l a  grande voile. a u  
choix du  propriétuire, 8; ù 07"70 a u  moins au-  
dessous d e  l a  purtie Io plus elevée de  l'an- 
tenne. les mêmes l e m a  et numéros. d e  l a  
même dimension que ceux p b c é i  iu r  l a  CO. 

que {II. 

36. - Débnse &effacer ou de couvrir l e s  
lettres et  numéros des bateaux. - 11 est in. 
tordit d'.!lacer. d e  wuvrir ou da cacher. par 
un moyen qualconque. les  lettres et  I s i  nu- 
mro. peiutt sur le i  bateaux ou SUI 108 voi- 
lea. 

37. - MCmea lettres et  numéros Ù polier sur 
le* instruments d e  pëche. - Lss Ieitrei st k x  
numéros affect& Q chaque buteau Kin1 piab 
à l'huile sur I w  bouées. h r i l s  e t  floitw prin. 
ripela de choque fikt. e l  sur tous 144 Instru- 
ments d e  pêcùe opportenant a ce  bateau. 

Cas lettres ut ~LImérw sont d e  dimenrions 
aulli4onies pour étre facilement ramnnus. 

Lea propriétaires d e  filets ou autrea inairu. 
menti d e  péche peuvent. en  outre. i s s  marqiier 
d e  tels ilgnea qu'iln jugent convanables. iaxf 
on donner avis aux agents .du Service den Pé. 
ch- qui en  prennent note. 

38. - Défense damar re r  les  batsuux sur I t s  
bouCas et  engins d e  p M e .  - Il e i t  interdit 
aux Usrr. mua quelque prétexle que cm mit. 
d'amarrer ou d4 tenir leur b u t w u  sur der  !i- 
1.b. bouees ou attirail d e  piChe. 

Il leur est également défendu d e  aochr.. 
.aulever ou visiter Ies fileta ou e n g h  qul na 
leur appat iennent  P a .  

39. - Lignes mélées. - Loriqu'un h t m u  g. 
chan1 aux cordes croise aea Ugne. avec ceilmi 
8 ' w e  a u b e  embarcation. l e  pallon qui 1- lèvm 
ne doit paa Iea coupsr. à moins d e  caa d e  
force majeute, et. dana c e  cas. In corde cou- 
pée en1 immédintement renouée. 

40. - Pilets sans  bouéea. - lai filitr trou- 
v i s  inna bouées. mais revêtua d'une marque 
régullére, ne donnent droit ii .uucune indem- 
nité en  fnveur du  sauveteur. 

Ceux d e  ces filets qui n'ont ni bouéss nt 
marques sont considérés comme épaves. 

41. - Feux et  signaux d e  brume. - Les ba. 
Leaux d e  e c h e  mnt lenua d'observer les prei. 
criptionr des règlements en  vigueur p u r  pr i-  

0 )  A. 23 août 1906. 



PLATEAU COh'Tl NEhTAI 

venir le i  abordage3 e n  mer, aiwi p u r  
signaler lea bateaux péchmi aux a r l i  troi- 
nanta Ou aux lilela llottanL1. 

42. - Mesures nécessaires pour Fviler Ics oc- 
cidents et garantir le Jibre exercice d e  l a  p& 
che. - Le Direcieur générol des Travaux pu- 
blics déterminera en  outre. s'il y a lieu par 
des arrétés. toutes les mesurea d e  police. d'or. 
d i e  et d e  précautions propres. à empêcher loun 
occidenla. dommages. manas .  m l l i d ~ s .  etc .... 
et  ù garantir aux  marins le Libre exercice d e  
la  p i t h e  (1). 

43. - Visite des  boteaux pêcheurs ci vérili. 
culion d e r  engins de peche. - Il est annuel- 
lsment fait. avanl  la  délivrance du  p r m u  d e  
pêche. une vKiie de tous Lea baiecnu d e  pé- 
cbe tuniaien. e t  d e  leur enph.  ainsi qu. d i s  
engins des bateaux d e  pad ie  itrcmgers. 

Cette visita est operée gmluitenient par 1- 
préposes 9 t a  péche. 

La parmis d e  pêche n'est p a i  déllvrb aux 
palrnni tunisiens dont les bateaux ' n'ont pas 
616 trouves en  état d e  prendre la  mer. a l  a u r  
patrons des baieaux d e  toute nationulilé donl 
les enginr d e  péche n'ont été reconnus 
réglemantories. 

h a  b a l e a u  tunisiens qui ont subi d e i  avo- 
rios g m v e i  sont cuaujettis Ù la  mime vkite, 
avant  d e  pouvoir reprendre la  mer. une tetu 
les riparatioas termin-. 

Independammeni d e  ta risite annuelle d a i l  
il est question d-desaus. il est p r d t  a  out 
péchèur d e  l a ine r  visiter mit A terre. mit à 
la  mer. 6 la  première iéquid!ion d a  agents 
du  m M c e  des pêches, les fileta ou a u t r a  es- 
gin8 qu'il emploie. 

TITRE VI l l 

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PE- 
CHERIES: CONDlTlONf DE LEUR EXPLOI- 
TATION: RETS, FILETS. ENGINS ET INS- 
TRUMENTS QUI PEUVENT Y ETRE EM- 
PLOYES. 

44. - formule des demandes G a u i o r i ~ i i o n .  
Autun ilablisaement d e  pêche. de quelque na. 
lure qu'il mit. ne peut étre néé sans une au-  
terimiion occordée. à t ibe ezsaniiellement tim- 
p r a i r e .  par du mrëté d u  Direaeur g é n i m l  de* 
Travaux publics. 

Toul* demande en  a u t o ~ t i o n  d i  a k t i a n  
d'un C~abliisament d e  +a. purs ou dipot  
d e  coquillagai ou d e  crustacéi. sur uns  Wttie 
du doaialna public mariüme. doit ë b e  - laiie 
sur paplei timbré et ëtre odre& a u  Direc- 
tour général d i s  Trovaux publics. 

Elle est préaaniée por l e  pétiiionnair* ou an  
w n  nom s i  canilsnt I 'indhfion s x a d i  de sa8 
nom. prinorm at domidle. 

Elle d b g n i  I i  p i s t  du littom1 et  I i  

lier marilune où 1 4  travaux doivent étre axé. 
cules. e t  spécifie d a  plus I'emplacement exact. 
ln nature. les dispositions et  les dimaniions 
principlea des ouvrages projeta .  

A la  demande doit étre annexé un plan a u  
l/IO.OO[P donnant. avec un aperçu g in i ro l  d e  
la  carifiguration du littoral. le Iracé exact d e  
l'établissement demonde. rnpporti à des pointa 
fixes tels que : points g6cdériquea conat~uc- 
tions. marubouts. etc. 

45. - Instrudion d e s  demandas. - I'iri.tnic- 
tion des demandes est faim par I'lngéninir d e  
l'arrondissement dan.  luquel l'établiraement d e  
pêche projeté doit Pire nG. 

La demande est en outre soumise. si le Di- 
recteur Ginural der  Travnux Publia le juge 
utile. Ù une enquëte d e  vinqi Quri  a u  sGge 
d u  Corjlxile CivU cls la n'rmmcription. 

Un arrélé d u  Directeur Cinmral &m Travaux 
Publics. dont une ampliation e i t  adxosséa o u  pé- 
titionnaire. règle teus les détails d e  I'anquéte. 
et. notamment. lea bureaux où w n t  diposés Iaa 
dossiers d e  I'enqu8le el où peuvent étre racueil- 
lies les observations des intéreiiés. les dates 
d'ouverture et d e  clbture d e i  enquêtes. et les 
cosdiiioai d e  viule dar lieux i 'il  en  eat pres- 
crit. 

46. - Arrêtés dautoriwrfionr - L'anhi d u  
Directeur géniral  dba T r a v w  publia qui in- 
tervient. s'il y a lieu. à 10 suit* d i  l'srquite. 
h tea condilions ipCdalu ouxquollu l'outw 
risotion est accordée : il ditamilne notamment : 
L'emplacement. l à  nature. lem dhpoaitions el 
cilmensinus principala. dea ouvrages autoriséa. 
d a s i  que  les  condition. d'exploiiotion d a  I'ita- 
blissemerit. 1- engins auteria6i. etc. ' 

Toute auiorIsailon doil. mcw peina d'annu. 
lotion. étre suivie d e i  travaux d'appropriation 
d a m  le délai d'un a n  complet d e  l a  dote d e  
lu. notilication d e  I'autorlsation à I'intérswé. -- 

47. - Eta i  deluiptil d e i  éiabliwmenls. 
............................................. 
DISPOSITIONS SPECIALES AUX PECHERIES 

48. - Soumissian aux d i w t i o n s  générales 
concernant les  étubfirsernents d a  pêche. - La 
pêcherisa indigènes sent m u m h  aux obUga- 
doni mncamcmt 1- iInbIiuamimt8 d e  p&ùe 
telles grinelles wnl déiinisr a u  p r k n t  d k e t .  

DISPOSITIONS SPLCIALES AUX MADRAGUES 

5 1. - Des madragues. - Lei madrague. #ont 
mouillées le long dba cdtm, i u r  10s peintv ou 
dan8 l m  limite8 fhéaa  par . l a  a n i t i i  d 'auto 
risadon. le corpu avanc i  d e i  mridxaquei n* 
dolt pas ê m ' m d l i  à un* , d t . m n n  d i  ierra 
supiriiurm à 3 millaq c m p t i .  d s i  b mm 
da v i v u  eaux. suivunt une -di I lo' &a. 

52. - Formalttés à remplir pour obtenir une 
auiorloatian da madrogvss. - Ln aubrliaflooi 
d'ilabh da m o d i o p u r  r m t  damun& b 



la  iomm indiquée à I'ortide 44 cidaiaiu. pour 
1- hbl l iumenl i  de pécùe. Elles wnt accor- 
dées à titre e.rentiellement temporaire. suivant 
les mndidow ipéanlea énonceei drxu lei ar- 
rité. d'autorisation. et après études préalobls 
mant outorii&s p~ le Directeur général dei 
Travaux puhlim, 

53. - Renrelgnements statistiques. - k a  pi- 
mtdomai~a i  devront fournir au nrvlci des 
&hi. loua Iea reIueignamenîs nbmal t ea  
pui  I'iloblinamant dos s tabt iqua dm + h m .  
aind qua 1- inlonnationa aux la niorch dm 
a* migratriw qui pourront iaur i t ~ i  & 
m a n d h .  

54. - Matricule des madroguer r L'éIat pr- 
cri1 à lhrticle 47 du priivenl décret divra in- 
diquer pour touta madragum: 8a longumur. au 
1Prgiut la hgueur  de lo queue. 1- rilivi- 
min1 détmrminant la e t i o n  du cerpoü. dm la 
ti t i  du lavant al de l'ertrémiti de la qumui; 
lm nnmbrm DI h jauge dei embarculioar mifoc- 
t h #  à son nrvice. Cm ~eaaeignamenii dmvront 
étrm. fou& j m ~  lm psrmislio4noue. 

55. - Dimensions dei m d e s  der liletr des 
madragues. - Les mailler dis fidela formast 
lm  corpi et I n  chmnbnr de la madiagui au- 
ront ue dmimum ào doux mnt chquanti mii- 
1imitr.i (250 -/') en cané; I s r  maiUn du 
fitat dédgni iaii ta nom de m r p  davrant 
rnmurar ou moina vingt miIllmi,lr- (2f1'/~) 
i n  -6. Cn m d l m  devront p r h t a r  I s .  
dimedo45 dd~aua, lea 51- &en1 LmbIbi. 
d'mu. 

56. - Mcde de colcison des madruguet. - 
Las I11el# dei .madragues wront calés au 
moyen d'ancres. de grappins ou de queuia 
dm fer. I'emplol des pierras pour la caIolson 
r t  Lntmrdlt. mut autorisation spBciale du DI. 
rMmu gi&ral dm Travaux publics. 

57. - Période de.mlairon des madropvsr. - 
14  riod da de falaison de chaque madmgria 
iat ditatminde pcu l'&té d'auioriwtlon. 

A cbagri* nouvalla caldon. un agant d a -  
qui par I'ig&daui d'anonduaamsnt 8'uuurem 
ml mnrtcdmra !xf procés-verbal .i l a  fihlr ont 
et6 i tmbl~ mlon les conditions. a t ipulk  .par 
l'arr9ti irumantionné ai ai les signaux indiqués 
a u  ariiclms 60 i t  61 cidersus ont i t i  placés. 

58. - Mesures Ù prendre en m s  fflnfracrhns 
aux .mnditions dauiorisutions. - En cor d'in- 
fraaioai aux dispilions de I'articlsSl du pi& 
imni d u n t .  la madrnque devm étrs immédla- 
temmnt ml*vi .  ph Ohm éiablia iur 10s polnii 
01 r i h  rin. 

Si 1. cinquiime joui aprhr ia notilimtidn qui 
lui r m  laitm pa lm Directeur Ganird d a  
Travaux Publiai. le prmis4ionmhi n'a mu-, 
p h  aucm h a r d  pour l'eniivament dm la ma. 
dmJum. U y i.m paédi. à ibi hl#. lu 
mlni du S r r l c i  de# PÛù-. . 

en informa la D'i~eur général dm Tmvaux 
publim. Cette opiration est laita sa p r é m m  
d'un Ù la dSilgné p r  I'ingÉ- 
nieur. 

60. - Signaux de remnnaissnnce de jour et 
de nuit des ii1ets da la madrague. - Si i'ex- 
tiémité de ta queum n t  ama118i a terre. ce 
point est indiqué pm uni ballia an mapnnb 
ris. d'uns hauiaur de 2 mètrer ad- du 
aiveau du aol et aunnontée de dema voyant5 
iphériquu de CF50 da dlamltre chaw.  Le- 
r o ~ a n l  supérieur wra blmc, la voymil inii 
d*ur rouge. 

De jour mmins d i  nuil l'mrtrémlié du corp. 
avancé da la madiapua u m  d g n a l l  au 
m o r n  d'un bateau pont6 ayant un' mât de 5 
d b e i  de haumur. 

Le- jour. deus ballon. dm 0'50 dm dicnnitrs 
chacun. ~ g m é a  par un intarvalli varlMI de 
2 màbœ. Is ballon mup6rlaur mra b1-c. le 
ballon id&rlmm rouge; 

lu nuit. deux fsru avec opiIqw de 0-30. 
éciairmit tout I'horlwn mt d p r k  par un in- 
tmrvde v e r t i d  do 2 d t r r  Lm feu m ~ ~ r i a w  
wra blmu. 1. fmu LPliriuu muge. 
t. b o t n a  ponté pourra i t r i  rimphei PI 

una bouéebdiss d'un mcdih approuva p r  Is 
Mrsasw gknézai dm T m u r  pubiia el mon- 
truat I q  signaux indIqub ddmw. 

6 1. - Zone da profaaion des madragues. - 
Il aara a m d é .  F r  anéti. à tout d6tniteur do 
madrague. qui an ad rawm la demande au 
Directeur général dia Travaux pubUci. dauz 
mou ou molns avant l'époque da caldaon de 
l'engin. una wna da proteaion doal lar limi. 
t a  na pourion! i'kendre é p l u  d i  4.OW mà- 
I r a  i n  amont et 1.000 mitras an aval du podnt 
de rencontre de ln aueue dm iirie a v s  b 

Pendont la pirioda de d & n .  il sera in- 
terdit au pemisdonnolie et à tour autris p& 
chsurs de +ber o u  liliii trainmiin. L lomb  
ou autres. et dhllumar dm tauz d a m  la zonm 
dm protection. lor.qub lis ümltu dm b i le  zona 
wront été d g n a l k ~  ainsi qu'il mt dit Ù . i ' d -  
cla suivant. 

62. - Signaux Indiquant Ier limites da la 
zone de protection der madrogues. - Les Li- 
miles de la zone da protacrion dei madragues 
devront.Btra signalées au moyen de.bouém - 
niques rumontéai dm deux voyants sphériquoa. 
la voyant supérieur blanc. 10 v o p t  infédmur 
rouge. fixes b 2 mitru uuduiui  du nivean da 
h mai. mouillh aux m g l n  d i  la wna da 
protadion, rw lm ~rolonqimmnt d i  dm= tulbun 

 si bolus. m o n t  uno haut- d i  2 m i t r u  a- 
d- du niorni du ml et ums t  mumonth 
da dm- vnyu11t8 iphiriqun dm VM &CUL 

Li voymt rupirhw n r a  blanc. lm voyant 
infirisur mugi. 



PLATEAU CONTINESTAL 

DlSPOSlTtONS COMMUNES. 
AUX ETABLISSEMENTS DE PECHE 

DE TOUTE NATURE 

63. - Interdiction d e  rendre ou d e  louer ces 
étabiissemenfs. - II e r i  Interdit a u  détenteur 
d e  tout établissement d e  pêche d e  vendre. 
louer ou tmiumeltre non établissement. é quel- 
que titre que ce  sail. sana une autorisation ex- 
piesse du Directaur général dea Travaux p u  
blics. ,Joule convention inleivenue d w  ces 
conditions sera conalderne comme nulle. 

64. - Etablissementa iondés sur des proprié- 
tés privées. - Les itablisiemants d e  péd ie  
fondes sur dan p ropr i i lk  privées nont mumis 
QU mêmes rbgles d'autarimtion. d e  police et 
d e  survaiUanca q u i  les i t abümmenta  qui sant 
fondés sur la  dotnaine public maritime. 

iiire ou d e  cl6tura et  aux  heures d'exercfco d b  
di:,erses péchas: ù In r6qlernentotion d u  rets. 
fileu. engin. a t  instrumenis d e  péche; aux m e  
sutan tendant a la  conservation du  frai. du  p o i s  
son, des cruslacés a i  des coquillages a u d e a m r u  
des dimenaiena r~ le rnen loues ;  aux prohibitions 
relatives Ù b miss an  vente. à Ihchat. a u  truns. 
port et a u  mlporiagi  du frai el du paismm qui 
n'ri p a a  at teht  la dimansion minimum déterminée 
à l'article 29; aux diverses conditiona h p e s é a s  
pour la criution et I'exploitation des etoblisae 
menia do  péche d e  ioule noiura. et. enfin. à iou- 
tes les  mesures d'ordra, d e  police et d e  piécau- 
lion ayant pour but d e  conierver la  péche d 
d'en régler l'exercice. 

TITRE X 

DISPOSITIONS CENERALES 
71. - Etablisrements d e  pixiculiure. - Lei 

66. - Détenns  diserses. - II oit interdit a 
tous Ims dblenteurs d'iitabliuemenb d a  pêche d e  
laisser leurs étdlfaiemenii  Inomipér  pendant 
plua d'une année. m u s  p i n i  du  r a b d t  d e  I ' a -  
torisntion qui leur a i t é  accordeo. 

11 leur en1 égalament intsrdit d'empiéter sur 
les  chemins d a  smrvltuda ou 8ur les établisse- 
menta d .  autaes caricsi.iannaires. 

67. - Ihspection d e s  Etublirsemenf d e  pèche. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

68. - Eiabliuements d e  &hi deranus vu- 
cants. Mutations. - I. ranouvmllmment de l'au- 
t a d t i o n .  l'attribution ù d i  ~ O U V K I U X  dilenlaurs 
ou ln riintégration a u  domolni pubüc marïüme 
dea smplacemsnlr occupia p r  kow 1- habtis- 
nmanta  d e  p é c h m  dav ia ru  disponiùlar pot ruita 
d 'uni 'cuui .  quelconque. w n t  pmnoncéa por l e  
Duscteur g i n e r d  dos Travaux puJAfo. upr i s  
mi. d e  I'lngénieur dm l ' anondbemin i  d u r s  Ir 
sua l  t'élabüusmmst d a  pédia ai dh&. 

Le Directeur géniral  d e i  Travaux publim 
=nctionns ~ o l i m a n i .  après  telle enquile qu'il 
juge nécessaire. toutes l m  mutations ralativss Ù 
I'exploilollon d e i  é t a b l l u i r n o n ~  da piche. 

TITRE IX 

MESURES DE POLICE TOUCHANT 

C'EXERCICE DE LA PECHE A PIED 

65. - ~ ~ g i ~ ~  gui p u v e n t  être employés dans  
,es établissernenb d e  &he. - Ne peuvent 
&tri e m p l o g ~  d m  l a  ii~abü-rne~tr d e  pédie 
sus 1- ~ i ~ ~ t , ,  engipl instrumenta d e  
dimensIoni riglammtnirai. 

-'69. - Déclaraiions à faire p u r  Iu &ha u 
pied. - Nul na p u t  u livrmr hobltuellimeni à 
la pécha Ù pled ~ v . c  Lihb. SUM an  mof r  fait 
l a  déclaration a u  p r i d  à la  pêche de wn 
quartier muiitimi. qui lui d i l i n o  un p r m k  d i  
&ho gratuit. 

" '~dl ion* du ~r6-t décret ~ c * ~ t  I r  
é t*bemmnb d e  péchariss ne m a t  p op#- 

'am -& d e  p i r i c u l t u e  enheprir en  
d'aulori.Ptiom ripuüère*. 

72. -- Destrucfion des filets prohibés. - l o r s  

70. - Obligations auxquelles @si wumirs  la 
&hi à pied. - las pêchsun à pied m t  uni- 
mir. en  c e  qu ' i l ln  ont. d'applicabln à cs 
genre d e  +hm. à toulmi 1- ditpwitinn. du  
p r k s n l  d k s t ,  r i l a t i v a  aux  & m u a  d'auvar- 

qu'un jugement au ra  ordonné l a  mnfiamtiop dm 
filaia ou engim da pécha prohlbk.  I n  parties 
n u b i l e s  ssront nnéanilas. à mdnu qu'elles ne 
mient d e  nature à être d i fo r rnkn  et venduan 
sans Ineonvénlint. comma i n  matihrs d'épaves 
maritimes. a p r i s  avoir iubi c i l le  opération. 

TITRE XI 

PENALITES t 1 I 

73. - Infraciions aux  anicles: la 32; P 12, 
13. 14. 16, 17, 18. 19 55. 65: P 26. 27; P 19, 
33: 5' 28. 29. JO: 69 36. - Sern puni d'uni 
amende d a  50 Ù 250 francs i l  pourra. en  outre. 
btio puni d'un impriwmemmni d e  six joun ù 
un mol. : 

Id Guiconque H aura mrvi  Cappût .  prohi- 
bes; 

Z0 Qltimnqui auni iabrlqui. détenu à m n  d 5  
micili nu mti en vanta l n  rita. fllmts. ingln.. 
Lutrumenia dm piehm prohiùis por l a  règlmmmntn 
OU en  aurn fait uwxga: 

3' Quiconqui au ra  contravanu aux  d l s p i t i o n s  
spéciales i t abües  par les réglaminlr polir  ri- 
vinir  la  dastruction du frai a i  Io mnaervmtion 
du poialon n'ottiignant pai 1.r dlmmnriona r i  
gIemsnWras, ou paur aiiurmr l a  conservation et  
la reproduction du  polison et  du  caquillaga; 
I* Quiconque aura  fait usage d'un procédé 

ou modo d i  pêcha prohibe par le préneni dacial. 
ou au ra  conliavanu aux d i t p i i l l m  d u  prirsant 
d k r d  an  cm qui concerna la i i i  à l a  mer ni 

dam l a  mm ialh d i s  rlviiran mt muux dmi 
eaux oymi sarvl aux  bs& des udms; 

5' Ouiconqui auro péehi. foit pécher, -16. 
acheté. vandu. iransporti ou amployé à un mm- 
go quelmnqum le  f rd .  lm p i n a n  ou h @- 
lage dont In dimanilon. n'atteindrdanl 1. 
minimum riglmmmnlolre; 

111 Vair D. 22 aobt 1030. - Sancifoar. 



15 avril 1906 - D. sur 

6' Quiconque utiiuem un bateau ami Ù la 
pécha ne portant pqi d'uns m d i r e  vialble et 
constamment ~econnauiuble~ lea marqwa regle. 
mentairea ou qui mura distimulé pm un moyen 
guekconque lM lottrm st  numtos  16gIez?ent~G- 
rw peinb sur la cequa ou iur lai voiiei. (Ainri 
inaùüié. D. 26 janvier I S 3 ï ) .  

74. - Inirnctions n u  urtfclei : 1' 7. 9, 14, 20. 
57, 61; 2' 21. 22. 23; P 44. 52. 63; 4' 46. 51. 55. 
59. 60, 66; 5' 31, 43. - %ru puui d'un impri- 
xinnemust corrocfio~ei Ce deus O dix jour8 et 
d'une umendi 6 20 à 100 irnria. ou de l',me 
le ces diux paines ieulernent : 

1' Quiconque u, livrera Ù la pécha p n d w t  
les Lemp. iolionr el hourei probibiœ, ou aura 
péché en dedaai de4 Iimitom t l x h  pai lai d& 
a e u  ou m i t é s  rendu pour diteraiinw 1'1ten- 
due den porta i l  bouinr. lm pardm de ln mer. 
de. lacs au des étangs qui !ont l'objit d'cm- 
diations ou d i  mncasiioni riguIiiromsnl accor- 
d&, lei  diatancii de la tête. de  1'ambouch~:e 
des étanga. dviirea et ccmour dana lesquob la 
pêche aura et6 interdit*. 

2" Quiconqui aura anlrelnt loi pradpl ioni  
relntivps à I'ordre et 0 Jo mlice de la ~ é c h e  . - 

en flotte: 
3' Quiconque aura formi. vendu. loue, achirté 

OU ifansmia. & quelque tihs que ce mil. w 
autorimiion. un 6 t ab lhmrn t  d. pécherie. d i  
meluus nature m'il w i i  Touti mnvention ln- - - 
tervenue dan8 ces cuadition.8 n s  w m  p oppo- 
uhls à 1Zint. .iu dislructlon dam il&- 
minb formai irm. au!orhüon aura Ueu aiu 
huk ddaa contreveiurab: 

4. Quiconque, doua I'~lnblkiemont ou !'ex- 
ploitdon &a péchoriii. p a n  ou dépiib nutc- 
risa.*. m a  contrivinu a u  diipcefdona du pr8  
sont démet. Dana ce m. I'autnriaation pourra 
êtr. r&voquéa et l a  élabll.rimaita détruits aux 
Ir- d m  contrerenanta: 

5' Qaiconqui s i  aira rifuie à i a i i i r  opérer 
dana les pbchiries. puru. batmus de pache et 
&quipugai. voiturer. mannmi et anlier obieti 
-tenant le poluon. Iir visites requise8 par les 
agenN charqh, nux termas daa artlclm 4 et 31 
du prbsant dCcrot. de la recherche et de Ic 
constatailen dei mntrnventioni. Si. sur ln misa 
eù demeura d'un agent osaexmanié ou d'un 
agent da-lu l o i n  publique. le délinquant per- 
ih te  & w livrer à Io pkhe. i n  violation dei 
prslcrlpaona du prlsenl décrit. tout le polsr~n 
p h  an diüt. l a  ongins. barques et accessoh 
rm a p n t  t4wi a :* commettre. pourmnt éhe 
misia. ot la amilcolion pourra &tre ordonnée 
par la hibunul. 
Ia w w i n  sulahant sera autorisé à operer 

immédietemsnt Io vente -lu poiiron utipl Ù litre 
de Umpli merute conwrvatotre. loua droits ré- 
srrvéi. 

75. - Aums inlrtlctnsr ou: articles 25. 34. 
38, 39, 41. 53. 54. 69. - Seront punia  d'-ine 
amende d i  1 à 15 irmc. ou d'un emprhonne- 
mont de un Ù dnq joun. loutei autrsa contra- 
vanl im uux dlpoitttoni du prkent décret. 
(Ainsi md.. D. 26 janvier 1937). 

la pêche maritime côtiére 

En car de convictio~ de plwieuri htrncli<rui 
au p r é ~ n t  décret ou uux réglements et nrrùtér 
zendw pour .on exécution, la peine la plun 
lotle u r a  mule nppllquée. 

17. - Cas de récidive. - Fn c m  de récldl. 
va. le mntravqnmit iern condamné nu maximum 
d i  la pains de I'nrnenb ou de I'empriwnnr- 
ment: c i  maximum pouno Qlri élevé j q u ' a u  
d d l s .  ~ II y a riddlve lor8que. dam les deux m. 

. n k i  précidentom, il a 616 rendu contre le con- 
uevinani un jugamant peué en force & chosa 
j ugb  p u r  contravmtbn n u  décret8 rhgia 
mentant lbxerdce de la piebe ou uux ~ 6 t h  
prü i n  conforalti d d b  déaals. 

18. - C h n s t e n r r s  m&nuantes. - L'aiticta 
463 du Code pénal irançuia. roiutif u u  circorib 
tancer a i thuani r .  wra nppiicahle u u x  mnlra- 
ver i t io~ privuii pur le prkent d h t .  

79. -- Tiers rerpnmhler. - Saron1 déclorin 
rerponiablei. tant d a  wendea prononcées que 
dea condamanaliom civllea : 

1' Iaa armateura. aflréteun ou conrignatd 
rem des bateaux 6e pécùs. O raison des idh 
der m o n 8  i t  de. &quipu* de cm baticux: 
ceux qui exploltint dm établisrernenb de pB 
cherle mi do d&$ta d4 mqullluqei quahnquuh 
a daon dei 1ntb d i  leuri agania et empleyu: 

2' Lsl pha. trilaun. muria ou moilraa, à r d -  
ion dn fail. d i  I i w  enlunt8 mineuri. :#- 
men. p r i pdm et domatiquea. 

80. - Rechercha et drslrudmn der fileta pro. 
hibéa. - La recherche dm rets, fileta. engtiu 
ei Lishuminb de  péche prahihP pourra Ô t r o  
faite 8 domidli chez I n  mardimi&, Isr lobri. 
cmis i t  I i i  +heuri. 
La8 rab. iieti. engkii et birumonli d s  pi- 

ehm prohiiis meront mirla; le jugemint an or. 
donnera la confi8cation. 

81. - Contismtion des peiuons de taille non 
réglemntulre. - la poiison et Io mguilhga 
ialnia pour wiue  de ca déIli mront coniliqués: 
ils smanl rejmtéi à la mai ou. d pwibte. du. 
trlbuér a dei établl#hernada de bieniakunco. 
La présence d m  un lot de  paiuoni ei dm 

cruitacéi nhyant pi Ie. dlmensloru réglomen- 
toku. ainsi que celle dm iamel'a g r ahb8  de 
homards et de langwtst:  enhnine la conthm. 
tioo du loi dam liquil cm es* ont é l i  dC 
muV4xieL 

82 (1). - ProcCs-verbaux et poursuites. -- 
h procii-verhcux &nié. pm lia agent8 o, 
iemisnlés doivent Gtre 8ignéi par e u :  5 1 i  uuit 
&pensés do lu r é d a a n  p a m n n e ~ e  i de 
la Lonnoliti d i  I'ofliùmalion. mais ila ne font 
lot en justice, juiqu'à preuve conhaire. que SI 
leu1 teceur mi canlirmis & I'audiincr pSx h 
déposition de lhgmt verbabateui. 

A défaut de  procicverbal ou en mi d'iniut. 
iiwnce de  cna ader. * a  conhmeqtioni pour- 

I <,) voir M juin IglS. 
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ioai Ôtrm prouvie8 par 1œ rnoysii. dm droi! 
commun. 

Tou ta  pourcuita. en  ruiwn d u  infraclioar 
c o m m h  ~ U X  diCTita e l  règhrnint i  sur l a  p 
licr da h p k h a  maritime et aux  m r é t i i  yen- 
d u  i n  exécution du présent décret seront por. 
l ia8 dmvont I i r  tribunaux irançalr ou tunliiem. 
rn auilorniIli dai rég:ei d a  leur compiitence 
rnpactiv*. 

Si Io délit a i t i  oxnmim a n  mar, l a  p u r n u l  
t a  w r m t  port& dmvont 1s tribunal cornpi. 
leni 10 plu8 rapprochi du ph1 05 la centru 
vaniion aura 6th cmmiee. El Iu  u r o n t  Litin- 
lUi dmri lu h o h  moii qui iuivront l m  joru où 
l a  conbmiat ioa aura iti conaiuim. 

A dilnur dm pouiwitsr intrnii.1 d u  ce dB 
101, l h a i o n  pubfiqum ahi quo lea actions pri- 
v k  qul pmvmnt i n  dimulai  uÿit pcarrltes. 
Lm pa i rnu i t s  auront fiau d'olliei à la  dili. 

g i n c i  du miPtt i ra  public p r i s  la i  tribunour 
h m ç u b  CU d a  l a  DLi&on der Sirvitos judi 
ùalrr. quand I i i  tribun- luniaisnr deviont 
efre ral i l i ,  sun8 prOjudics du droit dnr inlo:ma. 
sh i t  dm la Diusaion générale d e i  Travaux 
pubilci da mm .mnitituor parlie civils. 

Lst citaîions.st iiqnüicationi ù lu i s q d t e  du 
min l t i ro  public ou dm la  Dlriclion dam %rvicss 
judiduirei pus ron t  Itro f a i l u  pur loi  gardes 
do police Ù chevai. ( A h s i  mcdli6. D. 2 février 
1309). 

83. - Réquisition de h force pub!ique. - 
Lu agentr vorboliwlsurs. da ru  lu limita d e  
Iiuri allributions. ont lm dreii de r q u i r i r  di- 
rsciement la force publique peur la  ripreaaiun 
dar  Islractiom en  motiire d e  p k h e  maritime. 
minai que pour la  sah ie  d e i  li'its. mngina et 
appâts  prohibés, du poiuon et d e l  ct.quillage3 
d e  dimenaions non r6glirnonmini ou piichés Ln 
cos f  ovuntion. 

84. - DCErtts oSIqés. - -  Son1 obrogin : 
touter diapoiifionr eontroiier au prirent dicret 
ot matmnment la décret d u  19 avril 1892 ralotil 
6 la p r o t e o n  dm l'industrie d i  lu p ich i  dans 
l i s  w u x  tuniaiannia. I i  décret dii 28 août 1897 
rw 10 police d e  la *hi maritirno. et 10 dé:re! 
d u  24 avril 1902 gul Intirdi! lu p k h s  aux 
breufi  et a u  chalut an  d m p  d e  troir mille d e  
terrc. 



Annexe 80 

CORRESPOBUANCE DU RESIDEKT GENERAL DE FRANCE EN TUNISIE AU 1111NIS- 
T E R E  FRANCAIS IIISS AFFAIRES ETRANGÈRES EX LIA'I'E DU 4 JUILLET 1902 
RELATIVE ;\ L ' ~ A B L I S S E ~ ! E S T  D'UNE ZONE DE SURVI:ILLANCE DE PECHE DES 

CPOXCES DAES LE GOLFE DE G,\B~:s' 

LE RÉSIDEXT GEXERAL 
A SOS EXCELLENCE MOSSIEUR DELCASSE. 
hIIKInRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 

A PARIS. 

Monsieur le Ministre. 

Dans sa dépèche no 242 du 9 mai dernier relative a la délimitation de la zone 
de surveillance de la péche des éponges dans le golfe de Gabès. Votre Excel- 
lence me faisait connaitre qu'elke avait proposé au Gouvernement royat d'Italie 
qu'une commission composée d'un délégué italien, d'un délégué du Couverne- 
ment français et des représentants de la Régence prenne passage sur un navire 
et procède a une reconnaissance des bancs. I l  appartiendrait ensuite au Gou- 
vernement tunisien d'effectuer les opérations de balisage nécessaires et d'en 
notifier l'exécution aux gouvernements intéressés. 

Je crois devoir soumettre a la haute appréciation de Votre Excellence les 
considérations suivantes qui me sont suggérées par les indications que je viens 
de rappeler. 

Les bancs d'éponge du golfe de Gabés s'étendent sur une vaste étendue et par 
des profondeurs variables. Leur reconnaissance constituerait une opération 
d'assez longue haleine et leur délimitation au moyen de bouées ou balises serait 
coûteuse et difficile. I I  est a remarquer en efïet que la limite actuelle de la zone 
de surveillance forme une ligne brisée d'une longueur de 470 kilomètres 
atteignant en certains endroits des profondeurs de prés de 100 mètres. Le 
balisage de cette ligne de délimitation exigerait. par suite. un nombre considé- 
rable de bouées ou de balises. Ces signaux, peu visibles la nuit ou par temps de 
brume, constitueraient un danger sérieux pour la navigation et créeraient en 
somme des inconvénients supérieurs a ceux de la situation actuelle. Je cite pour 
mémoire les dificultés que l'on éprouverait pour mettre en place la plupart de 
ces bouées. 

Dans ces conditions. étant donne que la navigation ne souffre nullement de 
l'état de choses actuel et que tout l'intérêt de la question consiste a déterminer 
un  criterium infaillible qui permette a tout pécheur de savoir s'il se trouve dans 
la zone soumise a la patente ou dans la mer libre. j'ai l'honneur de soumettre a 
Votre Excellence la proposition suivante : 

L'expérience ,a démontré que la pêche des éponges ne donne guère de 
résultats pratiques dans des fonds supérieurs a 50 métres : les bancs d'éponges 

' ANT. SE 397-D3. 
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les plus riches de la côte tunisienne sont presque tous en deçà de cette 
profondeur. 

Si donc on convenait d'adopter la ligne des fonds de 50 mètres comme limite 
de la zone de surveillance des gardes-pèche. l'emploi des bouées et des balises 
serait avantageusement remplacé par celui de la sonde. Cet instrument. que 
chaque bateau possède a son bord. permettrait de jour comme de nuit par 
temps clair comme par temps brumeux aux pêcheurs comme aux agents de la 
police de la pêche de savoir immédiatement s'ils se trouvent en dedans ou en 
dehors de la zone réservée. 

Si cette solution est adoptée. la commission pourra discuter a Tunis, d'abord 
cartes en mains et ensuite sur place, tous les détails de la question. 
Si Votre Excellence veut bien. comme je I'espére adopter les suggestions qui 

précédent. il conviendrait de prier le Gouvernement italien de vouloir bien 
désigner. sans plus tarder. le délégué qui devra le représenter dans la commis- 
sion projetée. Ce délégué s'entendrait sur place avec les autres membres déjà 
désignés pour fixer l'époque des réunions et la marche des travaux de la 
commission. 
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CONSULTATION DE SIR TRAVERS TH~ISS.  
LA w OFFICER DE LA COUROGN~: 

(18 JUILLET 1871 3 

The  Queenas Advocare to Earl Granville - (Received 1 9 July) 

Aly Lord. 

1 a m  honoured with your Lardship's commands signified in Mr. Odo 
Russell's letter of the 15th instant. stating that he was directed to transniit to 
me a correspondence with hier hlajesty's Agent and Consul-General a t  Tunis. 
relative to the right of the Bey of Tunis to the proceeds of fisheries of sponge 
and polypi beyond the distance of three miles from the shore. That 1 should 
perceive that the question was fÏrst raised by a British firm as  affecting the 
payment of dues levied by the Bey. h,lr. Odo Russell was pleased to request that 
1 would take the matter into my consideration. and f~irnish yoiir Lordship with 
niy opinion as to the instructions which should be addressed ro Mr. Wood o n  
the subjeci. 

In obcdience to your Lordship's commands 1 have the honour to report - 
That there is no objection on principle 10 the Bey of Tunis asserting an 

cxclusive right to the.fri1cru.s of the banks o f r  the coast of Tunis. to which 
sponges and polypi attüch themselves. although the banks in question a re  a[ a 
greater distance than thrce niiles from the coast line. provided the Bey can 
show a prescriptive enjoyment of such.frrictus. Vattel. I . 1 .  c. 23. S. 287. admits 
that nations may acquire a right of property in such frirctirs rounded o n  long- 
continued and cxclusive enjoyment. and there are on record many instances 
of the enjoyment OC suçh right of property. Amongst others Her htajesty's 
Govcrnment exercise at present such a n  exclusive right as  regards the friicriis 
of  the pearl fisheries off the coast ofCcylon. having received it as  a tradition 
froni the previous Sovereigns of the island. noiwithstanding the principal bank 
to which the pearl oystcr attaches itself is at  a distance of niore than 20 miles 
îroni the coast. The prescriptive use on the other hand of such a right is a 
question of fact. which niust be established. or niay be impugned. like other 
facts. If it can be shown. indeed. that within the memory of living persons 
lisherrnen of  various nationalities were accusiomed 10 take sponges and polypi 
fronl the banks in questioii freely and without the permission of  the Bey of 
Tunis. I should be of opinion that the d a i m  of prescripiive righl o n  his part 
failed. but this. as I have observed. resolves itselî into a queslion of fact. \irith 
regard to the exclusive right of the Bey to the.f.rtic?irs of any banks. which are 
cnclosed within a line drawn across the mouths of bays. the headlands of 
which are  not more than ten mites apart. 1 a m  of opinion that the Bey is 
jiistified in asserting an exclusive right to s~ich,friicrris. 

1 have. etc. 
(Sigried) Travers Twrss. 

' i\rchives du Foreign Office. F083. 2384  
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NOTE A U  SUJET DE LA POSSESSION DU GOUVERNE~IENT TUNISIEN 
SUR LES BANCS D'EPOXGES DU GOLFE DE GARES 

( I C r  AOUT 191 l )  

En Tunisie, de la frontière algérienne au cap Africa. il n'existe aucune 
exploitation maritime spéciale (autre que L'exploitation du corail sur  la cote 
nord). L'Eut tunisien n'a donc aucun motif de revendiquer comme eaux 
territoriales. exception faite des bancs de corail. une zone plus étendue que la 
zone ordinaire. 

Mais il n'en est pas de même du cap Africa a la frontiei-e tripolitaine. 
Toute cette région. qui comprend la grande ile de Djerba et  le groupe 

important des Kerkennah, offre un développement d'environ 250 miIles ma- 
rins (460 kilomètres) de  côtes basses se prolongeant fort en avant dans ta mer 
par une déclivité insensible, enserrant la plus grande partie du golfe d e  Gabès 
d'une ceinture de bancs ou hauts fonds sur  lesquels ont été installées un 
nombre considérable d e  pêcheries. 

Or. ces bancs. en pleine exploitation. s'étendent parfois jusqu'a une distance 
de I O  a 12 milles (18 a 22 kilomètres) des côtes, bien au-delà par conséquent de 
ce que l'on est convenu d'appeler la mer ierritoriale. I I  n'est donc pas douteux 
que. quelle que soit leur étendue. ces hauts-fonds a peine recouverts de 
2 métres d'eau a basse mer. et sur  lesquels les indigènes ont  établi depuis un 
temps immémorial des établissements de pêche. doivent ëtre considerès comme 
faisant partie du domaine public maritime de la Régence. 

Au-dela de cette zone. s'étend une autre zone beaucoup plus vaste et 
beaucoup plus profonde. dans laquelle gisent les bancs dëponges tunisiens qui, 
bien que n'ayant jamais fait l'objet d'une délimitation précise, ont été de tout 
temps considérés comme dépendance de la Régence et, comme tels. successive- 
ment affermes par les beys depuis 1847. après notification régulière aux 
consuls étrangers. sans qu'aucune nation ne se soit jamais prévalue du principe 
de la mer libre pour s'opposer a cette prise de  possession '. 

' La pêche des éponges dans le golfe de Gabés a dii ètre de tout temps une industrie 
des plus florissantes et. ajoutons-le immédiatement. une source de revenus des plus 
sérieuses pour les beys. C'est le caïd de Djerba. et si nous en croyons la tradition. qui. 
au commencement de ce siècle. prélevait au nom du bey la dime du produit de la 
p k  he. 

Vers 1840, nous apprend M .  le commandant Servonnet dans son intéressant 
ouvrage Le gave de Gobès en 1888, un Français et un Italien monopolisaient à peu près 
entièrement le marche des éponges à Djerba ; u n  négociant grec. associé d'une maison 
française. obtint alors la concession de la pkhe  des éponges; mais en 1846 le bey 
transléra cetre concession a son ministre Ben Ayed qui eut soin de la faire établir par 
décrets réguliers notifiés aux consuls. 

Ceux-ci. malgré les protestations énergiques du concessionnaire évince. nc songe- 
rent jamais a contester au bey le droit de disposer souvcraincmcnt des bancs d'éponges 
de la cote tunisienne. La concession Ben Ayed dura jusqu'en 1869. époque ou la 
commission financière. constiiuée auprès des beys pour la garantie des dettes de 
la Régence. vis-à-vis des puixsancc; européennes. décida d'affernicr la pkhc des éponge 
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A partir de 1889 - date de l'organisation de la commission finaricière 
instituée auprès du Bey pour sauvegarder les intérêls des créanciers européens 
de la Régence - l'exploitation des epongcs fut affermée par voie d'adjudica- 
tion. Non seulement ces adjudications s'effectuèrent toujours sans aucune 
protestation de la part des consuls des différentes puissances. mais les droits de 
ta Tunisie dans cet ordre d'idée furent consacres par un acte de telle solennit6 
que l'on serait en droit de s'étonner s'il venait a ètre aujourd'hui perdu de vue. 

Le 23 mars 1870. une convention fiit signée entre le Gouvernement beylical 
et ses créanciers français. anglais et italiens. représentés par leurs gouverne- 
nients respectifs. aux termes de laquelle le passif de la Régence. qui dépassait 
160 millions. etail réduit a 125 millions de francs. moyennant la cession par 
S. A.  le Bey de divers impôts et revenus publics d'un produit annuel de 
6 505 000 francs qui rurcnt affectés a l'amortissement du passif réservé. 

Cet arrangement. approuvé par décret beylical du 25 mars 1870, fut conclu 
sous le patronage des trois gouvernements de France. d'Angleterre et d'Italie. et 
son exécution placée sous leur sauvegarde. De part et d'autre, il a été fidèle- 
ment exécuté. 

I I  est de toute évidence qu'avant de conclure un pareil traité. do?t t'exécution 
eût pu être désastreuse pour leurs nationaux. fes puissances ont du reconnaitre 
avec le plus grand soin la nature des impôts et revenus dilégués. en vérifier 
\'importance a la réalité. et s'assurer que la perception en était regulicrc et 
légitime. 

En acceptant la délégation qui leur était offerte. les puissances signataires de 
la convention ont donc formellement reconnu la solidité et la validité des 
imp8ts et revenus sur lesquels etail basée la garantie du passif réservé. Parmi 
ces revenus figure précisément le fermage des éponges et des poulpes. qui est 
explicitement inscrit dans l'arrangement susvisé pour une somme annuelle de 
55 000 francs. 

De nombreuses contraventions. constatées par procès-verbaux authen- 
tiques, ont été dressées contre des pkheurs de differentes nationalités sans que 
le principe de l'intervention des agents du Gouvernement tunisien ait été jamais 
contesté. En 1875 deux jugements consulaires ont reconnu le caractère territo- 
rial des bancs d'éponges situés a plus de 15 milles des c8tes. 

En résumé. un usage immémorial. reconnu solennellement par les princi- 
pales puissances européennes. a attribué a la Tunisie l'exploitation des bancs 
situes sur son littoral. Ce droit d'usage. tout différent des droits qui s'appliquent 
a la mer territoriale. ne porte aucune atteinte au principe de la liberté des mers 
et aux droits de la navigation. I I  est en parfait accord avec I'intérét méme des 
puissances maritimes. car il permet a la Tunisie d'exercer sur l'exploitation des 
bancs une police efficace qui assure la conservation d'une richesse naturelle 
importante. Sans cette poIice. don[ la cilarge se ~radtrif, poiir la Rége~ice. par 
iriie dkperise de plus de 50 O00 francs par an. les pêcheurs, livrés a eux-m6meç. 
auraient, en peu d'années. épuise des bancs qui font vivre aciueilemeni plus de 
quatre mille cinq cents marins et leurs familles. arabes. grecs. et surtout 
italiens. 

et de déclarer revenu public les produits de ce fermage. Ce nouvel acte de souveraineté 
ne fut pas plus conteste que les précédents et. en 1875. un capitaine grec et un 
négociant français ayant essaye de protester contre le fermage. en invoquant le 
principe de la mer libre, furent. de par le jugement de leurs consuls respectifs. deboutes 
de leurs prétentions. 
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TEXTE DE LA CONVENTION DU 23  hlARS 1870 
RELATIF A LA DETTE ETRANGERE DE LA REGENCE' 

Le comité exécutif, en vertu des attributions qu'il tient de l'article 8 du décret 
du 5 juillet 1869, et pour mettre a exécution les bases d'arrangement dont le 
projet déja approuvé par le comité de controle. signé par S. A.  le Bey. est 
annexe aux présentes. propose au comité de controle l'adoption des disposi- 
tions suivantes qui. après avoir été rendues exécutoires dans les conditions 
prescrites par l'article 1 1 du décret susmentionné. seront soumises à la ratifica- 
tion de S. A. le Bey et acquerront ainsi force de loi. 

Des que ces formalités auront été remplies. il sera remis aux membres du 
comite de controle trois expéditions authentiques de ces dispositions pour ktre 
déposées dans les archives de chacun des consulats généraux des trois gouver- 
nements d'Angleterre, de France et d'ltalie. sous le patronage desquels le 
présent arrangement a été conclu : l'exécution de cet arrangement sera égale- 
ment placée sous la sauvegarde de ces trois gouvernements jusqu'a extinction 
complète (intérêts et capitaux) de la dette qui en est l'objet. 

La fusion des dettes de diverses catégories existant aujoiird'hui est et de- 
meure résolue : elle sera accomplie dans les proportions qui seront arrêtées par 
la commission financière. en exécution des articles 4. 5 .  Y et I I du décret du 
5 juillet. soit par catégorie entière de titres. soit pour chaque titre isolément. 

L'échange des titres de diverses natures existant aujoui.d'hui contre des 
obligations nouvelles d'un type unique s'opérera d'après les bases arrêtées déja 
par la commission financière et qui seront indiquées plus loin. 

Les obligations nouvelles seront au porteur : elles représenteront un capital 
nominal de 500 francs et donneront droit ii 25 francs d'intérets annuels 
payables par semestre (au I janvier et au l juillet) : elles seront imprimées en 
arabe et en français. afin d'être plus facilement négociables à l'étranger et a 
Tunis. 

C'est au conseil d'administration. dont il sera parle plus loin, qu'il appartien- 
dra de prendre. sous le contr6le et la surveillance du comité exécutif. toutes les 
mesures nécessaires pour assurer le paiement des coupons. qui pourra être 
réclame par les porteurs dans l'une des quatre villes de Paris, 1-ondres. Florence 
et Tunis ; les frais q u i  résulteront de ces mesures seront a la charge de la caisse 
commune appartenant aux créanciers. 

A chaque obligation nouvelle seront joints trente coupons semestriels. Les 
obligations qui ne seraient pas amorties a l'expiration des quinze années 
correspondant a ces trente coupons seront alors échangées contre de nouvelles 
obligations munies de leurs coupons ou donneront seulement lieu a la déli- 
vrance d'une nouvelle série de coupons devant accompagner tes anciens titres. 
suivant qu'il sera dk ide  a cette epoque. 

Les obligations qui seront émises par suite de la présente opération jouiront. 
jusqu'a leur rachat intégral. de tous privilèges d'antériorité sur les dettes que le 

' hlaurice Bompard. Recireil des lois. decreis et règ1cirieitt.s eit iigireirr doiis Io 
Regerrcc.de Tuitb ail /" ju~tilier 1888. p. 7 3  et suiv. 



Gouvernement tunisien pourrait contracter dans l'avenir. dans les cas et 
suivant les formalités indiquées par l'article 9 du décret du 5 juillet. 

L'échange des titres actuels de la dette tunisienne contre les obligations 
nouvelles s'opérera dans les proportions suivantes : 

Emprunrs de 1863 et 1865 

Chaque obligation des emprunts de 1863 et 1865 donnera droit a une 
obligation nouvelle. 

1 r C  conversion : Cinq obligations de cette conversion seront représentées par 
six obligations nouvelles. 

2' conversion : Dix obligations actuelles donneront droit a neuf obligations 
nouvelles. 

3C conversion : Cinq obligations de cette conversion donneront droit a deux 
obligations nouvelles. 

4C conversion : Soixante obligarions anciennes seront représentées par cin- 
quante et une nouvelles. 

Pour la dette flofrat~fe 

I catégorie : 500 francs de capital donneront droit a une obligation nou- 
velle. 

Z e  catégorie : 7 15 francs de capital donneront droit a une obligation riou- 
velle. 

3' catégorie : 1250 francs de capital donneront droit a une obligation 
nouvelle. 

4e catégorie : 2500 francs de capital donneront droit a une obligation 
nouvelle. 

Le Gouvernement tunisien s'engage à n'imposer. sous quel prétexte. a quelle 
époque et dans quelle circonstance que ce soient. aucune taxe ni droit de timbre 
sui* ces obligations. par plus que sur les coupons d'intérêts. 

Le conseil d'administration. dont la création est déjà résolue. aura pour 
mission de diriger et surveiller la réalisation des revenus concédés. d'en centra- 
liser le produit et d'en administrer l'emploi. Ces revenus seront la propriété 
commune de tous les ci'éanciers de 1'Etat. 

Le conseil procédera a ces diverses opérations pour le compte des créanciers, 
sous sa responsabilite personnelle et sous le controle et la surveillance du 
comite exécutif. I I  se composera de cinq membres qui. pour la première fois. 
seront tous nommés directement par la commission financière. a l'exception du 
membre tunisien qui sera désigne par le comite exkutif seul. 

Les autres dispositions relatives a l'organisation de ce conseil feront. ainsi 
que les conditions principales de ta gestion des intérêts qui lui seront confiés. 
l'objet d'un règlement spécial qui sera prépare par le comite exécutif et devien- 
dra exécutoire suivant les formalités exigées par l'article 1 1 du décret. 

Le présent arrangement et les stipulations qui en découlent sont consentis au 
profit de tous les créanciers actuels. moyennant la cession faite par S. A. le Bey 
spontanément. librement et dans le plein exercice de ses pouvoirs souverains, à 
tous ces créanciers. solidairement et indivisément. des revenus ci-après de- 
signés. dont le produit sera intégralement employé par les soins du conseil 
d'administration. sauf les restrictions énoncées plus loin, au service soit des 
intérêts. soit de l'amortissement par la voie du rachat. soit des frais d'adrninis- 
tration de toute nature. et ce jusqu'à extinction complète de la dette qui sera 
liquidée et arretée par la commission financière. 
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Ces revenus sont les suivants : 
Fruiics 

Mahsoulates de Sousse, Monastir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 000 
GhabadeTunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97000 
Douane de Tunis (importation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 000 
Droit de la Caroube. a Tunis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 
DouanedeSfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45000 

- deGabés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 O00 
- de Sousse. Monastir et hlehdia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 000 

Fermage des tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 000 
Droit sur les vins. a Tunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 000 
Marché au bois et au charbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 000 
Fermage du plâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 O00 

- des poulpes et éponges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 000 - dusel 110000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mahsoulates de la Goulette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 000 
Kanoun des oliviers de Sousse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dc Monastir. 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  deMchdia t 850 O00 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dcSfax 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 1'C)~itan el Kcbli .  150 000 

hlahsoulates et douanes de Djerba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 000 
Droit sur la pêche du corail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 O00 
Droits d'exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 640 000 
Octroi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350000 
Droit de timbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 000 
Fermedupoisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100000 
Mahsoulates de Bizerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 000 

- deSfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100000 
- de 1'Outan el Kebli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 000 
- deMehdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 O00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total Francs 6 505000 

Ces revenus sont concédés en pleine et entière jouissance aux creanciers. 
dans le présent et pour l'avenir. jusqu'a extinction de la dette actuelle. et quelles 
que soient les modifications de taxes ou de tarifs qui puissent intervenir ; mais 
le mode de cette jouissance variera suivant la nature des revenus eux-mêmes et 
surtout suivant qu'il s'agira de revenus dont la perception pourrait étre gérée 
directement pour le compte des creanciers. ou de revenus a percevoir dans 
l'intérieur du pays (kanoun). 

Les revenus des mahsoulates. des douanes, du tabac. seront perçus en régie 
ou au moyen de la mise en ferme. selon que l'un ou l'autre de ces deux modes 
sera jugé préférable. dans I'intérét des créanciers. par le conseil d'administra- 
tion. 

La perception en régie est l'administration directe par les membres du 
conseil d'administration. . 

La mise en ferme aura lieu par adjudication. avec concurrence et publicité : 
les conditions particulières a imposer aux fermiers feront l'objet d'un cahier des 
charges qui sera publié plusieurs jours avant l'adjudication. Ces adjudications 
auront Lieu dans un local dépendant du ministère et en présence d'un membre 
du comité exécutif: dans le cas ou le membre de ce comité ne se présenterait 



pas au jour et a l'heure fixés pour la mise en adjudication. le conseil aura le 
droit de passer outre. s'il le juge utile. 

Le droit du timbre sera perçu directement par le conseil d'administration, 
dans la méme forme qu'il l'est aujourd'hui par les commissaires de la conver- 
sion d'août. 

Pour la perception du kanoun des oliviers du Sahel. de IDutan el Kebli et de 
Sfax, il sera délivré par le gouvernement au conseil d'administration cinquante 
amras ou délégations (correspondant a cinquante années) sur les.caïds. ordon- 
nant a ces agents qui demeureront chargés du recouvrement. sous la direction 
et la surveillance du comite exécutif, de verser dans la caisse du conseil ou 
entre tes mains de ses représentants düment accrédités toutes les sommes qu'ils 
percevront. 

Les reçus que les agentq du gouvernement auront a remettre aux contri- 
buables devront. pour etre valables. porter le visa d'un delegué du conseil 
d'administration. 

Au moment ou le présent arrangement, ratifié par S. A. le Bey. devra être 
mis ii exécution. le gouvernement délivrera au conseil d'administralion une 
quantité suffisante de teskerès d'exportation a l'usage des diffërents ports 
d'embarquement de la Régence. 

La gestion de ces divers revenus. quel qu'en soit le mode. ainsi que les 
opérations de caisse et de comptabilité qui en seront les conséquences s'exécu- 
teront sous le contrôle et la surveillance du comité exécutif. 

Comme conséquence de l'engagement pris par S. A. le Bey dans l'article 8 du 
décret du 5 juillet. le gouvernement s'engage a faciliter I'execution de toutes les 
opérations relatives a la perception des revenus concédés. 

Les taxes ou tarifs actuellement en vigueur sont maintenus pour ceux des 
revenus ou irnpots concédés qui sont soumis a ce mode d'assiette : toutefois. le 
gouvernement se réserve la faculté de pouvoir. en consultant le conseil d'admi- 
nistration. apporter soit dans les tarifs de douanes. soit dans le mode d'assiette 
ou d'exploitation d'autres revenus - le tabac. par exemple - les modifications 
qui seraient jugées de nature a en améliorer le produit tout en favorisant 
I'interet général du pays. 

Le produit annuel des revenus concédés est évalué a 6 500 000 francs. 
somme reconnue nécessaire pour le service de la delle liquidée jusqu'au 
20 février dernier. conformément aux stipulations du prksent arrangement. 
(Décret de 5 Kada 1297 - 9 octobre 1880.) 

Le gouvernement en garantit la réalisation. mais seulement jusqu'a concur- 
rence de 5 000 000 de francs, pour la première annee. 5 500 O00 francs pour la 
seconde annee. et de 6 000 000 de francs pour la troisième ; a partir de la 
quatriéme année et pour toutes les suivantes la garantie portera sur la somme 
intégrale. En conséquence. tout déficit sur l'une des sommes ci-dessus, constaté 
a l'expiration de l'année correspondante. sera comblé au moyen du préleve- 
ment d'une somme égale sur les autres revenus de I'Etat que le comité exécutif 
est chargé de percevoir. aux termes de I'article 9 du décret. 

Si le produit des revenus concédés s'élevait a une somme supérieure a 
6 500 000 francs. sans dépasser toutefois 8 000 000 de francs. l'excédent serait 
employé a l'amortissement de la dette par la voie du rachat au cours du jour. 

Tout excédent, au-delà de 8 000 000 de francs. serait partagé également 
entre les créanciers ei I'Etat : la part revenant aux premiers sera affectée a 
I'amortissement. dans les mêmes conditions que ci-dessus : celle attribuée a 
1'Etat serait employée en travaux d'utilité publique exécutés par entreprise, par 
adjudications passées avec concurrence et publicité et d'après des devis établis 
par des hommes spéciaux. 
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II sera fait au gouvernement. sur les fonds existanîs dans la caisse du conseil 
d'administration. pour cette première année. une avance de un million de 
francs au maximum, remboursable sans intérêts. dans un délai de six mois au 
plus. Dans l'avenir. une avance de même somme pourra étre faite dans les 
mèmes conditions que ci-dessus. mais seulement dans le cas de nécessite 
urgente constatée par le comité exécutif. 

Le gouvernement de S. A. le Bey prend enfin l'engagement vis-à-vis des trois 
puissances amies. comme vis-a-vis de ses créanciers. de persévérer dans la voie 
tracée par le décret du 5 juillet, de maintenir ses dépenses dans les limites des 
crédits ouverts par le budget qui sera prépare chaque année par le comité 
exécutif. et d'employer ses ressources disponibles en travaux d'utilité générale. 

Rentbonrsetnenf des coicpons arriergs 

II sera crée a cet effet. pour chacun des titres actuels portant des coupons 
d'intérêts et de quelque catégorie qu'ils soient. un certificat distinct portant la 
somme qui sera allouée comme indemnité représentative des coupons échus et 
non payés. Ces certificats seront joints individuellement aux obligations nou- 
velles au moment de leur échange contre les anciens titres : ils seront au 
porteur et seront remboursés sans intérêts. par voie de tirage au sort, au moyen 
du produit qui résultera de l'augmentation des tarifs actuels des droits de 
douane l'entrée. 

Dispositions transitoires 

En raison des intérèts considérables qui se trouveraient gravement compro- 
mis par tout nouveau retard dans la mise a exécution du présent arrangement. 
le comité exécutif propose de décider qu'immédiatement après la ratification de 
cet arrangement par S.  A .  le Bey. les membres du comité de contriile. revêtus 
par les créanciers des pouvoirs les plus étendus. prendont provisoirement en 
main l'administration des revenus concédés et les géreront en se conformant 
aux clauses et conditions énoncées précédemment. jusqu'a ce que le conseil 
d'administration ait été consitue et que le règlemeni relatif aux opérations de ce 
conseil ait été rendu exécutoire. 

En conséquence. les commissaires des conversions devront a cette même 
date. en réglant leurs comptes avec le gouvernement. remettre aux membres 
du comité de contrble tous les titres relatifs aux garanties administrées par eux. 
en venu de leurs contrats respectifs. ces garanties devant ètre considérées a 
partir de la date ci-dessus, de même que celles appartenant aux obligataires des 
emprunts de 1863 et 1865, comme étant la propriété de la masse des créan- 
ciers. 

Mais il est bien entendu que si. par une cause quelconque. le present 
arrangement ne recevait pas son plein et entier effet. les obligataires et les 
conversionnistes rentreraient, sous les conditions inscrites dans leurs anciens 
contrats. en possession de leurs garanties respectives ainsi que des titres y 
afférents. ces dernières valeurs se trouvant ainsi déposées provisoirement entre 
les mains des membres du comité de controle qui en seront responsables envers 
les détenteurs primitifs. 

Tunis. le 23 mars 1870. 

KHEREDINE : V. VILLET : MOHALIED : GAET. FEDRIAKI : 
G. GurriE~Es ; Albert Dusois : M. SANTILLAXA : 
M.-P.  L É V Y  ; BONFILS. 



Annexe 84 

TEXTE DU DÉCRET DU 26 JUILLET 195 1 
PORTANT REFONTE DE LA LÉGISLATION DE LA POLICE 

ET DE LA PECHE MARITlhlES' 

Louanges a Dieu ! 

Nous. Mohamed Lamine Pacha Bey. possesseur du Royaume de Tunis. 

Vu le décret du 15 avril t 906 sur la police de la péche maritime en Tunisie. 
ensemble les textes qui I'ont modifié ou complété : 

Vu le décret du 17 juillet 1906. réglementant la pêche des éponges sur toute 
l'étendue des bancs tunisiens. ensemble les textes qui I'ont modifié ou com- 
plété : 

Vu le décret du 15 décembre 1906 sur la police de la navigation. ensemble 
les textes qui l'on modifié ou complété : 

Vu le decret du 27 mai 19 12. réglementant le mode d'approbation des actes 
de gestion et d'aliénation des biens. droits et créances de 1'Etat et des établisse- 
ments publics : 

Après consultation du Grand Conseil de la Tunisie : 
Vu l'avis du directeur des finances et du directeur des travaux publics : 
Sur la proposition de notre premier ministre. 

Avons pris de décret suivant : 

Article premier. Est dénommée p k h e  maritime. toute peche faite en mer, 
sur les côtes. dans les étangs et lacs salés et dans les fleuves. rivières ou canaux 
communiquant directement ou indirectement avec la mer. jusqu'au point de 
cessation de la salure des eaux. Ce point est, s'il y a lieu, fixé par arréte du 
directeur des travaux publics. 

Arricle 2 .  L'exercice de la pêche maritime est soumis aux dispositions du 
présent décret. 

Le directeur des travaux publics détermine dans I'intérët général. par voie 
d'arrêtes réglementaires. toutes les mesures de police. d'ordre et de précaution 
propres à empêcher tous accidents. dommages. avaries. collisions. etc.. et à 
garantir aux marins le libre exercice de la pêche et de la navigation. 

Chapirre 2 .  Privilège de la pec/?e ert iiavire 

Arficle 3. Navires pouvant être autorisés a pratiquer la péche. - Au large 
des côtes tunisiennes. une zone est réservée dans laquelle seuls pourront ëtre 
autorisés a pratiquer la peche les navires battant pavillon français ou tunisien. 

La zone de péche réservée comprend : 

' Journul oflcief de Io République furiisiettiie, 3 1 juillet 195 1. p. 950. 
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a) de la frontière algéro-tunisienne au Ras Kapoudia et autour des iles 
adjacentes. la panie de la mer comprise entre la laisse de basse mer et une ligne 
parallèle tracée a 3 milles au large, a I'exception du golfe de Tunis. qui a 
l'intérieur de la ligne cap Farina. île Plane. ile Zembra, cap Bon, est entièrement 
compris dans ladite zone ; 

b) du Ras Kapoudia a la frontière de Tripolitaine. la partie de la mer limitée 
par une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne des 3 milles 
décrite ci-dessus. rejoint sur le parallèle du Ras Kapoudia l'isobathe de 
50 metres et suit cette isobathe jusquë son point de rencontre avec une ligne 
partant du Ras Ajdir en direction du nord-est ZtJ 45'. 

Arricle4. Vérification et contrôle. - Tout navire armé ouequipé 5 la pêche 
ou s'y livrant en fait. trouvé dans la zone réservée. peut etre conduit pour 
contriile ou vérification dans un port tunisien. 

Article 5 .  Dispositions générales. - Nul ne peut pratiquer la pèche mari- 
time sans un permis délivre par le directeur des travaux publics. 

Toutefois. la pêche a pied sans filet et la récolte des herbes marines. a 
I'exception des algues vives. ne donne pas lieu a la délivrance d'un permis. 

Le permis indiquera sa durée de validité. le genre de péche autorisé et. 
éventuellement. sa zone d'utilisation. 

I I  donnera lieu a la perception d'une taxe dont le taux. variable avec le genre 
de p k h e  pratiqué. est fixé par un arrèté conjoint du directeur des finances et du 
directeur des travaux publics. 

Les établissements fixes sont soumis au régime prévu au titre I l 1  du présent 
décret. 

Cl~apitrc 4 .  Zoiles er périodes de piche 

Arficle 6 .  La pêche est libre en tout temps et en tout lieu. 
Toutefois elle est prohibée : 

1 .  A I'intérieur des ports et bassins de commerce et dans leurs chenaux 
d'accès. a l'exception de la pèche a la ligne armée de deus hameçons au plus. 

2. Sur les parties du littoral. les étangs ou lacs salés raisant déjà l'objet 
d'une exploitation par l'Eut. de concessions. d'amodiations ou d'autorisations de 
pêcheries. a l'exception dans le lac sud de Tunis d'une zone littoi'ale de 
100 hectares qui sera détachée de l'actuelle exploitation de la régie des péches. 

A I'intérieur de cette zone. qui sera balisée par les soins de l'administration. 
la pêche de jour a la palangre et au petit épervier sera autorisée en faveur des 
riverains qui recevi.ont une autorisation par les soins de la direction des 
travaux publics sur proposition du caïd de la banlieue de Tunis. 

Ces pêcheurs pourront utiliser des barques. obligatoirement immatriculées 
au port de Tunis-Goulette. Ces barques ne pourront dépasser dans le lac les 
limites établies par l'administration. 

En tout état de cause. la circulation a pied et en barque dans la zone susvisée 
ne sera autorisée que du lever au coucher du soleil. 

3. A moins de 500 metres des établissements fixes visés au titre I I I  du 
présent décret. 

4. A I'intérieur des zones de protection plus étendues qui pouri-ont être 
délimitées par arrëte du directeur des travaux publics au voisinage de certains 
établissements fixes. 

5. A I'intérieur des zones ei pendant les temps. saisons et heures fixés par 



arrêté du directeur des travaux publics dans le but de sauvegarder les intérêts 
de La pkhe et la sécurité de la navigation. 

Chapitre 5. Des insrrurnents de peclie 
Article 7. Classification des filets. - Les filets sont, au point de vue des 

prescriptions du présent décret. classes en trois catégories : 

Première catégorie : Filets fixes. - Les filets fixes sont les filets qui. tenus au 
fond au moyen de piquets. de cordages ou de poids. ne changent pas de 
position une fois cal&. 

Sont classés dans cette categorie : les manets de toute espke. bouguiére. 
mugeliere. rattade de poste ou a trémail. cannat. aiguillére de poste. pélami- 
diere. thonaire de poste. madrague. etc. 

Deuxième categorie : Filets flottants. - Les filets flottants sont les filets qui. 
immergés au voisinage de la surface. voguent au gré du vent. de la lame et du 
courant, sans jamais toucher le fond. 

Sont classes dans cette categorie : le sardinal. la rissole. la courantille. 
I'aiguillère flottante, etc. 

Troisiéme categorie : Filets traînants. - Les filets trainants çont les filets qui. 
testés a leur partie inférieure d'un poids suffsant pour les maintenir au fond de 
la mer. sont remorques a une certaine profondeur. quelque restreint que soit 
l'espace parcouru et de quelque manière que s'exerce le remorquage. 

Les filets trainants sont classés en deux séries : 

La premierc série comprend tous les filets traînés en remorque d'un ou 
plusieurs batiments : chalut. filet b c ~ u î o u  grrng~ii. gangave. vache. etc. 

La deuxiéme série comprend ceux qui sont halés ri bras sur le rivage. du  
large vers la terre ou a bord d'un bâtiment mouillé ainsi que ceux qui. coiiles au 
fond. sont immédiatement ramenés a la surface terre ou en mer : grande et 
petite senne. bouliche. eyssaugue. tartanelle. tartarone. épervier. etc. 

Article 8 .  Engins et instruments de pèche divers. - Sont dénommés engins 
et instruments de pEche divers : les lignes. palangres. tridents, foënes. claies. 
nasses, casiers et tous engins utilisés pour la p k h e  des poissons. crustacés. 
mollusques. etc. 

Article 9. caractéristiques des instruments de pèche. - Le directeur des 
travaux publics fixe par arrêté. chaque fois que l'intérêt de la péche l'exige. les 
caractéristiques que doivent présenter les instruments de la pêche. ainsi que les 
conditions de leur emploi. 

I I  peut. pour la même raison. interdire l'utilisation de certains engins. 
La détention a bord ou sur  le domaine pubiic d'instruments de pèche 

interdits ou non réglementaires est prohibée. 

Cliapitre 6 .  Appcits et modes de pèche prohibes. 
1nferdictioiz de déverser les eaux usées dans la mer 

Ar~icle I O .  Appats prohibés. - L'emploi comme appats des poissons et 
coquillages dont la péche est interdite par l'article 13 ci-dessous est prohibé. 

Arlicle I I .  Modes de pêche prohibes. - I I  est interdit : 

1 .  D'utiliser des armes a feu : 
2 .  D'employer sans autorisation ou de détenir sans autorisation soit a bord 

de navires armes ou équipés pour la pèche ou s'y livrant en fait. soit sur le 
domaine public maritime ou a moins de 500 métres de ses limites. des matières 
explosives : 
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3. De jeter dans la mer. le long des côtes. dans les ports et dans la partie des 
fleuves. rivières. canaux ou la péche est réputée maritime. ou de détenir a bord 
des navires armes ou équipés pour la pèche ou s'y livrant en fait : de la chaux. 
des noix vomiques. des noix de cyprès. des coques du Levant, de la manne. du 
musc et toutes autres substances capables d'enivrer OLI d'empoisonner le 
poisson ; 

4. De pécher au feu, sauf pour la capture de la sardine, de I'allache. du 
maquereau et autres poissons dits de passage : 

5. D'aménager des canaux sous-marins guidant le poisson vers des filets 
places a leur extrémité : 

6. D'effrayer le poisson. sauf a l'aide des avirons. pour le faire fuir dans les 
filets, ou de troubler l'eau par des moyens quelconques. 

7. De retenir le poisson en plaçant des fascines. des gords. ou amas de 
pierres aux embouchures des fleuves et rivières. 

En outre, le directeur des travaux publics pourra interdire par voie d'arrété. 
lorsque l'intérêt de la pêche ou la sécurité de la navigation l'exigent. certains 
modes de pêches. 

Article 12.  Interdiction de déverser les eaux usées dans la mer. - II  est 
interdit de déverser dans la mer ou la partie des fleuves. rivières ou canaux 
situés en aval du point de cessation de la salure des eaux. des eaux usées ou des 
residus sans une autorisation du directeur des travaux publics. 

Clrupitre 7 .  Disposirioirs propres Ù prcii~eirir lu destriictioir dir,frui 
t.r I 'uppaiii~risseiii~~~rI des huiics 

Article 13 .  Poissons. crustacés. coquillages. éponges. murs de poissons et de 
crustack dont la pkhe  est prohibic. - I I  es1 interdit de pécher oii faire 
pêcher : 

1 .  Les poissons de nioins de dis cenrinietres niesures de l'mil a la iiaissancc 
de la qucuc. niojiis qu'ils ne soient rPpuies poissoiis de passage OLI  qu'ils 
n'appartiennent. soit i iine espèce de poissoiis qui. 1 I'àge adulte. restent au-  
dessous de cette dinieiision. soit une cispkcc dc poissoiis qui. bicii qii'attci- 
gnant la taille réglcnientaire a I'àge adulte. pciivciit étre cependant pêches aii- 
dessous dc cette diniension. La Iistc de ccs diffbrcntes espèces est fixcc par 
a rriitk dii dirccteiir des travaux piiblics : 

2.  Les homards et des langoustes de moins de vingt centimetres mesures de 
l'œil a la naissance de la queue. 

3. Les femelles des homards et des langoustes, grainées ou non grainées. 
quels que soient leur âge et leurs dimensions. 

Toutefois. le directeur 'des travaux publics peut autoriser. a certaines 
époques. la pêche des femelles non grainées. 

4. Les oeufs (frai) de tous poissons ou crustacés : 
5. Les huitres de moins de cinq centimètres dans leur plus grande dirnen- 

sion : 
6. Les clovisses et les moules de moins de trois centimetres : 
7. Les coquilles Saint-Jacques (P. Maximus) de moins de neuf centimelies 

mesurés du talon a l'extrémité de la valve plate : 
8. Les éponges. a l'exception des éponges dites Hadjenii ou Zit~roklrn. de 

moins de cinq centimètres. 

Doivent immédiatement être rejetés a la mer. morts ou vifs. les poissons, 
crustacés. coquillages. éponges et e u f s  de poissons et de crustacés. dont la 
pêche est interdite par les dispositions ci-dessus. 



Chapitre 8. Tratrsbordetnent en mer. 
Vetite ei rrtilisatiott des prodirits de la pèche 

Article 1 4 .  Transbordement en mer. - Tout transbordement en mer des 
produits de la péche est interdit. sauf autorisation délivrée par le directeur des 
travaux publics. 

Article 15. Obligation de débarquer les produits de la pëche dans un porl 
ouvert au commerce. - Sauf dérogation mentionnée sur le permis ou I'autori- 
sation. les produits de la pèche doivent ètre intégralement apportés dans un 
port ouvert au commerce. 

A leur débarquement. ils sont présentés a l'agent du service de la marine 
marchande et des pêches maritimes qui notera leur poids et. en outre. pour les 
éponges. leur nombre. 

Cette formalite accomplie. les pêcheurs. sauf le cas prévu a l'article suivant. 
disposent a leur gré de leur pêche. 

Article 16. Obligation d'apporter les produits de la pêche dans les orga- 
nismes oficiels de collecte ou de vente. - Dans les ports ou fonctionne un 
organisme d'Etat de collecte ou de vente. tel que halle. bourse. marché. les 
pécheurs sont tenus d'y apporter leurs produits et de se conformer aux 
règlements régissant le fonctionnement de cet organisme tant pour la vente de 
gré a gré que pour la vente aux enchères. 

Articie 17. Vente aux enchéres dans les localités ou néxiste pas d'organisme 
ofticiel de vente. - Dans les localités ou n'existe pas d'organisme olficiel de 
vente. la vente peut. a la demande des intéressés. être faite aux enchéres. Dans 
ce cas elle a lieij par les soins d'un crieur public désigne par I'administration. Ce 
crieur public prélève un droit de criée précisé dans sa décision de nomination, 
Ce droit est a la charge du vendeur. 

Ariicle 18. Produits des pkhes  interdites. - Sont interdits la vente. l'achat, 
le transport et l'emploi a un usage quelconque des produits d a  pêches interdites. 

Chapitre 9.  Obligerions pour /es pèchnrrs et les exp1oirn)lis d'&tablissenients 
fixes de fourtrir ii l'administraiioti loirs retiseigtremenrs sur leur rrrtreprise 

Article 19. Les pécheurs et les exploitants d'établissements fixes sont tenus 
de fournir a l'administration tous renseignements d'ordre statistique ou tech- 
nique qui peuvent leur être demandes. 

TITRE II. REGLE~~EST,ITIOB PARTICULIERE 
;\ LA P ~ C H E  DES ÈPOXGES 

Chapitre premier. Peche des épotiges 

Ariicle 20. La pèche des éponges est dénommée ;< pêche blanche >> ou 
<< pêche noire > p .  selon que le produit est débarqué après avoir été lavé ou séché 
par le pêcheur lui-même ou débarqué a l'état brut. , 

Article 21. La pèche blanche peut ètre exercée au moyen d'embarcations 
dites kamakis. pèchant au trident. ou de na~ i re? /~êchan t  a la drague. dite 
gangave. ou au scaphandre. 

La pêche noire peut être exercée par des kamakis péchant au trident. 
Article 22. Dans aucun cas les navires inscrits pour la pêche noire ne 

peuvent être annexés à des bâtiments inscrits pour la pêche blanche. 
Est prohibe tout transbordement en mer d'un navire exercant la pèche noire 

sur un navire pratiquant la pkhe  blanche et inversement. 
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TITRE 111. DES ETABLISSEIIE~TS FIXES 

Chapitre premier. Dispositiotts get~@rales 

Article 23. Définitions. - Sont appelés etablissemen~ fixes les pkheries 
fixes, les bordigues. madragues. bas parcs et hauts parcs. les établissements de 
pisciculture. d'ostréiculture, de mytiliculture. de conchiliculture. les parcs de 
stabulation et d'épuration. etc. 

Article 24. Arrêté d'autorisation. - Tout établissement fixe. de quelque 
nature que ce soit. autre que ceux visés au chapitre II .  doit faire l'objet d'une 
autorisation du directeur des travaux publics. sous réserve. en cas de conven- 
tion liant l'exploitant et I'Etat. des dispositions du décret du 27 mai 19 12 
réglementant le mode d'approbation des actes de gestion et d'aliénation des 
biens, droits et créances de 1'Etat et des établissements publics. 

Article25. Personnes pouvant bénéficier d'un arrêté d'autoi'isation. - Cette 
autorisation ne pourra étre accordée que : 

1 .  Aux personnes physiques de nationalité française ou tunisienne : 
2. Aux personnes morales dont les capitaux sont fournis pour au moins 

67 pour cent par des Français ou des Tunisiens, et qui sont administrés ou 
gérés par des personnes physiques remplissant les conditions prévues a l'alinéa 
ci-dessus. 

Les sociétés anonymes ou en commandite par actions seront présumées. 
jusqu'a preuve du contraire. remplir les conditions ci-dessus, lorsque la moitié 
au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveil- 
lance. le président du conseil d'administration. le directeur ou l'administrateur 
délégué sont français ou tunisiens. 

Article 26. Instruction des demandes. - Ces autorisations sont accordées 
apres enquète administrative et apres avis d'une commission dont la composi- 
tion est fixée par arrête du directeur des travaux publics. 

Article 27. Conditions spéciales auxquelles l'autorisation est accordée. - 
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions spéciales auxquelles l'autorisation est 
accordée, et détermine notamment : l'emplacement de l'établissement. la na- 
ture. les dispositions et dimensions principales des ouvrages autorisés. les 
conditions d'exploitation ainsi que la redevance due par le bénéficiaire. 

Article 28. Déchéance. - Dans le délai d'un an a compter de la date de 
notification de I'ari.èté. le bénéficiaire est tenu. sous peine de déchéance. de 
realiser les installations autorisées. S'il n'exploite pas normalement son établis- 
sement pendant plus d'un an. i l  peut également être déchu de ses droits. 

La déchéance peut enfin étre prononcée a l'encontre de tout benéficiaire qui 
enfreint les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son applica- 
tion. 

En aucun cas. la déchéance ne peut donner lieu a indemnité. 
Article 29.  Cadastre et état descriptif. - I I  est tenu par la direction des 

travaux publics un cadastre et un état descriptif des établissements fixes de 
toute nature existant en Tunisie. 

Chapitre 2 .  Dispositiotis sp~ciales arrx (f peclieries rr visees atrx articles 48 à 50 
drr décret du 15 avril 1906 

Article 30. Les pëcheries >) visées au présent chapitre ont la qualité d'éta- 
blissements fixes et restent soumises aux dispositions des articles 48. 49 et 50 
du décret du 15 avril 1906 sur la police de la péche maritime. tels qu'ils se 
trouvent modifik et complétés par le décret du 5 îevi-ier 193 1 .  



TITRE IV. PROCES-VERBAUX. POURSUITES. PÉNALITÉS 

Chapitre prenrier. Procès-verbaux 

Ar~icle 31. Personnes habilitées a dresser des procès-verbaux en matière de 
pèche maritime. - Peuvent constater. par procès-verbaux. les infractions en 
matière de pèche maritime. et procéder aux saisies prévues a l'article 34 ci- 
dessous : 

1 .  Le chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes : 
2. Les ingénieurs des travaux publics. chefs d'arrondissements ou de subdi- 

visions ; 
3. Les officiers et maîtres de port : 
4. Les capitaines et patrons des navires garde-pkhe ; 
5. Les gardes-pkhe ; 
6. Les capitaines des navires du service des phares et balises et les agents de 

ce service. ainsi que les guetteurs semaphoriques : 
7 .  Les agents du service des douanes : 
8. Les oficiers et officiers mariniers commandant les unités de la marine de 

guerre ; 
9. Les administrateurs de l'inscription maritime : 
10. Les agents relevant de la direction des services de sécurité. le personnel 

de la gendarmerie et les agents publics ayant le droit de verbaliser : 
1 1 .  Tous autres agents qui seront ultérieurement commissionnés et asser- 

mentés a cet effet. 

Arlicle 32. Droit de requérir la force publique - Droit de visite. - Les 
agents verbalisateurs ont le droit de requérir. en cas de besoin, la force 
publique pour la répression des infractions ainsi que pour proceder aux: saisies 
prévues a l'article 34 ci-dessous. 

Ils ont le droit de visiter les navires. établissements fixes. véhicules. cor- 
beilles. mannes et autres objets contenant ou pouvant contenir soit des produits 
de la pkhe, soit des instrumenis, engins ou appâts utilisés pour la pèche. 

Arricle 33. Procès-verbaux. - Les proces-verbaux dresses par les agents 
chargés de la police de la p k h e  doivent être signes par eux. 

Ils sont dispensés de la rédaction personnelle et font foi en justice jiisqu'a 
inscription de faux. Ils sont dispensés de la formalite de l'affirmation. 

Les procès-verbaux énoncent la date. le lieu. l'heure et la nature de I'infrac- 
tion relevée : les nom. qualité. domicile des agents verbalisateurs et éventuelle- 
ment de l'agent rédacteur : tes nom. qualité. domicile des prévenus : les noms 
des navires pris en contravention : les objets saisis dont il est fait une descrip- 
tion sommaire aussi précise que possible. Mention sera faite de la possibilité 
pour le prévenu de solliciter une transaction. 

Si les delinquants assistent a la rédaction du procès-verbal. lecture leur en est 
faite et ils sont sommés de signer : en cas de refus de leur part ou de déclaration 
qu'ils ne savent pas signer. il en est fait mention au procès-verbal. 

Si les délinquants n'y assistent pas. il en est également fait mention, ainsi que 
de la raison de cette absence. 

Aucune des énonciations et formalités indiquées ci-dessus ne sont prescrites 
a peine de nullité. 

A défaut de procès-verbal. ou en cas d'insuflisance de cet acte. les infractions 
peuvent être prouvées par les moyens de droit commun. 

Article 34.  Saisies. - Les navires utilisés en contravention des dispositions 
du présent décret. les instruments de p k h e  prohibes ou ceux utilises dans des 
conditions non réglementaires. les appâts défendus. les substances énumérées a 



l'article 1 1 .  alinéas 2 et 3. les produils péchés en délit ainsi que les véhicules. 
mannes. corbeilles. réservoirs contenant des produits pêchés en délit ou des 
instrumerits prohibés seront saisis. 

Les objets saisis seront déposés au bureau local du service de la marine 
marchande et des pkhes maritimes le plus proche. En cas de saisie d'un navire. 
le bâtiment est conduit dans un port ou il est mis en sécurité. 

L'agent local du service de la marine marchande et des pkhes  maritimes. ou 
le capitaine de port. en cas de saisie d'un navire. en sera constitué dépositaire et 
signera. en cette qualite, le procès-verbal. 

Toutefois. les produits de la pêche seront vendus immediatement par les 
soins du service de la marine marchande et des pèches maritimes. a titre de 
simple mesure conservatoire. tous droits réserves. et le produit de la vente. 
défalcation faite des frais engagés, sera déposé a la caisse du receveur de la régie 
financière la plus proche pour en étre disposé ainsi qu'il en sera décidé par 
transaction ou par le tribunal chargé de prononcer la confiscation. 

La vente aux enchères publiques des autres objets sujets a dépérissement 
pourra également étre ordonnée immédiatement a la requête du service de la 
marine marchande et des pëches maritimes. par le juge de paix. le magistrat 
cantonal tunisien ou le catd du territoire .sans autres formalités préalables. 

L'agent local du service de la marine marchande et des péches maritimes. 
consignataire des objets saisis. procédera a cette vente et le produit en sera 
dépose ainsi qu'il est dit a l'alinéa précédent. 

Article 35. Tous les procès-verbaux sont transmis par la voie hiérarchique 
au directeur des travaux publics. quand bien meme ils auraient été dressés par 
un agent n'appartenant pas son administration. 

Article36. L'action publique est exercée par le ministère public a la requête 
du directeur des travaux publics sans préjudice.du droit de la partie civile. 

Le directeur des travaux publics a le droit d'exposer l'affaire devant le 
tribunal et de se joindre au ministere public par le depbt de conclusions tendant 
a l'application des peines prévues par le présent décret. 

I I  peut se faire représenter a l'audience pal- le chef du service de la marine 
marchande et des pêches maritimes ou tel autre fonctionnaire de son choix. 

I I  n'est pas déroge. pour le jugement des infractions prévues au présent 
décret. aux règles normales de compétence. 

Toutefois. si I'infraction a été commise en mer. le tribunal compétent est le 
(ribunal du port d'immalricufation du navire ou le tribuan1 du port OU le navire 
a été conduit. 

Les poursuites doivent être exercées dans les six mois qui suivent Le jour ou 
l'infraction a été constatée. 

A défaut de poursuites exercées dans ce délai. l'action publique et toutes 
autres actions sont prescrites. 

Cliapirre 3. Pr'~ialir&s 

A .  Défaut de pei-mis ou d'autorisation 

Article 37. Pêche en navire. - Sera puni d'une amende de 10 000 a 
1 000 000 de francs et d'un emprisonnement de quinze jours a un an ou de 
I'une de ces deux peines seulement. tout capitaine. maître ou patron de navire 
pratiquant la pêche sans être muni d'un permis de pèche. 

Sera puni des mimes peines tout capitaine. rnaitre ou patron de navire se 



livrant. en infraction avec les dispositions du présent décret. a la pêche dans la 
zone réservée définie a l'article 3 ci-dessus. 

Le minimum de l'amende sera porte a 20 000 francs si la pêche pratiquée est 
celle des éponges et a 50 000 francs si l'engin utilisé est une gangave. 

Arricle38. Péche a pied. - Sera puni d'une amende de 600 A 5000 francs et 
d'un emprisonnement de six jours a trois mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement. quiconque se sera livre sans permis a la pêche a pied avec filet. 

Article 39. Récolte des algues vives. - Sera puni d'une amende de 2000 a 
50 000 francs et d'un emprisonnement de six jours a trois mois ou de I'une de 
ces deux peines seulement. quiconque aura. sans permis. coupé ou récolté des 
algues vives. 

Ar~ ic le  40. Etablissements fixes. - Sera puni d'une amende de 2000 a 
250 000 francs et d'un emprisonnement de six jours a six mois ou de I'une de 
ces deux peines seulement. quiconque aura créé ou exploité sans autorisation 
un établissement fixe. 

B. ~eche ' en  zones et période interdites 

Arricle 41.  Sera puni d'une amende de I O  000 a 1 000 000 de francs et d'un 
emprisonnement de quinze jours a un an ou de l'une de ces deux peines 
seulement. quiconque se sera livré a la péche dans les zones interdites, ou 
pendant les temps. saisons ou heures prohibés. 

C. Utilisations - Vente a déteniion d'insirunicnts prohibéi, 
Article 42. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500 000 francs et d'un 

emprisonnement de six jours a six mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement. quiconque aura utilisé. mis en vente ou detenu a bord ou sur le 
domaine public des instruments de pëche prohibes. 

Sera puni des mémes peines quiconque aura utilisé les instruments de péche 
dans des conditions non réglementaires. 

D. Appâts et modes de péche prohibes 

Arricle 43. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500 000 francs et d'un 
emprisonnement de quinze jours a six mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement, quiconque aura utilise des appâts prohibés. pratiqué un mode de 
pkhe  interdit. autre que ceux prévus et punis a l'article 44 du présent décret. 
ou déverse des eaux usées ou des résidus a la mer ou dans la partie des fleuves. 
riviéres ou canaux, situés en aval du point de cessation de salure des eaux. 

Arricle 44. Sera puni d'une amende de 10 000 a 1 000 000 de francs et d'un 
emprisonnement de six mois a deux ans. quiconque aura fait usage. pour la 
pêche. de dynamite et de toute autre manière explosive. 

Sera puni de la même peine quiconque. sans autorisation. aura détenu a 
bord d'un navire armé pour la pêche ou s'y livrant en fait ou aura été surpris 
dans les limites du domaine public maritime ou a moins de 500 métres de ces 
limites. détenant de la dynamite ou toute autre matière explosive. 

E. Conservation du frai et préservation des bancs 

Arricle 45 .  Sera puni d'une amende de 5 000 a 250 000 francs et d'un 
emprisonnement de six jours a trois mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement. quiconque aura pêché les poissons. mollusques. crustacés, œufs de 
poissons ou de crustacés et éponges dont la pêche est interdite par l'article 1 3  
du présent décret. 
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F. Transbordement en mer. 
Vente et utilisation des produits de la pkhe  

Article 46. Sera puni d'une amende de 10 000 a 500 000 francs et d'un 
emprisonnement de quinze jours a six mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement : 

1 .  Quiconque aura transbordé en mer les produits de la pèche, en infraction 
avec les dispositions de l'article 14 du prksent décret ; 

2 .  Quiconque aura, sans autorisation. débarqué les produits de la pêche 
ailleurs que dans un port ouvert au commerce et quiconque aura transporte ou 
vendu ces produits : 

3. Quiconque n'aura pas apporté le produit de sa p k h e  a l'organisme d'Etat 
de collecte ou de vente. s'il en existe un. et quiconque aura transporte ou vendu 
ce produit. 

Article47. Sera puni d'une amende de 25 000 a 1 000 O00 de francs et d'un 
emprisonnement de quinze jours a trois mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement : 

1 .  Quiconque aura entravé ou troublé. ou tenté d'entraver ou de troubler la 
liberté des enchères par voies de fait. violences. menaces ou manœuvres : 

2. Quiconque aura écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs par des dons 
ou promesses. ainsi que quiconque aura accepté ces dons ou promesses. 

Article 48. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500 000 francs et d'un 
emprisonnement de six jours a six mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement : 

Quiconque aura sciemment vendu. acheté. r&ueilli. transporté. colporté ou 
utilisé a un usage quelconque le produit des péches interdites ; la peine d'empri- 
sonnement sera obligatoirement prononcée lorsque la pêche aura été pratiquée 
à l'aide d'explosifs. 

G .  Renseignements statistiques ou techniques 

Article 4 9 .  Sera puni d'une amende de 2 000 a 250 000 francs tout pêcheur 
ou exploitant d'un établissement fixe qui aura négligé ou refusé de fournir a 
l'administration les renseignements visés a l'article 19 du présent décret. 

H. Pèche aux éponges 

Article 50. Sera puni d'une amende de 5 000 a 500 000 francs toute infrac- 
tion aux dispositions du titre II du present décret. 

1. Etablissements fixes 

Article 51.  Etablissements de pêche. - Sera puni d'une amende de 2 000 a 
250 000 francs et d'un emprisonnement de six iours a trois mois ou de l'une de 
ces deux peines seulement. tout exploitant d'itablissement de pêche ou tout 
concessionnaire d e  thonaire qui aura enfreint les dispositions de l'article 27. du 
present décret relatives aux -conditions d'exploitat~on des établissements de 
pkhe.  

J. Autres infractions 

Article 52. Seront punies d'une amende de 2 000 a IO0 000 francs toutes 
autres infractions au présent décret et aux arrêtés pris pour son application. 



K. Dispositions générales 

Article 53. Confiscations. - Le tribunal pourra. en outre. en cas de 
condamnation, prononcer la confiscation des objets saisis. 

Au cas de cumul d'infractions. notamment a la législation douanière et a la 
police de la pêche maritime. la confiscation réelle sera prononcée au profit de la 
direction des travaux pubtics. sauf pour l'administration des finances a deman- 
der le bénéfice de I'astreiiite. 

La confiscation du prix des objets sujets a dépérissement saisis et vendus. 
ainsi que la confiscation des navires, véhicules et autres objets saisis. sera 
obligatoirement prononcée lorsqu'elle aura été demandée par l'administration. 
en cas de pêche sans permis. de pèche l'aide d'explosifs ou de pkhe  en 
période ou en zone interdites ou de contravention aux dispositions de l'article 3 
du présent décret. 

Article54. Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis 
ou lorsque, ayant été saisis. le directeur des travaux publics en fait la demande. 
le tribunal prononcera, pour tenir lieu de la confiscation. la condamnation a 
une somme égale a la valeur représentée par lesdits objets. 

En cas d'infractions distinctes. comportant chacune la peine de la confisca- 
tion. le tribunal, pour chaque infraction dûment établie. pourra prononcer la 
confiscation ou, pour en tenir Lieu. la condamnation au paiement d'une somme 
égale a la valeur représentée par lesdits objets. 

Article 55. Récidive. - En cas de récidive. le maximum de l'amende ou de 
la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononce. 

I I  y a récidive lorsque. au cours des deux années ayant précédé la cons- 
tatation de la première infraction. il a été rendu contre le délinquant un juge- 
ment, passé en force de chose jugée, pour infraction a la législation sur la 
pêche. 

Arricle 56. L'article 463 du code pénal français, l'article 53 du code pénal 
tunisien et la loi du 26 mars 1891 sont applicables aux infractions prévues au 
présent décret. 

Arricle 57. Tiers responsables. - Seront déclarés responsables. tant des 
amendes prononcées que des condamnations civiles : 

1 .  Les propriétaires, armateurs, affréteurs et consignataires. a raison du fait 
des capitaines et des équipages de leurs navires. Ils sont solidairement respon- 
sables : 

2. Quiconque exploite un établissement fixe. a raison du rait de ses agents et 
employés : 

3. Les père. tuteur, mari ou maître, à raison du fait de leurs enfants 
mineurs. femmes. préposés ou domestiques. 

Les objets confisqués, non plus que le prix. qu'il soit consigne ou non. ne 
peuvent elre revendiqués par leur propriétaire. sauf le recours contre l'auteur 
de l'infraction. 

Arricle 58. Transaction. - Le directeur des travaux publics peut transiger. 
exclusivement avant jugement définitif. sur les procés-verbaux relatifs aux 
infractions aux dispositions du présent décret et des arrëtés pris pour son 
application. 

Cette transaction comprend toutes les peines corporelles et pécuniaires. 
Elle a pour effet immédiat d'arréter l'action publique aussi bien que l'action 
civile. 

Article 59. Retrait du permis. - Dans tous les cas. le retrait temporaire ou 
définitif des permis peut être prononce par le directeur des travaux publics. 



406 PLATEAU CONT~NENTAL . [253-2541 

Arficle 60. Vente des objets saisis, recouvrement des amendes et du mon- 
tant des transactions. Répartitions. - Sous réserve des dispositions prévues a 
l'article 34. alinéas 3 et 4. du présent décret. les objets saisis. dont le tribunal a 
ordonne la confiscation, seront aliénés dans la forme ordinaire des biens de 
1'Etat par les soins du service de la marine marchafide et des pêches maritimes 
de la direction des travaux publics. 

Les modalités de recouvrement des amendes prononcées pour infractions au 
présent décret ou aux arrètés pris pour son application. ainsi que du recouvre- 
ment du montant des transactions. feront l'objet d'un arrèté commun du 
directeur des finances et du directeur des travaux publics. 

Le produit de la vente des objets saisis et confisques. déduction faite des frais 
de toute nature. sera versé B un fonds administré au titre II. section I I .  du 
budget de 1'Etat. La répartition de ce fonds affecte aux organismes officiels 
d'assistance aux marins sera assurée par arrêtes du directeur des finances. 

Le produit des amendes. ainsi que le montant net des transactions seront. 
apres recouvrement et sous déduction des frais de toute nature. repartis de la 
manière suivante : 

- 75 pour cent au trésor : 
- 25 pour cent aux saisissants et intervenants. 

Lorsque l'affaire comportera un indicateur, la répartition s'établira comme 
suit : 

- 70 pour cent au trésor : 
- 20 pour cent a l'indicateur : 
- I O  pour cent aux saisissants et intervenants. 

Les modalités de répartition des amendes seront déterminées par un arrêté 
commun du directeur des travaux publics et du directeur des finances. 

Lorsque le produit net de l'araire sera inférieur a 5 000 francs i l  sera acquis 
en totalité au trésor. sans répartition au profit de l'indicateur. des saisissants et 
intervenants. 

Article 61. Sous réserve des prescriptions de l'article 62. ci-après. sont 
abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment : 

1 .  Le décret du 15 avril 1906 sur la police de la pèche maritime côtière en 
Tunisie. modifié et complété par les décrets des 2 février 1909, 20 février 1920. 
17 fevrier 1923. 10 avril 1924. 5 mars 1927. 22 aoUt 1930, 6 aoiit 1934. 
2 1 aoUt 1936.26 janvier 1937, 17 novembre 1937 et 3 mai 1945. a l'exclusion 
des articles 48, 49 et 50 du décret du 15 avril 1906. tels qu'ils se trouvent 
modifiés et complétés par le décret du 5 février 193 1 .  qui restent en vigueur : 

2. Le décret du 17 juillet 1906, réglementant la pèche des éponges sur toute 
l'étendue des bancs tunisiens, modifié et complété par les décrets des 25 mars 
1927. 15 avril 1936 et 17 mai 1940. 

Article 62. Sauf en matière de transactions les infractions commises anté- 
rieurement a l'entrée en vigueur du présent décret feront l'objet des sanctions 
prévues par la législation anterieure. 

Les permis et autorisations accordés en vertu de la législation anterieure et 
actuellement en cours de validité conservent leur plein et entier effet pendant la 
période pour laquelle ils ont été délivres. 

ArricIe 63. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un mois 
apres sa publication au Journal oflciel tunisien. 



Arlicle 64. Notre premier ministre. le secrétaire général du Gouvernement 
tunisien. le directeur des finances et le directeur des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret. 

t e  directeur des finances et le directeur des travaux publics sont autorisés a 
pourvoii. a cette exécution par voie d'arrêtés rkglementaires. 

Vu pour promulgation et mise à exécution. 

Tunis, le 26 juillet 1951. 
Le résident général de France a Tunis. 
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TEXTE DE LA LOI No 63-49 DU 30 D E C E ~ ~ B R E  1963 PORTANT XIODIFICATION DU 
DECRET DU 26 JUILLET 1951 PORTANT REFONTE DE LA I_EGISLATIOS DE LA 

POLICE DE LA PECHE' 

Au nom du Peuple, 

Nous, Habib Bourguiba. président de la République tunisienne. 

L'Assemblée nationale ayanl adopté. 

Promulguons la loi dont la teneur suit : 

Article premier. L'article 3 du décret du 26 juillet 1951 (22 Chaoual 1370). 
portant refonte de la législation de la police de la péche, tel qu'il a été modifié 
par la loi no 62-35 du 16 octobre 1962 (18 Joumada 1 1382). est abrogé et 
remplace par les dispositions suivantes : 

<< Arficle 3 (nouveau). Est dénommée mer territoriale tunisienne : de la 
frontiere tuniso-algérienne a la frontiere tuniso-libyenne et autour des îles 
adjacentes. la partie de la mer comprise entre la laisse de basse mer et une 
ligne parallèle tracée a 6 milles au large. a l'exception du golfe de Tunis 
qui a l'intérieur de la ligne cap Farina, île Plane, ile Zernbra et cap Bon. est 
entièrement compris dans ladite mer. 

Une zone contiguë à la mer territoriale tunisienne telle qu'elle est 
définie ci-dessus est réservée. dans laquelle seuls les navires battant pavil- 
lon tunisien pourront étre autorisés a pratiquer la pêche. 

Cette zone est définie : 
a) de la frontiere tuniso-algérienne a Ras Kapoudia par la partie de la 

mer comprise entre la ligne des 6 milles et celle des 12 milles marins 
mesures a partir de la laisse de basse mer ; 

6) de Ras Kapoudia a la frontière tuniso-libyenne : par la partie de la 
mer limitée par une ligne qui. partant du point d'aboutissement de la ligne 
des 12 milles marins mentionnés au paragraphes) ci-dessus. rejoint sur le 
paralléle de Ras Kapoudia l'isobathe de 50 mètres et silit cette isobathe 
jusqu'a son point de rencontre avec une ligne partant de Ras Ajdir. en 
direction du nord-est ZV 4 5 O  ». 

Article 2.  L'article 36 du décret susvisé du 16 juillet 195 1 (22 Chaoual 
1370) est abroge et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 36 (tiouveau). t'action publique est exercée par le ministère 
public a la requête du secrétaire d'Etat a l'agriculture. sans préjudice du 
droit de la partie civile. Cette action est portée devant le tribunal de 
première instance territorialement compétent. 

Toutefois, si l'infraction a été soumise en mer, le tribunal de première 
instance compétent est celui du port d'immatriculation du navire ou celui 
du port ou le navire a été conduit. 

Le secrétaire d'Etat a I'agriculture ou son représentant. spécialement 
désigné a cet effet. a le droit déxposer l'affaire devant le tribunal de 

' Jorcriial oficiel de la République !utiisierri?e. 3 1 décembre 1963. p. 1870. 



première instance et de i;e joindre au ministère piiblic pour  déposer ses 
concl lisions. 

Les poursuites doivent être exercées dans Ics six mois q u i  suivent le 
jour  o u  l'infraction a été constatée. A défaut de poursuites exercées dans 
cc délai. l'action publique et toutes autrcs actions sont prescrites. >) 

Ariicle 3. Le dernier alinéa de l'article 57 du décret susvise du 26 jui l -  
let 1951 ( 2 2  Chaoual 13701 est abroge et rt.niplacc par les dispositions 
suivantes : 

(1 Arlicle 57 (dentier alii1c;u iia~rvc.crti). I..cs navires cl autres objets saisis 
ou con l i squk  ne peuvcni être revendique's par Ics propriétaires. ni le prix. 
qu' i l  soit consigne oti non. reclanié par les creancicrs même pr iv i -  
Iegies. sauf leur recours contre les auteurs de l'infraction. P) 

La p resn te  lo i  sera publiée au Jolin~uf q[fic'ii~/ de Iu Rc~~tb l iqr te  /ti/ri.siir,~iw cl 
cxeciitee comme l o i  de I'Etat. 

Fait ii Monastir. le  30 décembre 1 963 ( 1 4 Chaabane 1 38 3 1. 

Le président de la République tunisienne. 



PLATEAU CONTINEWTAL 

Annexe 86 

TEXTE DE LA LOI No 73-49 DU 2 AOÜT 1973 PORTANT D E L I ~ ~ I T A T I O N  
DES E A U X  TERRITORIA1.ES TUNISIENNES ' 

Au nom du Peuple. 

Nous, Habib Bourguiba. président de la République tunisienrie. 
L'Assemblée nationale ayant adopte 

Promulguons la loi dont la teneur suit : 
Article premier. La mer territoriale tunisienne est constituée, de la frontière 

tuniso-algérienne à la frontière tuniso-libyenne et autour des iles, des hauts- 
fonds de Chebba et des îles Kerkennah ou sont installées des pêcheries fixes et 
des hauts-fonds découvrants d'El Bibane, par la partie de la mer qui s'étend 
jusqu'a une limite fixee a 12 milles marins a partir des lignes de base. 

Les lignes de base sont constituees par la laisse de basse mer ainsi que par les 
lignes de base droites tirées vers les hauts-fonds de Chebba et des îles Kerken- 
nah ou sont installées des pêcheries fixes. et par les lignes de fermeture des 
golfes de Tunis et de Gabès. 

Ces lignes de base seront précisées par décret. 
Article 2. Font partie des eaux intérieures : 
a) les eaux du golfe de Tunis jusqu'a la ligne joignant le cap Sidi Ali el 

Mekki, I'ile Plane, La pointe nord de l'île de Zernbrsi et te cap Bon. 
6) les eaux du golfe de Gabès jusqu'a la ligne joignant Ras Es-Samun et Ras 

Tourgueness. 
Arricle 3. Le « passage inoffensif )). tel que défini et prévu par le droit 

international. est autorise a l'intérieur des eaux du canal de la Galite. 
Article 4. La souveraineté de 1'Etat tunisien s'étend a l'espace aérien. ainsi 

qu'au lit et au sous-sol de la mer dans la limite de la mer territoriale. 
Arricle 5. Demeurent d'application les dispositions de l'alinéa 6) de l'article 3 

du décret du 26 juillet 1 95 1 modifié par la loi no 63-49 du 30 décembre f 963 et 
relatif a la zone réservée, en matière de pêche. aux seuls navires tlinisiens. 

Article 6 .  Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux 
autorisations d'exercice de pèche accordées a certains navires étrangers dans 
les conditions fixées par les accords internationaux et le droit tunisien. 

Article 7. Sont abrogées toutes dispositions coijtraires a la présente loi et 
notamment celles du paragraphe premier de l'article 7 du décret du 26 juil- 
tet 195 1 tel que modifié par la loi no 63-49 du 30 dkembre 1963. 

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tutiisienne et 
exécutée comme loi de I'Etat. 

Fait au palais de Skanès. a Monastir, le.2 aout 1973. 

Le président de la République tunisienne, 

Habib BOURGUIBA 

' Jounlat officiel de la Republique iunisienne. 3 1 juillet/3-7 aoiit 1973. p. 1 189. 
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DECRET DU 16 JUILLET 1906 RELATIF LA PECHE DES POULPES' 
ET UECRI:T DU 17 JUILI-ET 1906 RELATIF ,i LA PECHE DES BPOSC13S ' 

1. DECRET DU 16 JUILLET 1906 (24 R A B ~ X  EL AOCAL 1324) 

Louanges a Dieu ! 
Nous. ktohammed En Nacer Pacha Bey. possesseur du Royaume de Tunis. 
Vu le décret du 16 juin 1892 réglementant fa p k h e  des éponges et des 

poulpes sur toute l'étendue des bancs tunisiens : 
V u  lm décrets des 1 1  janvier 1895 et 28 aout 1897 modifiant la regteinenta- 

Lion de la pêche des éponges et des poulpes : 
Vu  le decrct du 17 juillet 1897 remplaçant les droits intérieurs portant sur 

les produits de la pèche. autres que les éponges et les poulpes. par un droit 
d'entrée dans les villes d'une population agglomérée de 500 habitants : 

Vu le décret du 3 1 mai 1899 modifiant les droits sur les produits de la pèche 
et eiablissant un regime facultatif dans les localités maritimes comprises entre 
Xlonasrir e l  la frontière tripolitaine : 

Considérant que les poulpes constituent un véritable objet d'alimentation et 
qu'en cette qualité il convient d'en faciliter la recherche et la libre consomma- 
tion en les assimilant au point de vue fiscal aux produits comestibles de la mer ; 

Sur la proposition du directeur des finances. l'avis du directeur général des 
travaux publics et la présentation de notre premier ministre. 

Avons pris le decret suivant : 

Article preniier. Les dispositions des décrets des 16 juin 1892. 1 1  jan- 
vier 1895 et 28 aoCt 1897, relatives a la pêche des poulpes, sont abrogées. 

Article 2 .  Les patentes dont etaient tenus de se munir les pécheurs de 
poulpes sont supprimées et remplacées par un droit d'entrée de 2 francs par 
100 kilos de poulpes dans les villes d'une population agglomérée de 500 ha- 
bitants et au-dessus. 

Dans les marchés extérieurs aux lieux sujets les poulpes paieront 0,05 franc 
par kilo. 

Article 3. Moyennant le paiement des droits ci-dessus. la pêche. le com- 
merce et le colportage des poulpes seront libres. 

La vente a la criée sera facultative et donnera lieu a un salaire de 2 pour cent 
au profit de l'administration de la criée. 

La location des tables el emplacements spéciaux réservés dans les marches 
aura lieu aux enchères ou a l'amiable. 

Article 4 .  Dans les localités maritimes comprises entre Monastir et la fron- 
tiere tripolitaine, lorsque les redevables en feront la demande. les poulpes 
pourront être introduits sous le regime du passe-debout a la condition d'être 
conduits. par la voie la plus directe. a l'endroit désigné pour la criée. ou ils 
seront mis aux enchères sous le controle d'un agent de 1'Etat et donneront lieu. 
avant tout enlèvement. a la perception d'un droit de 15 pour cent. non compris 
le droit de criée. 

' Jorrrrial oficiel de la République rutiisieritie, 2 1 juillet 1906. p. 75 1 .  
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Ar~icle 5. Toutes les autres dispositions des décrets des 17 juillet 1897 et 
3 1 mai 1899. qui n'ont pas été abrogées. sont applicables aux poulpes. 

Arficle 6. Notre directeur des finances est chargé de l'exécution du présent 
décret qui entrera en vigueur a partir du lCr  janvier 1907. 

Vu pour promulgation et mise a exécution. 

Tunis. le 16 juillet i 906. 

Le ministre plénipotentiaire. 
résident général de la République française 

S. PICHOK. 

11. D ~ C R E T  DU 1 7 JUILLET 1 906 (25 DJOUMADA EL AOUAI- 1 324) 

Louanges a Dieu ! 

Nous. Mohammed En Nacer Pacha Bey. possesseur du Royaume de Tunis. 

Vu le décret du 16 juin 1892 réglementant la pêche des éponges et des 
poulpes sur toute l'étendue des bancs tunisiens : 

Vu les décrets des 1 1 janvier 1895. 28 aoùt 1897 et 16 juillet 1903. mo- 
difiant la réglementation de la pêche des éponges et des poulpes ; 

Vu le décret du 15 avril 1906 sur fa police de la p k h e  maritime côtière en 
Tunisie : 

Vu le décret du 16 juillet 1906 concernant la pêche des poulpes : 
Considérant qu'il y a lieu. dans l'intérêt de la population indigène. de 

remanier la réglementation en vigueur en vue de la suppression de la patente 
pour la pkhe des poulpes. de reporter aux mois d'avril et mai la période 
d'interdiction de la péche a la gangave et au scaphandre et dëtablir des zones 
dans lesquelles l'emploi de ces deux procédés de pkhe  sera interdit. 

Avons pris le décret suivant : 

Arficle prunier. La péche des éponges est libre sur toute l'étendue des bancs 
tunisiens aux conditions et charges ci-après : 

TITRE PREMIER. RÉGI~IE APPLICABLE A LA PÈCHE DITE i< BLANCHE ii 

Arricle 2. Quiconque veut exercer la pêche blanche. c'est-à-dire la pêche des 
éponges qui. lavées et séchées par les soins des pécheurs. sont apportées sur les 
marchés après cette préparation. doit. au préalable, se munir d'une patente qui 
sera délivrée moyennant le paiement des taxes ci-aprk : 

Barquettes péchant au trident. dites karnakis. n'ayant pas un équipage 
supérieur à trois hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 100 

Par hommed'equipage en susde 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
. . . . . . . . . .  Bateaux a voile pêchant a la drague dite gaiigave. 400 

Bateaux pêchant au scaphandre, par appareil . . . . . . . . . . . . . .  1 O00 
Le paiement intégral de la taxe devra être fait au moment de la délivrance de 

la patente. 
Arricle 3. L'emploi de la gangave et ceui de scaphandre sont formellement 

interdits du 1 Cr avril au 3 1 mai inclusivement. 
Ces deux procédés de pèche ne pourront en outre, pendant la période 

d'autorisation. être employés en deçà de la ligne des fonds de I O  métres. 



Ils seront également interdits dans toute Iëtendue de la mer de Bou Grara. 
dans le canal d'Adjirn. ainsi que dans le canal de Kerkennah en dedans des 
lignes joignant : 

A u  nord. Bordj Khadidja aux bouées lumineuses no O et no I : 
Au sud. Sfax a Sidi Youssef. 

Article 4 .  Tout bateau exerçant la pkhe  des éponges doit se conformer aux 
prescriptions des articles 34. 35 et suivants du décret du 15 avril 1906 sur la 
police de la pëche maritime côtière en Tunisie. 

Les bateaux pêchant a la gangave devront en outre porter en tete du mât le 
plus élevé une flamme de reconnaissance rouge a queue blanche, ayant au 
guindant une largeur minimum de OS0 mètres. 

TITRE II. R E G I ~ ~ E  APPLICABLE A L A  PËCHE DITE t i  NOIRE ,> 
Article 5. Quiconque veut exercer la pkhe  dite noire. cést-a-dire la pêche 

des éponges qu'on débarque a I'éiat brut doji. au prkdable. se munir d'une 
patente qui sera délivrée moyennant le paiement de la taxe ci-aprés. payable 
par trimestre et d'avance : 

Par barque péchant au trident. n'ayant pas un équipage supérieur a 
3 hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 40 

Par hommed'équipageen sus de 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fO 
En cas de retard dans 1e paiement d'un des termes. Ie prix intégral de la 

patente sera exigé. 
Article 6. Dans aucun cas les bateaux inscrits pour la pèche noire ne 

pourront compter comme annexes de bateaux inscrits pour la pêche blanche. 
Arlicle 7. La pêche des éponges ne pourra etre exercée au moyen de 

bateaux. engins ou procédés autres que ceux désignés par le présent décret. a 
moins d'une autorisation expresse du dirqcteur général des travaux publics. 

TITRE Ill. DES PATEh'ES 

Article 8. Les patentes seront délivrées dans les ports ouverts au commerce. 
Leur durée sera d'un an a partir du 1 Cr juin pour les patentes a la gangave. au 
scaphandre ei aux kamakis exerçant la pêche noire, et du 1 octobre pour les 
patentes aux kamakis exerçant la péche blanche. 

Le droit versé au trésor ii'est restituabfe dans aucun cas. 
A rlicle 9. Les demandes de patentes devront ètre adressées au prépose a la 

police de la navigation et des pêches. 
Elles mentionneront les nom. prénoms et qualités du demandeur. sa natio- 

nalité. le nom du bateau qui doit exercer la pêche, ainsi que l'indication de son 
port d'attache et de sa jauge oficielle, les nom. prénoms et qualité de I'arma- 
teur. de l'affreteur et du consignataire. le nombre d'hommes d'équipage. le 
mode de pêche que le bateau compte employer avec. pour les scaphandres. le 
nombre de ces appareils. 

Cette demande doit être visée au préalable par le consul de la nation i 
laquelle appartient le demandeur. et. pour les Tunisiens. par l'autorité indigène 
locale. 

TITRE 1V. DE LA VENTE DES €?OBCES 

Article 10. Est prohibé, tout trafic des éponges en mer. ainsi que tout 
transbordement d'un bateau sur un autre. exception faite pour les barquettes 
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attachées aux bateaux-dépôts. Les éponges blanches et les éponges noires 
devront ètre intégralement apportées dans l'un des ports ouverts au commerce. 

A leur débarquement eHes seront présentees au préposé a la police de la 
navigation et des pêches qui enregistrera leur poids ou leur nombre. 

Cette formalité accomplie. les pêcheurs disposeront a leur gré du produit de 
leur pêche par vente ou autrement. 

Articfe 1 1 .  La vente des éponges blanches et des éponges noires aux en- 
chères publiques rie pourra avoir lieu que par le ministère du commissaire- 
priseur. En cas de refus de celui-ci et dans les localites où il n'existe pas de 
commissaire-priseur. les ventes auront lieu par les soins d'un crieur public 
désigné par l'administration. 

Toutefois. dans les localités érigees en communes. ou il n'existera pas de 
commissaire-priseur. le droit de criée pourra être cédé aux communes. 

Article 12. Le commissaire-priseur ou le crieur public prélèvera sur les prix 
de vente les droits de criée suivants. qui seront dans tous les cas payables par 
l'acheteur : 

Pour les éponges noires ou blanches, 1 pour cent. 
Article 13. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands 

d'éponges ou autres, tendant a nuire aux enchères. a les ti-oubler ou a obtenir 
les éponges à plus bas prix. donnera lieu a l'application des peines portées par 
l'article 41 2 du code pénal français. indépendamment de tous domtnages- 
interèts. 

TITRE V. DISPOSITIOBS GENÉRALES ET PENALITES 

Article 14. Les navires et embarcations chargés de la surveillance de la 
pêche porteront en poupe le pavillon tunisien et en tête du mat la flamme 
nationale. 

Article 15. II est défendu de pêcher. de faire pécher, d'acheter. de vendre, de 
transporter, sauf exception prévue au paragrahe suivant. les éponges d'un 
diamètre inférieur a 0,10 mètre. 

Cette interdiction ne concerne pas l'éponge dite Hadjerni ou Zimokhu qui, a 
I'age adulte. dépasse rarement cette dimension. 

Les pêcheurs doivent immédiatement rejeter a la mer. exception faite des 
éponges Hadjemi, les éponges pêchées par eux qui n'atteignent pas les dimen- 
sions fixées ci-dessus. 

Article 16. 11 est prescrit aux pécheurs. marchands. colporteurs. voituriers 
maitres ou patrons et a tous ceux qui transportent des éponges de laisser visiter, 
à la première réquisition. par les agents préposés a la police des pèches et par 
tous les agents du fisc en gknéral. leurs bateaux. mannes. sacs et autres objets 
contenant des éponges. 

Tout pêcheur devra en outre se soumettre aux réquisitions et vérifications 
ayant pour objet le contrôle de l'exercice de la pkhe.  

I I  devra ètre porteur de sa patente. doni la présentation sera toujours 
exigible. , 

Après une sommation appuyée d'un coup de fusil tiré a blanc. les bateaux 
opposant une résistance seront pris a la remorque et conduits au port tunisien 
te plus proche du siège du  tribunal competent pour statuer sur les contraven- 
tions commises. 

Ils seront saisis, s'il y a lieu. et les contrevenants poursuivis conformément 
aux dispositions des articles suivants. 

Article 17. Sera puni d'une amende de 200 a 2 000 francs et d'un emprison- 
nement de six jours a un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, 



quiconque se livrera. en barque. la pkhe  des éponges sans être muni d'une 
patente délivrée dans les conditions indiquées aux articles 2, 5 et 7 du présent 
reglement. 

Si la péche a eu lieu a la drague ou au scaphandre. le minimum de l'amende 
sera de 500 francs et i l  pourra étre prononcé un emprisonnement de quinze 
jours a trois mois. 

Article 18. Sera puni des peines prévues par l'article 17, paragraphe 1 .  
quiconque se livrera a la péche des éponges en temps prohibé ou a l'aide de 
procédés. engins ou bateaux non autorisés. ou bien en dedans des limites fixées 
par l'article 3. paragraphe 2.  du présent décret. 

Article 19. En cas de contravention aux articles 17 et 18 ci-dessus et 20 ci- 
dessous. alors meme que les délinquants seraient restés inconnus. les instru- 
ments. les engins. le produit de la pêche seront saisis et la confiscation en sera 
prononcée par les tribunaux correctionnels. 

Article 20. Sera puni d'une amende de 100 a 1 000 francs : 
1 .  Quiconque aura détourné ou tenté de détourner en mer pour Iéxpédier a 

l'étranger tout ou partie de ta p k h e  d'un bateau ; 
2. Tout pecheur convaincu d'avoir débarqué des éponges ailleurs que dans 

un port ouvert au commerce. 

Article 21. Sera puni d'une amende de 50 a 200 francs, sans préjudice des 
peines applicables en cas de crime ou de délit de droit commun. quiconque 
aura refuse de présenter sa patente aux agenW de I'Etat ayant qualité pour 
constater les contraventions. ou d'obtempérer aux réquisitions ou de se sou- 
mettre aux vérifications prévues par l'article 15 précédent. 

Article 22. Sera puni d'une amende de 100 a 500 francs : 
1 .  Tout pêcheur d'éponges noires qui  sera convaincu d'avoir livre tout ou 

partie de sa péche a un pécheur exerçant la pêche blanche : 
2. Tout pëcheur qui. n'étant pas muni d'une patente pour la pêche blanche. 

aura a son bord des éponges lavées : 
3, Tout pêcheur exerçant la péche blanche qui sera convaincu de s'être 

procuré tout ou partie des eponges recueillies par un pêcheur d'kponges noires : 
4. Quiconque aura pêché, fait pécher, acheté. vendu. transporte des éponges 

dont les dimensions n'atteignent pas le minimum réglementaire. 
En outre les éponges saisies en délit seront confisqiiees. 

Article 23. Sera punie d'une amende de 16 a 100 francs toute autre contra- 
vention au présent réglernent OU aux arrêtés réglementaires qui pourront 
intervenir. 

Article 24.  En cas de conviction de plusieurs contraventions au présent 
règlement, la peine la plus forte sera seule appliquée. 

Article 25. En cas de récidive. les peines édictées pourront étre élevées 
jusqu'au double. 

I I  y aura récidive lorsque. dans les deux années précédentes. a compter de la 
date du fait incriminé. i l  aura été rendu contre le délinquant un jugement passe 
en force de chose jugée pour contravention aux décrets réglementant l'exercice 
de la pêche des éponges. ou aux arrêtés pris en conformité desdits décrets. 

Article 26. Seront déclares responsables des amendes prononcées : 

1. Les armateurs affréteurs. consignataires des bateaux de péche. a raison 
des faits des patrons et équipages : 

2. Les pères. tuteurs. maris el maîtres, a raison des faits des mineurs. 
femmes, preposes et domestiques. a moins qu'ils ne prouveni qu'ils n'ont pu 
empêcher le fait qui donnerait lieu a cette responsabilité. 



416 PLATEAU CONTlSENTAL t267-2681 

TITRE VI. PROCES-VERBAUX. SAISIES. POURSUITES. CO~IPETEXCES 

Article 27. Les contraventions au présent règlement seront constatées par 
procès-verbaux des capitaines ou patrons des bâtiments et embarcations garde- 
pêche, agent du service de la navigation et des pèches. agents de la force 
publique, préposes attachés aux différentes administrations et régies financieres 
et tous agents spéciaux assermentés a cet effet. 

Les proces-verbaux dressés feront foi jusqu'a preuve di1 contraire. Ils seront 
dispenses de I'afirmation. 

A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les contra- 
ventions pourront être prouvées par les moyens de droit commun. 

Article 28. Les objets saisis en vertu des articles 16 et 19 seront reçus en 
dépôt par l'administration et conservés jusqu'au jugement. 

Ceux sujets a dépérissement seront vendus a la sequete des comrnissaires- 
priseurs ou crieurs publics. ainsi qu'il est dit a l'article I I ,  sur ordonnance du 
juge de paix ou du caid. suivant la nationalité des délinquants et le produit de la 
vente sera versé entre les mains du fonctionnaire qui aura pris charge du dépôt. 

Article 29. Les poursuites auront lieu fi la diligence de I'administration des 
finances. comme en matiere de douane et de monopoles, en ce qui concerne les 
contraventions aux articles 17. 20 et 22, et a la diligence de l'autorité ayant 
l'action publique en ce qui concerne les infractions aux articles 18. 21 et 23. 
sans préjudice. dans ce dernier cas. du droit de I'administration des finances de 
se porter partie civile. 

Article 30. Si le délit a été commis hors d'un port. les poursuites seront 
exercées devant le tribunal du port auquel appartiendra le bateau ou. a défaut. 
devant celui du port le plus proche. 

Article 31. Pour les infractions réprimées par les articles 17, 20 et 22,  
I'administration aura le droit de transiger avec les délinquants. 

La transaction intervenue et notifiée avant le jugement soit au parquet. soit a 
la juridiction tunisienne, selon la nationalité des prévenus aura pour effet 
immédiat d'eteindre ['action publique. 

Les amendes prononcées par application des articles 17. 20 et 22 seront 
attribuées comme en matiere de douanes et de monopoles. 

Article 3 2 .  Sont abroges toutes dispositions contraires au présent décret et 
notamment les décrets des 16 juin 1892. 1 1 janvier 1895. 28 aoit  1897 et 
1 8 juillet 1 903. 

Article -73. Notre directeur général des travaux publics et notre directeur 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, dont les dispositions seront applicables a partir du I er octobre 1 906 
pour les pècheurs aux kamakis exerçant la pêche blanche, et du 1 Cr juin 1907 
pour les scaphandriers et les gangaviers ainsi que pour les kamakis exerçant la 
pèche noire. 

Vu pour promulgation et mise a exécution. 

Tunis. le 17 juillet 1906. 

Le ministre plénipotentiaire. 
résident général de la République française. 
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DCCRET DU 20 FÉVRIER 1920 RECI-E~IENTANT [.A PECHE 
A U X  ARTS TRA~NANTS ' 

Tunis. le 20 fevrier 1920. 

Nous. klohammed En Nacer Pacha Bey. possesseur du Royaume de Tunis. 

Vu le décret du 15 avril 1906 ' ponant réglementation de la pêche maritime 
c8tière et notamment l'article 34 relatif a la déclaration et a l'inscription des 
bateaux de pêche : 

Vu le titre V. article 24 et suivants dudit décret, concernant les dispositions 
propres a prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson 
et des coquillages ; 

Vu l'article 14 relatif aux filets trainants : 
Vu le décret du 2 1 juillet 19 19 autorisant la pêche hauturière ; 
Considérant qu'il convient de renforcer les dispositions prises en vue de 

prévenir la destruction des alevins. et d'assurer la conservation du poisson ; 
Vu l'avis émis par le conseil des ministres et chefs de services dans sa 

réunion du 30 janvier 1920 : 
Sur le rapport de notre directeur general des travaux publics et la présenta- 

tion de notre premier ministre. . 
Avons pris le décret suivant : 

Arricle premier. L'emploi des filets trainants des deus séries est interdit 
pendant des périodes qui sont fixées par arrêtes du directeur général des 
travaux publics. 

La zone comprise entre la terre et la ligne des fonds de 20 métres est interdite 
aux filets irainants de la première série. 

I I  est interdit de faire usage de filets trainants a moins de 500 mètres des 
bordigues des pêcheries européennes ou indigénes. et a moins de 3 milles des 
filets flottants employés pour la péche des poissons migrateurs. 

Les bateaux péchant aux filets trainants doivent s'écarter et se tenir rt 3 milles 
au moins de distance de tout point sur lequel s'établiront des pécheurs aux filets 
flottants. 

Les filets trainants ne peuvent ëtre employés que du lever au coucher du 
soleil. sauf dérogation autorisée par arrêté du direcieur général des travaux 
publics. 

Sont prohibés et devront être saisis les filets trainants dont la plus petite 
maille aura moins de vingt millimetres en carré (20 millimètres). 

Sont considérés comme prohibes et devront étre saisis les filetc trainants 
employés en dehors des époques. des heures et des limites réglementaires. 

Article 2. Tout armateur de bateau a voiles ou a moteur, votilant exercer la 
pêche aux filets traînants de la première série. doit être'pourvu d'une autorisa- 
tion délivrée par le directeur général des travaux publics. 

Article 3. Pour obtenir cette autorisation. l'armateur doit présenter. au 

' Jourital oflciel de la Rcpubliqttr ~urrisieiiiie, 3 mars 1920. 
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bureau du port qu'il choisit comme port d'attache. une demande établie sur 
papier timbré. Cette demande doit indiquer : 

1 .  Les nom, prénoms et domicile du demandeur : 
2.  Le nom du ou des bateaux que I'armateur doit affecter E la pèche. le 

tonnage et les caractéristiques principales de ces bateaux : 
3. La composition des équipages ; 
4. L'espèce de filets trainants a employer. 

A cette demande doivent être annexés : 

1 .  La déclaration que le demandeur a pris connaissance du présent décret : 
2. L'engagement de remettre. si la demande lui en est faite par le directeur 

général des travaux publics, le dixième au maximum du produit de la pêche a 
un état de vente directe aux consommateurs. les prix payes a l'armateur étant 
égaux a ceux pratiqués le même jour .a la grande criée pour les espèces de 
même nature. 

Arlicle 4 .  Si l'autorisation est accordée, un permis spécial de pëche aux 
filets traînants de la première série, valable pour une campagne annuelle. est 
délivré à I'armateur. moyennant le paiement d'une taxe de 100 francs. 

Ce permis peut ètre renouvelé par le directeur général des travaux publics. le 
renouvellement étant subordonné au paiement de la taxe sus-indiquée. 

Article 5. Les infractions aux dispositions du présent décret ou des arrètés 
pris pour son exécution seront constatées par les agents prévus a I'article 4 du 
décret du 15 avril 1906. 

Ar~icle 6. Ces infractions seront punies d'une amende de cent a cinq cents 
francs (100 a 500 francs) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois. ou 
de I'une de ces deux peines seulement : l'amende est appliquee autant de fois 
qu'il aura été relevé d'infractions distinctes sans. toutefois. que le chiffre des 

'amendes puisse excéder deux milles francs (2000 francs). 
En cas de récidive. dans les conditions prévues par l'article 77 du decret du 

15 avril 1906. le délinquant est condamne au maximum des peines d'amende et 
d'emprisonnement prévues au présent article ou de I'une de ces deux peines 
seulement : ces peines peuvent être portées jusqu'au double. 

La confiscation des filets prohibes pourra être accessoirement prononcée. 
L'article 463 du code pénal français et l'article 43 du code pénal tunisien ne 

sont pas applicables aux condamnations prononcées en venu du présenl 
décret. 

Arricle 7. Les dispositions des articles 79. 80. 82 et 83 du decret du 15  avril 
1906 sur la police maritime et côtière sont applicables aux infractions aux 
dispositions du présent décret. 

Article 8. En cas d'infraction aux dispositions du présent décret. le direc- 
teur géneral des travaux publics pourra. suivant la gravité de l'infraction. 
prononcer le retrait temporaire ou définitif du << permis spécial )>. sans préju- 
dice des peines qui pourraient étre prononcées par application des articles 7 et 8 
du présent décret. 

Article 9.  Sont abrogés I'article 14 du décret du 15 avril 1906. le décret du 
2 1 juillet 19 19 et toutes dispositions contraires au présent décret. 

Article 10. Les dispoqitions du present décret entreront en vigueur le 
l juin 1920. 

Article I l .  Notre directeur général des travaux publics est charge de I'exé- 
cution du présent décret : i l  y pourvoira. le cas echéant. par voie d'arrêtes, 
réglementaires. 
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P ROCÈS-VERB AU s 1313 COKTR AVEKTIOKS COXIXI \SES PAR IIES P ~ C I I E U R S  ~TRXNGERS 
' 

1)riNS LES E A U X  RESERVEES TUNISIENNES 

Numéro Latitude Longiiudc Nom dcs bateaux Nationalité Date des l nfnction 
d'ordre procès-verbaux i la législation 

Reglenient 

330 0°' 0°" 1 1" 21' 05" Evairgclisrria Grecque 7 aobl 1453 D.B. Transaction no 108 ' 33O21' I O "  26 juillet 195 1 du 12 août 1959 

2 33O 2 1 ' 10" 1 1 4 1 ' 05" Cop Nicolas . Grecque 7 aoUt 1959 D.B. 
26 juillet 195 1 

3 33" 23' 30" 1 1"  30' 00" Nirova Pasqira Italienne 2 1 juillet 1959 D.B. 
26 juillet 195 1 

4 33O 26' 30" 1 I o  38' 00" Su11 Purusketris Grecque 28 juillet 1959 D.B. 
26 juillet f 95 1 

5 33" 26' 30" 1 I o  38' 00" Maria Grecque 28 juillet 1959 D.3.  
26 juillet 1951 

6 3 3" 30' 00" 1 I o  45' 1 1" Berriude~ti Italienne 19 juillet 1977 Loi du 
Ciuvatti7i 2 août 1973 

Transaction no 107 r 
du12aoùt1959 " z 

m 
7. Transaction no 12 yj 

du 1 3 juillet 1959 * 
C 

Transaction no I 
du 7 août 1959 - z* - 
Transaction na 104 2 
du 7 août 1959 m 

Transaction 
du I er août 1977 

7 31° 30' 00" 1 I o  56' 40" Muria Algcric Italienne 8 juillet 1965 Loi du Jugée 
30 décembre 1963 le 25 août 1965 

par le tribunal 
de premiére 
instance de Sfax . 
(amende + - P 

emprisonnement) .o 



Numéro 
d'ordre Longitude Nom des bateaux Dare des 

oroces-verbaux 
Infraction 

a la Ieeidation Reglemeni 

33O 37' 00" 1 I o  40' 00" Gaspar Giacaloire 

33O 37' 00" 1 I o  40' 00" Vito Lisrna 

Italienne 

Italienne 

ltalienne 

ltalienne 

1 talienne 

ltalienne 

1 talienne 

Italienne 

34O 00' 00" 
34' 02'00" 1 I o  03' 20" Mazara Pesca 

34O 02' 50" 1 I o  07' 30" L~rciatio Azaro 

4 août 1970 Loi du 
30 décembre 1 963 

24 février 1967 Loi du 
30 décembre 1 963 

15 janvier 1 973 Loi du Transaction du 
30 décembre 1963 22 janvier 1973 

2 3 mars 1 976 Loi du Transaction 
2 aoiit 1973 du 16 avril 1976 

6 janvier 1976 Loi du 
2 août 1973 

7 juin 1976 Loi du Transaction 
2 aoUt 1973 

3 decembre 1977 Loi du 
2 août 1973 

25 janvier 1977 Loi du Transaction du 
2 août 1973 17 février 1977 

Italienne 26septembre1974 Loidu Transaction 
2 août 1973 du 9 octobre 1974 

Italienne 28 octobre 1974 - Loi du Transaction 
2 aoUt 1973 - 

Italienne I novembre 1974 Loi du Transaction du t.4 -4 

2 aoUt 1973 2 1 novembre 1974 .4: 



I 1 O 09' 00" Diogetir. 

1 1 10' 00" Nlloilu Surdegtla 

1 I o  07' 30" Muzaru Pcsfa VI 

I 1 O 05' 50" Pola Muridrc. 

1 1 04' 22" Dc>tlrirrio 

1 0" 59' 00" Pi~fro Asclru 

1 1 05' 00" Pace isfrice 

1 1 25' 00" Nicolus List~lu 

1 1 06' 30" CarnieIo Padre 

1 1 " 25' 00" Nuoi~a Arfl/za 

1 I o  26' 00" Loru Madre 

1 I o  06' 45" Fmirco 

l talienne 

Italienne 

Italienne 

Italienne 

ltalienne 

Italienne 

l talien ne 

ltalienne 

Italienne 

ltalienne 

ltalienne 

l talienne 

- 9 novembre 1973 Loi du Transaction du  N 
4 

2aout1973 17novembre1973 5 

17 septembre 1972 Loi du Transaction du 
2 aoùt 1973 17 septembre 1972 

6 novembre 1973 Loi du Transaction du 
2août1973 14décembre1973 

26 septembre 1 974 Loi du Transaction 
2 aoüt 1973 du 22 octobre 1974 

27 septenibrc 1 968 Loi du Transaction > 
30 décembre 1963 3 

b 
m 
x 

14 septembre 1969 Loi du Transaction ;r; ~1 

30 décembre 1 963 > 
C 

4 aout 1966 Loi du -/ - 
30 décembre 1 963 7 - 

13 niars 1973 Loi du Transaction 0 
n 

30 décembre 1963 m 

16 novembre 1950 Décret du 
17 juillet 1906 

13 mars 1973 Loi du Transaction 
30 décembre 1963 

13 mars 1973 Loi du Transaction 
30 décembre 1963 

18 novembre 1950 D. B. 
17 juillet 1906 



Numéro 
d'ordre latitude Longitude Nom des baieaux Nationalité Date des 

orocès-verbaux 
Infraction 

a la iézislation Règlement 

1 talienne 

Italienne 

Italienne 

Italienne 

Italienne 

Italienne 

Italienne 

16 décembre 1948 D.B. 
17 juillet 1906 

16 décembre 1948 D.B. 
17 juillet 1906 

9 septembre 1 97 1 Loi du 
30 décembre 1963 

16 avril 1977 Loi du Transaction 
2 août 1973 de mai 1977 

5 septembre 1977 Loi du Transaction 
2 août 1973 d'octobre 1977 

1 I o  49' 45" Luciatio Azarro 6 septembre 1977 Loi du Transaction 
2 août 1973 du 3 octobre 1977 

23 septembre 1 977 Loi du Transaction du 
30 décembre 1963 27 novembre 1 970 

1 l0  32' 02" Caspar Tintbiola 
11°41'07" CitraMazara 
1 I o  48' 02" Nicolas Azaro 
1 Io 26' 05" Gi~iseppe Caciorro 
1 I o  37' 00" Pietro Giaculoric 

2 1 janvier f 965 Loi du 
30 dkcembre 1963 

1 talienne 

13 novembre 19 7 3 Loi du Transaction du 
2 aoht 1973 24 septembre 1973 

Italienne 

1 talienne 17 novembre 1950 D.B. 
2 7  juillet 1906 

1 I o  27' 00" Rajèla Madre 



34' 37' 00" 1 1 36' 30" Diolzioito Prinio Italienne 1 3 juillet 1977 Loi du 
2 a o û ~  197 3 

34O 02' 00" 1 I o  09' 00" Risorgiineitio Italienne 30 octobre 1954 D.B. 
34O 41' 00" l l O 58' 00" 22  octobre 1954 26 juillet 195 1 

34O 48' 00" 12' 1 1 '  00" Liiido & Pavotre Grecque 23 juillet 1959 D.B. 
26 juillet 195 1 

34O 50' 30" 1 2 O  1 6' 00" Nuova Spcrutizu I talierine 2 3  juillet 1 95 1 D.B. 
26 juillet 195 1 

34O 52' 00" 1 I o  44'  00" Galogero Cust~lli  Italienne 6 décembre 1958 D.B. 
26 juillet 1951 

34' 53' 30" 1 2' 10' 30" Mizar I V  Italienne 1 3 novembre 1973 Loi du 
2 août 1973 

Transaction 

Affaire jugée par le 
tribunal correc- 
tionnel de Sfax le 
16 décembre 1954. 
Condamnation a 
60 O00 francs 
d'amende avec sur- 
sis en plus de la 
confiscation du 
produit de la pi- 
che. Le procureur 
général a interjeté 
appel. 

Relâché 
30 juillet 1959 

Transaction du 
15 septembre 1959 

Affaire jugee par le 
tribunal de pre- 
mière instance de 
Sfax du 2 mai 
1959 (bateau 
confisqué au profit 
de I'Etat tunisien) 

Traduii en justice 
puis gracié 



Numéro ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  Longitude Nom des bateaux h'ationalite Date des 
d'ordre proces-verbaux 

l nfraction 
à la lcgislarion Reglement 

47 34" 53' 00" 12" 27' 00" Nltova Siciliu Italienne 20 aoUt 1957 D.B. Affaire jugée par le 
26 juillet 195 1 tribunal de pre- 

mière instance le 
\ 25 janvier 1958 et 

en appel le 17 avril 
1958 (confiscation 
du navire) 

48 34" 55' 50" 12" 06' 20" Fruricesco Italienne 19 octobre 197 1 Loi du Transaction du 
Tirrrbiolo 30 décembre 1967 5 novembre 197 1 

49 34' 59' 00" 12O 06' 00" Guspur Azurro Italienne 7 septembre 1977 Loi du 
2 aout 1973 

50 3S0 00' 00" 1 1" 48' 00" Muria Beniadc.tta 

53 35" 02' 00" 12" 20' 30" Pietro Cuiicituiro 

Italienne 8 janvier 1974 1-oi du Transaction 
2 août 1973 

Italienne 14 fevrier 1973 Loi du ~ r a n s a c t i o n  
30 décembre 1963 du 27 mars 1973 

italienne 8 janvier 1975 Loi du Transaction 
2 août 1973 du 22 janvier 1975 

Italienne 8 janvier 1975 Loi du Transaction 
2 août 1973 d u  22 janvier 1975 



Italieniie 

I talienne 

Italienne 

I talienlie 

Italienne 

Italienne 

1 talienne 

Italienne 

1 talienne 

Italienne 

I Y îkvrier 1967 Loi du Transaction 
30 décembre 1963 

l 3 niars 1967 1-oi du Transaction 
30 décembre 1963 

I O  août 1957 Loi du 
30 décembre 1963 

23 janvier 1977 Loi du Transaction 
2 ao~it. 1973 du 17 ievrier 1977 

7 janvicr 1975 Loi du Transaction ? 
2 aolit 1973 du 22 janvier 1975 $ 

m 

9 septcnibrc 1977 Loi du Transaction 
2 aoüt 1973 

22 juillet 1977 Loi du 
2 aoüt 1973 

- 

13 fevrier 1967 Loi du Transaction 0 
;rt 

30 décembre 1963 ri: 

4 scptenibrc 1 958 D.B. 
26 juillet 195 1 

20 scplcmbre 1959 D.B. Transaction no 20 
26 juillet 195 1 



P 
Date des Infraction N Positions Profondeur N o m  des bateaux Nationalité d'ordre ~rwes-verbaux a IO Ieeislation 

Reglement rn 

64 Entre 36 1 4 0  Piccolo Maria Italienne 6 juillet 1952 D.B. 
les bouées mètres Pappa Raiirot~do 26 juillet 195 1 
4 e t 5  de L uciu 

Kcrken nah Sut1 Gi~lseppe / 

65 16 milles 35 mètres 1 Tre Ailrici Tripolitaine 3 mars 1952 D.B. Transaction 
dans le 90 26 juillet 195 1 
de la bouée -C 

de Raz Zira r > 
i 

Loi du 
m 

66 180 du feu 47 mètres Luigi Etl~ilio Italienne 2 octobre 1 963 Transaction r 
du phare 16 octobre 1962 c 

Tourgueness O ? 
67 Phare de 47 mètres Nirova Larïrpo Italienne 22 octobre 1963 Loi du -i Transa.ction no 65 

Tourgueness 16 octobre 1962 rn 
au 173 5 

1- 
r- 

68 14 milles 4 4  mètres Pirio Nicolas Italienne 3 1 janvier 1952 . D. B. Affaire jugée par le 
du Ras 26 juillet 195 1 tribunal de pre- 

Tourgueness rniiire instance de 
au N .  35 W. Sfax .le 17 avril 

1952 (jugement 
correctionnel 
no 5 170. Amende 
avec sursis plus 
confiscation du 
chalut). ' 

- 
N 
4 
9 - 



t 4  69 16 milles du 30 métres S. Frariccsco Italienne 15 aolic 195 1 Circulaire du Affaire jugée cn 
phare dc Airtoirio Padre 3 1 décembre L 904 premicre instance 

Tourgueness. Mastrul el en appel. La cour 
relevé au J. Giirseppe d'appel de Tuiiis 
S. 8 E. par un arrêt rendu 

le 21 niars 1952 a 
infirmé le jugement , 

du  tribunal de STax 
ayant relaxé I'in- 
cuipé ct condamna 
ce dernier i une 
aniendc ct ordonnk 
laconf i scü t iondes  $ 
tponges gangavc. cc dc Iri % 

E 
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Nous. Ali-Pacha-Bey. possesseur du Royaume de Tunis, 

Considirant que les produits de fa pèche dans les eaux territoriales tuni- 
siennes alimentent une grande partie de la population de notre littoral : qu'il 
importe par conséquent d'en assurer la conservation et de protéger l'industrie 
de la pêche : 

Considérant que certaines pèches ne peuvent s'exercer. dans les mimes 
parages et aux mèrnes époques. sans se créer un préjudice mutuel et amener la 
disparition de certaines espèces. par suite la décadenie de certaines industries 
de pêches : 

Que les mesures a prendre en vue de la protection des espéces peuvent varier 
suivant les lieux. les époques et les genres d'industrie. 

Nous avons pris le décret suivant : 

Article premier. Certaines pêches pourront étre temporairement interdites 
aux époques. lieux et conditions q u i  seront jugkes nécessaires dans l'intérêt des 
industries de la p k h e  en général et de la conservation des produits des eaux de 
notre Régence. Ces interdictions seront prononcées par arreté de notre direc- 
teur général des travaux publics. 

Arricle 2. Toute violation des limite$ des zones ainsi frappées d'interdiction 
sera constatée par procès-verbal et punie d'une amende de I A 100 francs. 

Article 3. Notre directeur général des travaux publics est charge de I'exécu- 
tion du présent décret. 

' Recireil des lois. dc'crers. reglen~eire rr circirlaires. direciion générale des 1ravau.i 
publics. Régence de Tunis. 1892. 
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DECRET DU 1 1 JASVIER 1895 
SUR LA PEC~IE [>ES ÉPOXGES ET DES POULPES' 

Nous. Ali-Pacha-Bey. possesseur du Royaume de Tunis. 

Vu le décret du 16 juin 1892 en ce qui concerne. notamment. l'obligation 
imposée aux pêcheurs de transporter au marché. pour étre vendus aux en- 
chères. les éponges noires et les poulpes : 

Considérant qu'il parait utile. dans l'intérêt des peicheurs et du trésor. 
d'apporter a l'état de choses existant les modifications que l'expérience a 
suggerkes. 

Avons pris le décret suivant : 

Article prunier. Les articles 5. 6. 7. 10, 13 et 16 du décret du 16 juin 1892 
sus-visé sont abroges et remplacés par les dispositions suivantes : 

Arricle 5 .  Quiconque veut exercer la pêche noire. c'es!-à-dire la péche 
des éponges que l'on débarque à l'état brut. ou a la fois la pêche noire et la 
p&he des poulpes. doit. au préalable. se munir d'une patente qui sera 
délivrée moyennant le paiement des taxes ci-après : 

Par barque pêchant au trident et n'ayant pas un équipage supérieur a 
trois hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 75. - 
payables 45 francs au moment de la délivrance de la patente et le surplus 
dans les trois mois suivants. 

Par homme d'équipage en sus de trois. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 20. - 
payables I O  francs au moment de la delivrance de la patente et le surplus 
dans les trois mois suivants. 

Toutefois, les patentes demandées postérieurement au 30 septembre ne 
seront délivrées que moyennant le paiement immédiat de l'intégralité de la 
taxe. 

Arricle 6 .  Dans aucun cas les bateaux inscrits pour la péche exclusive 
des poulpes ne pourront compter conirne annexes de bateaux inscrits 
pour la péche noire. et les bateaux de l'une ou l'autre de ces catégories ne 
pourront dans aucun cas compter comme annexes de bateaux inscrits 
pour la pêche blanche. 

Article 7. Quiconque veut exercer la pêche des poulpes avec ou sans 
embarcation doit au préalable se munir d'une patente qui sera délivrée 
moyennant le paiement des taxes ci-aprk : 

Par barque n'ayant pas un equipage supérieur a trois 
hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 30.- 
payables 20 francs au moment de la délivrance de la patente et le surplus 
dans les trois mois suivants. 

' Recueil des lois, décrets. règleiiieirts er circitlaires. direction générale des travaux 
publics. Régence de Tunis. 1895. 



Par homme d'équipage en sus de trois. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10, - 
payables 5 francs au moment de la délivrance de la patente et le surplus 
dans les trois mois suivants. 

Par homme exerçant la pêche a pied. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10. - 
payables en entier au moment de la délivrance de la patente. 

Toutefois. les patentes demandées postérieurement au 30 septembre ne 
seront délivrées que moyennant le paiement immédiat de l'intégralité de la 
taxe. 

Article 10. Les éponges blanches. les éponges noires et les poulpes secs 
ou frais devront être intégralement apportés dans l'un des ports ouverts au 
commerce. 

Cette disposition n'est pas applicable aux poulpes pris par les pêcheurs a 
pied. 

A leur débarquement. les eponges et les poulpes seront présentés au 
prépose à la police de la navigation et des pèches. qui enregistrera leur 
poids ou leur nombre. 

Cette formalité accomplie. les pêcheurs disposeront a leur gré du 
produit de leur pèche. par vente ou autrement. 

Article 13. Toute association secrète ou manmuvre. entre les mar- 
chands d'éponges ou autres. tendant a nuire aux enchères. a les troubler 
ou a obtenir les éponges et poulpes a plus bas prix. donnera lieu a 
l'application des peines portées par l'article 4 12 du code pénal français. 
indépendamment de toiis dommages-interêts. 

Article 16. Sera puni d'une amende de 200 a 2000 francs et d'un 
emprisonnement de six jours a un mois ou de I'une de ces deux peines 
seulement quiconque se livrera. en barque. a la pêche des eponges ou des 
poulpes sans ètre muni d'une patente délivrée dans les conditions indi- 
auées aux article 2. 5 et 7 du wresent décret. 

Si la pêche a eu lieu a la drague ou au scaphandre. le minimum de 
l'amende sera de 500 francs et il pourra être prononcé un emprisonne- 
ment de quinze jours a trois mois. 

Quiconque se livrera a la peche des poulpes. à pied. sans étre muni de la 
patente spéciale a cette péche. sera puni d'une amende de 20 a 50 francs et 
d'un emprisonnement de cinq a dix jours ou de I'une de ces deux peines 
seulement. )) 

Article I I .  Le directeur gknéral des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne. d'assurer l'exécution du 
present décret. qui entrera en vigueur a compter du l er juin 1895. 
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TRAITE FRATERWTÉ ET DE BOX \'OISIWXGE 
COXCLU ENTRE LE ROYAUhlE DE LIBYE 

Fl'f LE ROYAUhZE DE TUNIS'  

Le Roi du Royaume-Uni de Libye et le Roi du Royaume de Tunis. 

Considérant les solides relations naturelles unissant les deux Etats frères 
voisins et les profonds liens moraux et matériels existant entre leurs peuples 
frères et arabes depuis des temps immémoriaux : 

Considérant leur désir réciproque de développer et de renforcer la coopéra- 
tion entre les deux pays dans tous les domaines. sur la base du respect de 
l'indépendance et de la souveraineté des deux Etats, ainsi que la coordination 
de leurs orientations dans le domaine de la politique étrangère : 

Dans le but de réaliser les espoirs et les aspirations de leurs peuples. en vue 
de parvenir a exercer une influence internationale conforme a celle des deux 
Etats indépendants et totalement souverains ; 

Conformément aux dispositioiis du Pacte des Nations Unies qui encourage 
l'instauration de rapports d'amitié. de respect mutuel et de coopération entre les 
Etats membres. et dans le but de consolider l'entité arabe : 

Ont convenu dc conclure un traite de rc fraternité et de bon voisinage » et de 
se faire représenter par les plénipotentiaires nommes ci-après : 

M. h,lustapha Ben Halim. président du Conseil de Libye. représentant du 
Royaume-Uni de Libye : 

X.I. Habib Bourguiba. président du Conseil tunisien et ministre des affaires 
étrangéres. pour le Royaume de Tunis, 

lesquels aprés échange de leurs pleins pouvoirs. et la vérification de leur 
authenticité en la forme. ont convenu ce qui  suit : 

Arricle premier. Le Royaume-Uni de Libye et le Royaume de Tunis sont 
désormais liés par des liens de fraternité perpétuelle. 

Arficle 2 .  Les hautes parties contractantes expriment leur sincère désir de 
conclure un traite de fraternité et de bon voisinage qui répond aux besoins 
naturels de leurs royaumes et concrétise les élans de fraternité existant entre les 
deux pays arabes fréras. 

Article 3. Le présent traité vise a renforcer tes liens entre les deux Etals 
voisins. à coordonner la conduite de leur diplomatie. a réaliser la coopération 
entre eux et a préserver leur indépendance et leur souveraineté. 

Article 4. Les hautes parties contractantes se consulteronr en vue de coor- 
donner leurs diplomaties vis-à-vis des Etats frères voisins. des Etats occiden- 
taux et orientaux. en vue de réaliser la sécurité et la paix. 

' Journal oflciel de lu Rï!p;pl~bliqrre irriiisieiiite. no 2 2 .  15 mars 1957. 
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Arlicle 5 .  Les hautes parties contractantes s'engagent préserver et a ren- 
forcer les relations de fraternité et de bon voisinage entre eux. en s'abstenant de 
participer à tout pacte susceptible de porter atteinte a l'autre partie ou de 
commettre des actes qui lui soient préjudiciables. 

Arricle 6 .  Les hautes parties contractantes sont solidaires en toutes circons- 
tances de sorte que si l'une d'elkes est menacée de danger ou subit un dommage. 
l'autre partie doit se considérer comme subissanl la meme menace et le même 
domniage et elle devra lui prêter assistance. selon ce que lui dictent ses nloyriis 
et ce que lui permettent ses possibilités. 

Article 7.  Les hautes parties contractantes doivent respecter mutuellement 
le régime politique établi dans chacun des deux pays. qu'ils considèrent comme 
l'un de leurs droits exclusifs et s'engagent a ne rien faire qui puisse viser a la 
transformation dudit régime. 

Article 8 .  Les hautes parties contractantes s'engagent a instaurer entre elles 
une coopération approfondie dans les domaines économique. commercial. 
culturel. sanitaire. social et des communications. et à échanger des techniciens 
dans les domaines précités. a la suite de negociations et sur la base d'accords 
conclus a cet effet. 

Arricle 9. Le présent traite ainsi que l'échange de lettres y annexées sont 
valables pour une durée de vingt ans. et se renouvellent par tacite reconduction 
pour la mème période tant que I'une des parties ne les aura pas dénonces par 
écrit. dans le délai d'une année au moins précédant la date de son expiration. 

Les Gouvernements tunisien et libyen ouvriront des négociations. tous les 
cinq ans. a partir de la date de mise en vigueur du présent traité. en vue d'y 
introduire les révisions dictées par les circonstances. 

Article IO. Le présent traite sera mis en vigueur quinze jours après 
l'échange des instruments de sa ratification par les hautes parties contractantes. 
conformément à leurs procédures constitutionnelles. L'échange des instru- 
ments de ratification aura lieu a Tripoli. 

Pour confirmer ce qui précède les deux plénipotentiaires ont signé le pré- 
sent traité à Tunis le dimanche 4 Joumada 11 1376. correspondant au 
7 janvier 1957. 

( S i g i d  hl ustapha Ben HA ~ 1 h 1 .  

president du Conseil de Libye 
pour le Royaume libyen uni. 

(Sigild Habib BOURGUIBA. 

president du Conseil tunisien 
et ministre des amaires kirangères 

pour le Royaume de Tunis. 



Annexe 93 

Le Gouvernement de la République tunisienne 
et 
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Libye. 

Désireux de développer leurs rapports amicaux et en application de ta 
déclaration conjointe du 6 janvier 1957 relative a l'organisation des questions 
ayant trait au séjour et aux déplacements des ressortissants de chacun des deux 
pays dans I'autre. ont désigné a cet emet leurs plénipotentiaires. 

Pour la République tunisienne : 
Dr Sadok Mokaddem. secrétaire d'Etat aux affaires étrangères : 

Pour le Royaume-Uni de Libye : 
hl. Souleiman el ~e rb i .  ministre des affaires étrangères. 

Lesquels. après avoir échangé leurs pleins pouvoirs. reconnus en bonne et 
due forme. sont convenus de ce qui suit : 

Article prerjiier. Les gouvernements contractants s'engagent reciproque- 
ment faciliter aux ressonissants de chacune des deux parties l'accès. le séjour 
et la circularion sur le territoire de I'autre. pour raisons provisoires et légales. 
telles que tourisme et visites. Ces ressortissants pourront librement quitter ces 
territoires a tout moment sans étre soumis a des conditions autres que celles 
appliquées presentement ou ultérieuremcnt aux nationaux oii aux ressortis- 
sants de I'Etat Ic plus favorisé. 

Article 2 .  Les dis~ositions de la aresente convention ne constituent aas une 
restriction aux prérogatives des deux parties contractantes pour interdire I'im- 
migration et arreter des dis~ositions tendant uarticulieremenl a l'admission de 
la main-d'aeuvre étrangère kt à son utilisation. 

Article 3. Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront dans le 
territoire de I'autre du droit de se livrer a tout commerce ou industrie et 
d'exercer les emplois ou professions sous réserve d'observer les lois en vigueur 
ou a promulguer a cet effet ultérieurement. 

Article 4. Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront dans le 
territoire de l'autre du traitement réservé aux nationaux de I'Etat le plus 
favorise. en ce qui concerne le droit de posséder des biens meubles et immeu- 
bles. d'en avoir la propriété. d'en assurer la gestion sous toutes ses formes. tout 
en se conformant aux Ids  du pays y afférent. 

Ces ressortissants sont assujettis aux impots. taxes. contributions et autres 

' Joiirtiul oJ3icicl de lu Rc;p;pirblique tttriisietine. no 1 I . I <'-4 mars 1966. p. 322  
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charges fiscales qui sont imposées aux nationaux dans les conditions arrêtées 
pour ces derniers. 

Article 5. Chacune des deux parties contractantes a le droit d'interdire aux 
ressortissants de I'autre l'accès. le séjour et l'établissement sur son territoire et 
de Les expulser pour I'une des raisons de sécurité générale intérieure ou 
extérieure. s'ils ont fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou 
délit portant atteinte a l'honneur ou en application de lois et règlements édictés 
particulièrement pour la protection de la bonne moralité. de la santé publique 
ou de la mendicité. 

Article 6 .  Les biens des ressortissants de chacun des deux pays contractants 
dans le territoire de I'autre ne peuvent ètre expropriés que pour cause d'utilité 
publique et sous réserve d'indemnisation conformément a la loi. 

Article 7 .  Les ressortissants de chacun des deux pays contractants. dans le 
territoire de I'autre. ont le droit de bénéficier des mêmes garanties de protection 
que la loi. les tribunaux et les autres autorites donnent aux nationaux quant a 
leurs personnes et leurs biens. Ils ont. en outre. le droit d'ester en justice devant 
diffërentes juridictions. qu'ils soient demandeurs ou défendeurs. et comme eux 
ils ont la liberté de choisir leurs avocats. mandataires ou représentants dans 
toutes sortes de procès. 

Ils ne doivent pas être obligés de produire acte ou titre quel qu'il soit auquel 
ne sont pas astreints les nationaux. 

Articlr 8. Les ressortissants de chacun des deux pays sont soumis dans le 
pays de I'autre a la Kgislation locale. a ses lois. décrets-lois. decisions ei arrêtes 
dans les affaires criminelles. civiles, commerciales. administratives. financières 
et autres. 

En matière de statut personnel. la législation nationale intéressant les plai- 
deurs doit ètre appliquée sans déroger aux règlements relatifs a l'ordre 
public. 

Article 9. Les ressortissants domiciliés aux confins de l'un des Etats 
contractuels sont en droit d'entrer. pour le pacage en périodes de sécheresse. 
dans les territoires de I'autre Etat. en vertu d'autorisations temporaires : les 
zones de pâturage. objets de ces permis temporaires, seront fixées par une 
commission que les Etats parties contractantes constitueront selon accord entre 
eux. 

Arficle 10. Le propriétaire de troupeaux est tenu. s'il s'agit de transhu- 
mance. de se faire délivrer par les autorités qualifiées de son pays un ordre de 
déplacement des animaux sur le territoire de I'autre pays. il devra. de même. les 
présenter aux autorités des frontières de chacun des deux pays. et ce aux fins 
du recensement de ces animaux. 

Arficle I I .  I I  n'est pas permis au propriétaire de troupeaux de les vendre ou 
d'en vendre les produits dans les pays ou il a été autorise provisoirement a 
pacager, qu'après avoir obtenu une autorisation a cet effet, dklivrée par les 
autorités qualifiées de chacun des deux pays. 

Article 12. Le porteur d'autorisation provisoire devra présenter cette auto- 
risation aux aiitorites des frontières de chacun des deux pays. aux fins de visa. 

Article I S .  Les autorisations provisoires seront valables pour une durée 
maxima d'un mois pour les visites et de six mois pour le pacage. La durée 
commencera a courir a partir de la date de I'autorisaton. 

Article 14. Cette convention entrera en vigueur quinze jours après la date 
d'échange des instruments de ratification a Tunis. EHe sera valable pour une 
durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. année par année. a moins 
que I'une des deux parties contractantes ne manifeste le désir par écrit. trois 
mois avant l'expiration du délai. de la modifier ou de l'abroger. 



Fait à Tripoli. le 1 er Moharrem 138 1 ,  correspondant au 14 juin 196 1 .  en 
deux exemplaires en langue arabe. faisant également foi. 

Pour la République tunisienne. Pour le Royaume-Uni de Libye. 

fsigtig) sadok MOKADDEXI. (Sigtié) Souleiman Er. JERBI.  

secrétaire d'Etat ministre des affaires étrangères. 
aux affaires etrangeres. 
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Annexe 94 

CONVENTION DE DELIMITATION DES F R O N T I ~ R E S  
Ei17RE LA TUSISIE ET LA TRIPOLITAINE DU 19 hlAl 1910 

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et 

Son Altesse le Bey de Tunis. 

ayant résolu. dans un esprit de concorde. de délimiter les frontiéres de la 
Tunisie et de la Tripolitaine entre la Méditerranée et le territoire dépendant de 
la viHe de Ghadamès, ont muni de pleins pouvoirs de façon que leurs décisions 
aient la force exécutoire. savoir : 

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, 

Son Excellence Rachid Bey. conseiller légiste de la Sublime Porte. 
Son Excellence le général de division Tewfik Pacha. 
Monsieur Daoud Effendi. 
Le lieutenant-colonel Djemal Bey : 

Son Altesse le Bey de Tunis. 
Monsieur des Portes de la Fosse. premier secrétaire d'ambassade. 
Le commandant Jules Le Bœuf, 
Le capitaine Jules Meulle-Desjardins. 
Le cheik Es-Seghir Ben el Hadj hlansour el Mokdernini. cadi du djebel 

A biodh. 

Lesquels, après s'être commuriiques leurs pouvoirs trouves en bonne et due 
forme. sont convenus des articles suivants : 

Article premier. La frontiere entre la Régence de Tunis et le Vilayet de 
Tripoli partira du point de Ras Ajdir. sur la Méditerranée. dans la direction 
générale nord-sud. elle remontera les thalwegs successifs de la Mogta et du 
Khaoui-Smeïda, en laissant à la Tunisie tous les points d'eau a l'ouest de la 
frontiere. mais en accordant aux Tripolitains les droits d'usage sur les puits 
d'Ah el Ferth, d'AÏn Nakhla. de Cheggat, Meztoura et d'Oglets el lhimeur ; la 
frontiere suivra ensuite la ligne de partage des eaux entre I'oued Tlets et I'oued 
Beni Guedal. jusqu'au massif de Touil Déhibat quelle atteindra au signal 
géodésique qui reste a la Tunisie. puis elle gagnera le Carat er Rohi. en laissant 
la vallée du Chabet Taïda a la Tripolitaine pour aller rejoindre Dahret en Nousf 
et la mosquée de Sidi Abdallah qui est tripolitaine. 

A partir du col d'Alina qui est a la Tunisie, la frontiere laissera a la Régence 
de Tunis les vallées des deux oueds Morteba et suivra d'une manière générale 
les crêtes rocheuses dominant immédiatement a l'est la vallée de I'oued Mor- 
teba Dahri. jusqu'a I'oued Lorzot, mais en laissant a la Tripolitaine les vallées 
supérieures des affluents orientaux des oueds Morteba et Menzela et à la 
Tunisie la route militaire de Déhibat à Djeneien. 

Article II. En quittant I'oued Morteba la frontiere suivra la rive gauche de 
I'oued Lorzot en laissant au nord la route militaire de Déhibat a Djeneien : 
arrivèe a 20 kilomètres environ du poste makhzen de Djeneien elle tournera au 
sud pour atteindre Touil Ali Ben Amar. puis Zar. 



Passant entre les deux puits ouverL5 de Zar situés dans le Siah el hlathel elle 
se dirigera vers hlechiguig dont le puits actuel reste tripolitain mais en parta- 
geant le terrain aquifère. de façon a répartir équitablement entre les deux pays 
les ressources de cette région. 

La frontiere se dirigera enfin sur Ghadamès suivant une ligne équidistante 
des chemins de Djeneien a Ghadamès et de Nalout a Ghadamès. A la jonction 
de ces deux routes elle se dirigera vers Ghadamès en laissant en 2 kilometres en 
Tripolitaine la portion de la route Sinaoun-Mezezzem-Ghadamès. Après elle 
suivra le déversoir qui réunit la sebkha El Melah a la sebkha Mezezzem. dont 
elle suivra la rive septentrionale : elle se dirigera. ensuite. vers l'ouest. puis vers 
le sud. en suivant a un kilomètre le bord de la Saline et en laissant a ta ville de 
Ghadamés la sebkha El klelah. 

Le dernier élément de la frontiere se dirigera. enfin. vers le sud. jusqu'a un 
point situé a 15 kilometres au sud du parallèle de Ghadamès. 

Arricle 111. Les frontières dont les grandes lignes sont déterminées par la 
présente convention sont inscrites sur la carte ci-annexée. 

Une sous-commission sera chargée de déterminer sur les lieux ta position 
dehnitive des lignes de démarcation prévues par les articles 1 ci I I  de la présente 
convention et les niembrcs en seront nommés de la manière suivantc : 

S. A. le Bey de Tunis nommera et le Gouvernement dc la Tripolitaine 
nommera trois sous-conimissüire~. 

Les sous-commissaires seront nommés dans un délai de deux mois. Ils se 
réuniront a Ouezzen le ICr novembre 1910 et ils délimiteront la partie des 
frontières de la Tunisie et de la Tripolitaine s'étendant depuis l'oued Lorzot 
jusqu'à Ras Ajdir. 

La sous-commission se réunira de nouveau le 15 janvier 19 1 1 a Ouezzen 
pour délimiter le tronçon des frontières de la Tunisie et de. la Tripolitaine 
sëtendant de l'oued Lorzot jusque dans les parages de Ghadamès. 

En cas de désaccord. lesdits sous-commissaires en refereront a leurs gouver- 
nements respectifs. 

Mais il est expressément entendu que quand bien méme les travaux des 
sous-commissions n'aboutiraient pas a une entente complète sur tous les détails 
de la ligne. l'accord nén existerait pas moins entre les deux gouvernements sur 
le tracé général ci-dessus indiqué. 

Article /Y.  Les sous-commissaires des deux pays auront pleins pouvoirs 
polir effectuer d'un commun accord des changements ou corrections en 
conformité de la présente convention. 

Les nouvelles cartes nécessaires à cette opération seront levées dans le plus 
bref délai possible par les soins du Gouvernement tunisien. Elles consisteront 
dans un levé d'itinéraires partant de Ras Ajdir et gagnant leç parages de 
Ghadames en suivant sur une largeur de 10 kilometres les grandes lignes de la 
frontiére indiquée aux articles 1 et I I  de cette convention. 

Les opérations de ces missions topographiques seront escortées de chaque 
côté de la frontière par les soins des autorités militaires des deux pays. 

Article addirioir~~el. Dans un délai de trois mois après la signature de la 
convention. une commission composée de trois délégués de la Tripolitaine et de 
trois délégués de ta Tunisie sera instituée a l'effet de statuer en dernier ressort 
sur la validité des titres de propriétés privées dont l'utilisation est réelle telles 
que : vergers. champs. habitations. citernes. etc., détenus par les indigènes 
tripolitains concernant des terrains situés dans les régions Mogta. Sme'ida et 
Dehibat a l'ouest de la frontiere. 

Toutefois la constatation de la non-utilisation réelle de la propriété revendi- 
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quée n'entrainera pas la décheance des droits du demandeur si la jouissance 
effective de sa propriété lui a été enlevée par suite de cas de force majeure tels 
que l'interdiction. de venir sur ce terrain, prononcée par les autorités locales. 
par mesure de police de la zone frontière. 

Cette commission siégera successivemenr a Ber, Gardane pendant six se- 
maines. a Mechehed Salah pendant six semaines et a Ouezzen pendant trois 
mois. Les commissaires statueront en dernier ressort en s'appuyant sur les 
coutumes locales et dans les délais sus-indiqués au-delà desquels les droits non 
revendiques seront prescrits. 

Dans le cas ou des Tunisiens posséderaient des proprietés privées a l'est de la 
frontière cette sous-commission statuerait également et dans les mèmes 
conditions sur leurs revendications. 

En foi de quoi. les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente conven- 
tion et y ont appose leurs cachets. 

Fait en double expédition. a Tripoli de Barbarie. le dix-neuf mai mil neuf 
cent dix. 

Les commissaires 
de la Sublime Porte. 

Les commissaires 
de la Tunisie. 

kigné) Ahrned RECHID (Signé) DES PORTES DE LA FOSSE 
Mehmed TEWFIK Jules LE B(EUF 
M .  DAOUD Jules MEULLE-DESJARDINS 
DJEXiAL. Mohamed ES-SECHIR. 
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h l C h l O R , \ ~ t i ~ ~ l  P R ~ P A R C  P A R  LE SECKPI'ARIA'I' 
DE ~.'ORG,\NISATION 1113 ~',z'I'[oNs L'NIES POUR ~.'~I)L'C~~TION 

1.A St'ltlNCt; E7' 1.A CL'LTL'RE ' 

1 .  L'Organisation des Nations L'nies a demandé. le 18 avril 1957. que I'on 
établisse. en prevision d'une conférence internationale de plénipotentiaires 
chargée d'examiner le droit de la mer. un document de travail sur le sujet 
suivant : Descripiion topographique et géologique du plateau continental ei 
d'autres'regions sous-marines adjacentes aux cotes. 

2.  Pour répandre ii cette dcrnande. l'Unesco a organisé une réuni011 
d'experts. a laquelle assistaient : k1A.l. A. Guilcher. de Xancy (France). 
P. H. Kuenen. de Groningue (Pays-Bas) et F. P. Shepürd. de La Jolla (Califor- 
nie. Etats-Unis d'Amérique). 8.1. V .  P. Zenkovitch. de Xloscou (Union des 
Républiques socialistes soviétiques) avait été égatement invit6 i la rtunion. 
niais n'a pas pli y assister. A ces cxperts a etc soumis. pour revision. lin avant- 
projet rédige sous contrat par AI.  Guilcher. avec le concours de 
X.lh.1. P .  Tchcrnia et h.1. Ilyi-iis. Le présent document est Ic rcsiiltat des travaux 
des experts mentionnés ci-dessus '. qui ont apporté enseniblc divcrscs modifi- 
cations au texte de l'avant-projet. 

3. I l  est apparu aux experts qu'un document portant exactement sur le sujet 
indique ne serait pas le plus utile que I'on puisse concevoir pour la conference 
projetée. Ce n'est pas tant une description systématique qu'il convient de 
fournir (description qui. au demeurant. serait ou fort longue ou très incorn- 
plete) que des éléments pouvant conduire a une définition et permettant aux 
plénipotentiaires de choisir. en connaissance de cause. les limites ou les critères 
de délimitation dont ils ont besoin. ainsi que des éléments d'appréciation pour 
le statut juridique des parties du fond de la mer situées au-delà de la plate- 
forme continentale. 

4.  Pour cette raison. on a pensé qu'il était bon de modifier le titre en mème 
temps que la teneur du document demandé. et de l'intituler comme nous 
l'avons fait. On constatera que le rapport comprend une partie descriptive. ou 
plus exactement que des exemples précis sont donnés a propos de chaque 
aspect du probleme examine. I I  est en effet nécessaire. puisqu'il s'agit de faits de 
la nature. de ne pas rester dans l'abstraction. Mais. dans son principe. le 
rapport n'est pas avant tout descriptif. 

5 .  On examinera successivement : la légitimité de la notion de plate-forme 
continentale : le probleme de la délimitation entre la plate-forme-et la pente 
continentale : le probleme des irrégularités de relief de la ptate-forme : le 
probleme des « autres régions sous-marines adjacentes aux cbtes )> et des hauts- 
fonds isolés en mer. 

Doc. AIConf. l 3 / 2  et Add. l 
On notera que les experts se sont limités a des considérations purement scienti- 

fiques et que par ailleurs le mémorandum ne peut éire consideré comme reflétant les 
vues de l'Unesco en ce qui  concerne les questions juridiques qui  s'y trouvent soiilevees. 
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1. LÉGITI,ZIITÉ DE LA NOTION DE PLATE-FORME CONTINENTALE 

6 .  On rappellera d'abord les définitions qui ont éte adoptées par la Comrnis- 
sion internationale pour la nomenclature des accidents de terrain du fond de 
l'océan et qui ont été publiees par Wiseman et Ovey (<< Detinitions of Features 
of the Deep-Sea Floor )). Deep-Sea Research. vol. 1. no 1 . oct. 1 953,  p. 1 1 -1 6 )  : 

<( Cotirii~eittal sliel/: slzelf edge and Borderlutid. The zone around the 
continent. extending froni the low-water line to the depth at which there 
is a rnarked increase of slope 10 greater depth. Where this increase occurs. 
the term shelf edge is appropriate. Conventionally. its edge is taken at 100 
fathorns. or 200 rnetres. but instances are known where the increase of 
slope occurs at more than 200 or less than 65 fathoms. When the zone 
below the low-water line is highly irregular. and includes depths well in 
excess of those typical of continental shelves. the term continental border- 
land is appropriate '. 

Coirtinen~al slope. The declivity from the outer edge of the continental 
shelf or continental borderland into great depths. 

Borderland slope. The declivity which marks the landward margin of 
the continental borderland. 

Continental terrace. The zone around the contineiits. extending from 
the low-water line. to the base of the continental slope. 

Islaiidshelj: The zone around an island or island group. extending from 
the low-water line to the depths at which there is a marked increase of 
slope to greater depths. Conventionally. its edge is taken at 100 fathoms. 
or 200 rnetres. 

Island slope. The declivity from the outer edge of an island shelf into 
great depths. >> 

7 .  En français. on traduit coiitinetrtal shelf indiflérernment par plateau 
continental ou plate-forme continentale. Conlinental slope est traduit tradition- 
nellement par talus continental, mais il semble meilleur de dire pente continen- 
tale. expression qui ne préjuge pas l'origine. encore discutée et sans doute 
variable, de ce relief. En effet. talus suggère une pente construite. Continental 
terrace, qui englobe conrinenlal shelfet coi~tiiiental slope, peut étre traduit par 
marge continentale (Bourcart, Géographie du fond des niers, Paris. 1949 ; 
Guilcher. Morphologie littorale ef sous-marine, Paris, 1954) ; l'expression 
contiileiîtal margiit est d'ailleurs en usage en anglais (par exemple. Umgrove, 
The Pulse of the Earllr. La Haye. 1947) ; elle nous parait tnême préférable en 
cette langue. Equivalents pour les autres termes : 
ShelJedge : bord de la plate-forme ; 
Borderland :bordure continentale : 
Island shelfand slope : plate-forme et pente insulaires. 

8 .  Malgré les difficultés de délimitation de la plate-forme continentale d'avec 
la pente continentale (vair la section I I  ci-dessous), il est incontestable que la 
notion de plate-forme continentale correspond a une réalité. En règle générale. 
i l  existe effectivement, en bordure des continents. une zone faiblement irnmer- 
gee et dont la pente moyenne est beaucoup plus faible que celle qui suit. plus 
bas vers le fond des océans (deep-sea Joor). Cette réalité est prouvée par les 
pourcentages de la surface terrestre qu'occupent les trois zones de profondeur 

Ci-après par. 40 



des océans (d'après Sverdrup. Johnson et Fleming. The O c ~ a i ~ s ,  New York. 
1942) : 

De O a 200 metres : 7.6 pour cent 
De 200 a IO00 métres : 4.3 pour cent 8 3 5  pour 
De 1000 à 2000 m k t w  : 4.2 pour cent ( 

9 .  Puisque la superficie couverte par les fonds de O a 200 métres n'est que 
légèrement inferieure a celle que couvrent les fonds de 200 a 2000 metres qui  
reprksentent une extension verticale neuf fois plus grande. il va de soi que la 
pente est en moyenne beaucoup plus forte au-delà de 200 metres qu'en deçà. 
Ces chiffres sont susceptibtes d'être quelque peu modifies par les sondages qui 
se poursuivront au cours des années a venir : mais on peut affjrmer qu'ils ne le 
seront pas de façon significative et que les conclusions que nous tirons de leur 
considération n'en seront pas modifiées. 

10. La question de la limite extérieure de la plate-forme continentale 
sera examinée a la section II : provisoirement. nous retenons ici la limite de 
200 metres. La plate-forme ainsi definie est très inégalement étendue autour 
des continents. Elle peut avoir plusieurs centaines de kilomètres de large, 
comme devant les Guyanes. et. en d'autres cas. se restreindre a I ou 2 ki- 
lomètres ou même faire totalement défaut (côte occidentale de la Corse. côte 
des Alpes maritimes dans le sud-est de la France). II importe cependant de 
souligner que son absence totale est rare : la plate-forme existe. non seulement 
devant les côtes de plaines comme celles du nord de la Sibérie ou du sud de la 
République argentine. mais aussi devant un certain nombre de chtes monta- 
gneuses comme celke de la Galice dans le nord-ouest de la Péninsule ibérique. 
ou elle atteint une vingtaine de kilomètres de large bien que des reliefs de 400 a 
600 metres se dressent immédiatement au bord de la mer. C'est cependant en 
avant de certaines côtes montagneuses que l'on constate parfois son absence 
(principe de la continuité du relief continental et du relief sous-marin). 

I I .  I l  parait inutile de disjoindre. dans ce rapport préliminaire. le cas des 
plates-formes insulaires. puisque les problèmes juridiques soulevés par la plate- 
forme continentale .se posent aussi pour les plates-formes insulaires. 

1 2. I l  convient en fin de noter l'existence de mers peu profondes entre iles et 
continents. Ces zones appartiennent incontestablement à la plate-forme 
continentale. Dans certains cas. les iles constituent la marge exhaussec de la 
plate-formc continentale (par exemple les iles Farilhoes devant le Portugal. 
Taïwan au large de la Chine. les ilcs A rou au sud de Iü Nouvelle-Guinée). Dans 
d'autres cas. ces zones peuvent ètrc considérées comme une partie submergée 
du continent (par exemple. le golfe de Paria. la Baltique. la mer Blanche. la mer 
dti Nord. le golfe Persique. la mer qui  sépare les iles de la Sonde. la presqu'ile 
de hlalaccü et le golfe de Siam. la mer Jaune. le golfe de Tartarie. la mer qui 
sépare la Nouvelle-Guinée ct l'Australie). Ces zones passent imperceptiblement. 
et sans changement de caractères morphologiques ou  géologiques. aux  plates- 
formes voisines qui font face la haute mer. Leur appartenance a la plate- 
forme est donc indubitable. 

I I .  LE PROBLEXIE DE LA DÉLIXIITATIOX 
ENTRE 1-A PLATE-FORXjE CONTINENTALE ET LA PENTE CONTINENTALE 

13. I l  s'agit la d'un problème capital : est-il légitime. d'après les données to- 
pographiques. d'arrêter la plate-forme continentale a l'isobathe 200 mètres, 
ou IO0 brasses &rkonid, ce qui revient a peu près au mëme 7 Peut-on adopter 
une limite. de nature topographique ou autre. qui soit universellement valable ? 
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14. Après avoir examiné ce problème pour l'ensemble des mers du monde, 
Shepard (Subtnaritie Ceology, New York. 1948) arrive aux conclusions sui- 
vantes (p. 143- 144) : te bord de la plate-forme, c'est-à-dire << la profondeur ou 
survient le plus grand changement de pente », se trouve en moyenne a 
72 brasses(l33 métres) ; la pente moyenne de la plate-forme est de O0 07'. et un 
peu plus forte dans la moitié interne que dans la moitié externe : sur la pente 
continentale. on a. en revanche. une moyenne de 4O 17'  sur les 1000 premières 
brasses de ta descente (ibid.. p. 187). 11 semble donc. d'apr6s ces données, que 
la limite traditionnelle de 200 mètres soit excessive. ou au moins supérieure à la 
moyenne effective. 

15. hlais les chiffres peuvent s'écarter considèrablement de cette moyenne. 
et i l  est certain que la plate-forme continentale descend jusqu'a des profondeurs 
très variables et. en certains cas. relativement grandes. Ainsi. autour de l'An- 
tarctique. i< on trouve communément une profondeur de 200 i 300 brasses 
(370 a 555  metres) avant la rupture de pente qui marque le bord de la plate- 
forme continentale ,> (Ewing et Heezen. dans A~?turcrica i t i  rhr /~ifertiational 
Geupl~~aical Yeur, American Gmphysical Union. Washington. 1956. p. 7 5 ) .  
Devant I'tlustralie de I'Ouest et du Nord-Ouest. la plate-forme de Sahul des- 
cend jusqu'i une profondeur de 555  metres (300 brasses) en certains endroits. 
alors qu'en d'autres lieux la profondeur est beaucoup plus faible (R. W. 
Fairbridge. «The  Sahul Shelf. Northern Australia )>. Joirrn. Roy. Soc. WesI. 
Ausrralia, SSSVII .  1953, p. 1-33 : h.1. A .  Carrigy et R .  MI. Fairbridge. <( Re- 
cent Sedimentation. Physiography and structure of the Continental Shelves of 
Western A iistralia )). ibid.. XXXVJIJ. 1954. p. 65-95). D'autres régions. ou les 
sondages ont été rares et qui constituent peut-étre des plates-fornies profondes. 
pourraient éventuellement être cornprises dans les bordures continentales dont 
i l  est question plus bas (par. 40). La plate-forme continentale de la Norvège. ou 
les profondeurs sont assez variables. même dans les parties relativement plates. 
peut étrc considérée comme une <( plate-forme glaciaire )p. type particulier qui 
est également examine ci-dessous (par. 20). 

16. En outre. Bourcart a insisté sur la grande difficulté qu'il y a souvent. 
selon lui. à délimiter la plate-forme vers le large (« Note sur la définition des 
formes du terrain sous-marin >p. Deep-Sea Reseurch, vol. 2, janvier 1955, 
p. 140-1 44). 11 reconnaît qu'il existe parfois une limite nette. dont la profon- 
deur. ainsi que nous venons de le voir. varie selon les régions. Comme 
exemple. nous pouvons citer la plate-forme arabe en mer Rouge. qui. a 200 ki- 
lomètres au sud de Djeddah. se trouve a seulement 50 ou 80 mètres de 
profondeur. et qui tombe brusquement. par un abrupt extrémement accusé. 
sur des profondeurs de 640 a 730 mètres. formant un second gradin (Nesteroff 
et Guilcher. (( Morphologie et géologie du banc Farsan )). Annales de l'Institut 
oceui~ogruphique. vol. 30. 1955, p. 1-100). Mais Bourcart dit aussi : << La côte 
française de la Méditerranée ne nous donne aucun exemple de plateau 
continental qui soit limité par un abrupt net. Le seul cas est celui des abrupts 
par ou se terminent vers le haut les canyons. >) Ainsi. dit-il. dans le golfe du 
Lion. on a << une pente convexe qui débute vers 100 métres et passe par un 
maximum a 500-600 metres. Elle devient concave vers 2000-2 f 00 metres ». I I  
conclut qu'en bien des cas la distinction entre plate-forme continentale et pente 
continentale est dificile. sinon impossible. 

17. Cette difficulté signalée par Bourcarl existe sûrement dans certaines 
régions, mais les cas de ce genre sont tout à fait exceptionnels. blême dans le 
golfe du Lion (chte française de la Méditerranée]. les cartes publiees par 
Bourcart lui-mime (« Contribution a la connaissance du socle sous-marin de la 
France le long de la côte méditerranéenne D. Comptes reiidus du dix-neuvième 



Cot~grès g&logiqire i~i~ertrutioiial. Alger. 1952. section IV. p. 25-63] montrent 
que. dans cette région. la difficulté n'est pas insurmontable. el que la plate- 
forme et la pente peuvent tout de même étre individualisées. Au nord-ouest du 
golfe du Mexique. dont une belle carte en deux feuilles a Ete publiée par 
hd1lBÇ Gealy (<( Topography of the Continental Slope in Northwest Gulf of 
hlexico ».Brrll. GCJOI. Soc. Atric.rico. vol. 6 6 .  1955, p. 203-228) .  la pente montre 
une rapide accélération après 75 brasses II40 métres) et. la encore. la limite 
peut être tracée avec ilne approximation suffisante. Un cas beaucoup plus 
difficile a trancher est ~ r l u i  du banc Porcupine. au large des cotes d'Irlande. 
sur lequel on a récemment (mars 1957) fait des sondages doilt les résultats ne 
sont pas encore publiés. Ce banc a. tres généralement. une longue pente régu- 
lière convexe. c'est-à-dire progressivement croissante. vers les grands fonds 
de l'Atlantique. du moins jusqu'a 8 0 0  mètres de profondeur. Pour la pointe 
sud-oumt du banc. cela rtxsort d'ailleur'; de la cane de l'Atlantique du Nord- 
Est publiée par Hill @eep-Scu Reseurcli, vol. 3.  no 2 .  avril 19561. Définir le 
bord du banc est une opération des plus malaisées : niais i l  s'agit la d'un cas 
extiéme. 

I S .  Les dificiiltés doivent provenir en grande partie de ce que les marges 
continentales (plates-formes et pentes) n'ont vraisemblablement pas toutes la 
même origine. ni. par suite. la même structure. En ce qui concerne le problème 
des origines. nous renvoyons pour plus de détails a Shepard (op. cit.). Boucart 
(Gii'agruphie dri forid des iners). Kuenen (Marine Geologv. New York. 1950). 
Guilcher (op. cil.). Un premier type. dont l'existence est etablie avec certitude. 
résulte d'une sédimentation de quelques milliers de metres d'épaisseur sur une 
fondation subsidente. I I  est représenté par la plate-forme de la cote est des 
Etats-Unis. tres bien connue grâce aux méthodes de prospection séismique. La 
base des depots crétacés. qui est a 900 mètres sous le niveau de la mer a l'entrée 
de la baie de Chesapeake. se trouve a 3900 métres de profondeur prés du bord 
extrême de la plate-forme et forme une poche remplie de sédiments plus 
récents qui constituent la marge continentale. De même. la plate-forme côtière 
du nord du golfe du hlexique. bien connue également grâce a de nombreux 
puits profonds et a des sondages séismiques. est constituée par une masse de 
sédiments tertiaires de plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Le sel remonte 
en dômes a travers ces sédiments et forme de légers monticules ri la surface. Ce 
cas de plate-forme construite n'est pas de ceux ou la définition du bord est le 
plus difficile. 

19. Un deuxième type est du principalement a l'érosion, au façonnement de 
terrasses côtières par les vagues pendant les périodes d'abaissement du niveau 
de la mer qui résulta de la présence des glaciers sur les coiltinents. Ces terrasses 
se sont formées a différents niveaux. jusqu'a une centaine de metres au-dessous 
du niveau actuel de la mer. Après que le niveau de la mer eut remonte, les 
terrasses ont été en partie recouvertes par des sédiments. mais on peut encore 
les déceler par un sondage acoustique indiquant l'épaisseur des sédiments 
superficiels. Les plates-formes de ce type sont le plus souvent tres étroites. Elles 
n'ont que quelques kilomètres de large. On en trouve des exemples devant la 
Californie méridionale et probablement dans beaucoup d'autres régions. 

20. U n  troisiènie type apparait devant la.plupart des cotes qui ont subi une 
glaciaiion (Shepard. op. cir.. chap. 51. Ce sont des plates-formes très irrégu- 
lières. comprenant un grand nombre de bassins et de fosses dont la profondeur 
dépasse 200 mètres. niérne près de la côte ( h l .  Holtedahl. Oti tlie h'oriitegiaiz 
Co~ztitiet~tal Terruce, Priniuril.)~ Olrtside More-Rotnsdul. Bergen. 1955 : 
O. Holtedahl. Tlie S~rbt~iuritie RclieJoLf ?lie Norw~egiutr Coast. Oslo. 1940).  Des 
bancs peu profonds ainsi que des iles .se trouvent l'exlerieiir de ces plates- 
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formes. Ces bancs - par exempte le grand banc de Terre-Neuve - constituenl 
d'importants lieux de pêche. 

21. L'il quatrième type est celui des marges continentales ficsurécs. avec 
bombement du coniinent et affaissement concomitant de la partie immergée. 
D'après Bourcart (op. cil.) et Jessen (Die Rarrdscl~a~ellrti der Ko~ititir~iie, Ergüir- 
srr~?gslrfj 241 zu Pererfriat~s Mitteilic~?ge!r. Goiha. 1 943). on en ~roilverail des 
exemples le long de nombreuses cotes du mondc. et particuliércment en divers 
secteurs des cotes africaines : les bourrelets montagneux périphériques de ce 
continent. par exemple au Gabon et en Angola. representeraieni la partie 
saillante dc la llexure et. du moins en ce qui concerne I'qngola. cette cxplica- 
lion des fornies semble tres plausible. Bourcart pense que la cote du sud-est dc 
la France (Provence. Niçois) est du même type. I I  ü proposé la mëme explica- 
tion pour la cote atlantique du X,laroc : mais. dans ce cas, ses conclusions ont 
etc contcstkes par divers auteurs. Quoi qu'il en soit. les marges Rexurées ne 
sont pas. en principe. des marges construites. dti nioins pas 311 rntme degré que 
les prkcédentes : on peut voir s'y réaliser des convexités particuliercmcnt 
étalées. 

22. Un cinquième type est celui des marges taillées en gradins. avec réalisa- 
tions vraisemblables le long de la cote du Queensland en Australie. et tres 
probables le long de la côte d'Arabie sur la mer Rouge. du moins en certains 
endroits (Nesteroff et Guilcher. op. cit.). En contrebas de la plate-forme. on a 
alors un compartiment affaissé a un niveau variable. intermédiaire entre la 
plate-forme et le fond de la mer. La sédimentation sur les compartiments étages 
peut y oblitérer le socle plus ou moins selon le cas. mais elle n'est pas aussi 
épaisse que dans le premier type. Les difficultés de délimitation seront souvent 
minimes. 

23. Un sixième type est le type a bassins et a crêtes. ou le relief est forme par 
des failles ou des plissements. Ces bassins el ces cretes sont parallèles ou 
subparallèles a la cote. L'exemple le plus caractéristique se trouve le long de la 
c8te méridionale de la Californie (Shepard et Emery. Submarine Topo- 
graphy off the California Coast >>. 1941. Special Paper. No. 3 1 .  Geol. Soc. of 
America). On peut cependant se demander en quelle mesure l'ensemble des 
crêtes et des dépressions fait partie de la plate-forme continentale : nous 
reviendrons sur cette question au paragraphe 40. Dans d'autres régions. les 
plissements jouent peut-être un r6le plus important que les failles. I I  a été 
suggéré par Bourcart et Glangeaud (O h,lorphotectonique de ta marge continen- 
tale nord-africaine n. Bidf. soc. géol. de Fruttce. (6)  IV. 1954. p. 75 1-772) que 
des plissements récents ont pu contribuer a la formation de la côte algérienne. 

24.  En dépit de ces origines diverses. la plate-forme continentale a une 
profondeur marginale remarquablement régulière. généralement comprise 
entre 100 et 150 mètres. Cette uniformité est probablement due a l'érosion par 
les vagues aux époques glaciaires ou le niveau de la mer était bas et. en partie. a 
la constitution de deltas au cours des rnémes époques. Certains spécialistes 
estiment que ces profondeurs représentent le niveau le plus bas auquel les 
vagues peuvent actuellement transporter des sédiments. Beaucoup de plales- 
formes ont plus ou moins subi le contre-coup de déformations de la croûte 
terrestre, en particulier de subsidences lentes. D'autres se sont constituées par 
accumulation de sédiments depuis l'âge glaciaire. Dans les mers coralliennes. 
comme en Australie septentrionale. la croissance des coraux a fortement réduit 
la profondeur de la plate-forme. 

25. Pourrait-on. devant ces dirricultés. adopter un critère qui ne soit ni 
morphologique ni bathymétrique. et se fonder par exemple sur la nature 
géologique du fond ou sur son peuplement ? Cela ne parait pas possible. En ce 



qui concerne la nature du fond. les remarques qui précédeni montrent combien 
les différences de composition doivent être extrêmes. Roches de toutes sortes. 
débris grossiers. sable. récifs de coraux. couverture de vase. etc.. tous ces 
matériaux sont abondamment représentés. Quant au peuplement des fonds, de 
nombreux organismes ont un habitat très étendu, comprenant la majeure 
partie de la plate-forme et le haut de la pente. 

26. D'autre part, il ne semble pas souhaitable de proposer une délimitation 
correspondant aux possibilités techniques d'exploitation du sol et du sous-sol 
sous-marin. et ceci pour deux raisons. D'une part. on realiw actuellement de 
rapides progrès techniques dans léxploitation des ressources minérales de la 
mer. de sorte que la limite ainsi définie se déplacerait continuellement vers 
l'extérieur. De plus, elle dépendrait du régime local des courants et des vagues. 
ce qui entraînerait la plus grande confusion a l'égard de la définition suggérée. 
En second lieu. La possibilité. déjà réalisée. d'exploitation par forages et gateries 
de mine obliques. partant du continent. ote toute signification a cette définition. 

27. Est-il cependant possible de proposer aux juristes une règle générale de 
délimitation ? I I  semble que I'on doive s'en tenir a des critères morphologiques. 
malgré les difficultés rencontrées a cet égard ; et nous proposons ci-dessous 
quelques critères qui sont a la fois universellement valables et en accord avec 
les réalités du relief du rond de la mer. 

Proposirior~s portr la delimira~ioit 
de la pkute- forme conlinentale 

Premier cas : Les sondages ne sont pas suffisants pour que I'on puisse tracer 
les courbes de niveau. La plate-forme continentale est alors arrètée convention- 
nellement a la profondeur de 100 mètres en attendant l'établissement d'une 
carte précise des igobathes. 

Secoizd cas : Les sondages sont suffisants. c'est-à-dire qu'aucun des points de 
la région ne se trouve a plus de.5 kilomètres d'une ligne non parallèle a la côte 
le long de laquelle la profondeur est connue de façon continue. 

Cas 2 a) : La grande majorité des profils obtenus par sondage acoustique 
continu depuis la câte jusqu'aux profondeurs océaniques montre une rupture 
de pente nette au bord extérieur de la plate-forme a moins de 600 métres de 
fond. Cette rupture est souvent double, l'angle le plus marqué correspond a la 
rupture la plus profonde. Ce point (ou. lorsque la rupture est double. le point 
ou elle est le plus nette) marque le bord de la plate-forme. 

Cas 2 b) : S'il y a un doute sur la position ou sur Iéxistence de cette rupture 
de pente a moins de 600 mètres de fond. on appliquera la méthode suivante : 
les courbes de niveau sont tracées a l'équidistance verticale de 50 metres (ou 
25 brasses) entre les côtes - 50 et - 800 metres. On trace alors un réseau de 
lignes normalement aux courbes de niveau. a l'écartement de I O  kilomètres 
compte sur la courbe de niveau de 200 metres. On choisit les deux courbes de 
niveau les moins profondes qui répondent aux conditions ci-après : la distance 
de ces deux courbes, comptée suivant la ligne de plus grande pente. est 
infërieure à un dixième de la distance entre les courbes extrêmes - 50 et 
- 800. comptée suivant la même ligne de plus grande pente. Un point de 
bordure est placé sur chaque ligne de plus grande pente. a mi-distance entre la 
moins profonde de ces courbes de niveau et la courbe immédiatement supe- 
rieure. La plate-forme continentale est limitée vers le large par la ligne brisée la 
plus courte. tracée sur un canevas de Mercator, et constituée par les segments 
de droite joignant les points de bordure obtenus comme il a été dit. 

28. Remarques : Dans le premier cas. la courbe de 100 métres est choisie 
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parce qu'elle est la moins profonde qui figure normalement au point de rup- 
ture de pente sur les cartes peu précises. Dans le cas 2 6). la règle proposée 
semble devoir permettre de délimiter les bordures mémes lorsque le bord exte- 
rieur de la plate-forme est faiblement convexe. c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de 
rupture de pente nette. Ces critères peuvent valoir aussi pour les plates-formes 
insulaires. qu'il s'agisse de petites iles ou bien d'îles-continents du genre 
de Madagascar. Les règles ci-dessus semblent de nature a encourager les son- 
dages dans les régions ou les cartes de la plate-forme continentale sont peu 
précises. 

III. LE PROBLZSIE DES I R R ~ G U L A R I T ~ S  DE LI\ PLATE-FORS1E 

29. Le terme de plate-forme ou de plateau n'implique pas nécessairement 
un relief absolument plat. mais seulement un relief ou. sauf dans les régions 
qui ont subi une glaciation. les dénivellations ne sont pas très considérables : 
100 metres au plus et généralement moins. Si l'on s'en tenait aux parties 
absolument plates entre la côte et la limite extérieure suggérée plus haut, les 
plates-formes continentales ne seraient pas très nombreuses dans le monde. En 
outre. des hauteurs ou dépressions isolées beaucoup plus grandes peuvent se 
dresser sur un plateau ou s'y encaisser : mais en terminologie continentale on 
admet alors qu'elles n'en font pas partie. 

30. 11 est hors de doute qu'il faille admettre comme faisant partie intégrante 
de la plate-forme les vallées sous-marines faiblement encaissécs (quelque 40 ou 
50 mètres) qui la sillonnent en diverses régions du monde. par exemple sur la 
plate-forme située devant l'embouchure de l'Hudson. dans la iner de Java entre 
Java. Sumatra et Bornéo. en mer d'arafura au nord de l'Australie et devant la 
côte de Guinée. Ces vallées (appelées she~c/~uirirels) qui ont été façonnees par 
des rivières subaeriennes l'ère quaternaire, lors d'abaissements du niveau 
marin lies aux glaciations. sont simplement le témoignage du fait que la plate- 
forme est un domaine mixte. alternativement immergé et emerge. un véritable 
prolongement des continents voisins : du meme fait témoigne aussi l'existence. 
sur diverses plates-formes, de reliefs en saillie d'origine glaciaire et d'age 
quaternaire (nord-est de l'Amérique du Nord. mer du Nord. mer Baltique). I I  
existe aussi des chenaux d'origine fluviatile. ou d'autre origine. qui ont été 
creuses plus ou moins profondément par l'érosion due aux courants de marée. 

3 1. Déjà plus délicat est le cas des dépressions isolées et étroites. mais plus 
profondes. qui parsèment certaines mers. comme Ic Hurd Deep dans la 
Manche ( 1 7  2 mètres) et les multiples petites fosses de la mer du Nord : Devil's 
Holes. Swatch Way. fosse des Fladen, etc. Cjusqu'à 274 mètres). dont l'origine 
est encore mal élucidée. En mer Baltique existent aussi de telles dépressions 
isolées : fosse d'Ulvo. fosse de la mer d7Aaland. etc. (Ciere. Die Etzistehtlng der 
Osfsee. Konigsberg. 1938) qui descendent a 250 metres. et rnéme. exceptionnel- 
lement. a plus de 300 metres (335 métres dans la fosse d'Aaland. d'après l'Atlas 
de l'URSS. 2C édition. h4oscou. 1955). Les specialistes seront sans doute 
unanimes a considérer que ces creux isolés doivent etre intégrés à la plate- 
forme dans laquelle ils sont incisés. tant qu'ils ne constituent qu'une infime 
partie du fond de la mer et qu'ils sont enserrés de toutes par& par des 
profondeurs beaucoup plus faibles. 

32. Mais certaines plaies-formes continentales sont entaillées de dépressions 
plus profondes et plus vastes que celles dont nous venons de parler. On peut y 
distinguer trois catégories : a)les dépressions ne communiquant avec la mer 
profonde (au-delà du bord externe de la plate-forme) que par un seuil au niveau 
ou presque au niveau de la plate-forme : biles vastes fosses a fond plat ne 



présentant pas de seuil vers laextérieur : clles vallées étroites semblables a des 
canyons qui descendent vers le fond de la mer (deep-seajloorl. 

a) Les dépressions du premier genre sont fréquentes sur les plates-formes 
continentales des pays de haute latitude qui ont subi une glaciation. Eltes sont 
tantôt longitudinales et forment alors une sorte de large fosse parallèle a 
l'allongement général de la c8te. par exemple autour de la Norvège (O. Holte- 
dahl. op. cil. ; H. Holtedahl. op. ci!.). tantôt transversales et correspondent alors 
au débouche des Ijords. par exemple sur la côte de la Colombie britannique 
(Shepard. op. cil.). Les glaciers quaternaires sont évidemment la cause de ce 
relief. 

6) Les dépressions du second genre connues jusqii'l présent sont toutes 
situées devant des côtes qui ont subi une glaciation. par exemple la fosse 
du détroit de Cabot. au sud de Terre-Neuve. dont il sera question ci-dessous 
(par. 35). 

C) Les dépressions du troisième genre. bien plus nombreuses mais plus 
étroites. sont les canyons sous-marins. sur lesquels i l  existe dija une documen- 
tation considérable (voir les ouvrages généraux déjà cités) : ce sont des vallées a 
profil transversal en V. souvent ramifiées. encaissées dans la plate-forme de 
plusieurs centaines de métres et parfois de plus de LOO0 mètres. Elles se 
distinguent ainsi des vallées peu encaissées décrites au paragraphe 30. De plus. 
elles ont u n  profil longitudinal tres redressé. irrégulier. mais le plus souvent 
sans contre-pentes très importantes. Beaucoup de canyons sous-marins n'in- 
dentent que le bord de la plate-forme sans pénétrer profondément dans celle- 
ci ; mais d'autres la traversent presque de part en part pour s'approcher trés 
près des cotes. ou même pénétrer dans les embouchures de certains cours 
d'eau : ainsi le canyon du Congo sur la côte ouest d'Afrique. le golfe de Cap- 
breton devant la côte sud-ouest de la France et les canyons de Californie. 

33. On sera tres souvent appelé se demander si ces diverses dépressions 
font ou non partie de la plate-fornie continentale. car les canyons sous-marins 
existent dans un grand nonibre de régions : ils sont reconnus sur les cotes des 
deux Amériques. diverses cotes méditerranéennes. les cotes ouest et es( de 
l'Afrique. devant l'entrée de la h.lanche. dans la nier de Beaufort. aux Philip- 
pines. au Japon. etc. (carte de répartition des canyons connus en 1939 dans 
Shepard.0~. cil.. p. 210 : cette carte est aujourd'hui très incornpfèle. Kombreus 
exemples de canyons dans Kuerien. Shepard. Bourcart. Cuilcher. ouvrages 
cités). Bien que l'exploitation par t'homme de leur fond et de leurs parois ne soi1 
pas encore commencée ni cnvisagee. il faut prévoir que les juristes se trouve- 
ront un jour en face de ce problème. 

35. D'un point de vue morphologique. lorsqu'il s'agit d'une dépression du 
premier genre distingue ci-dessus. c'est-à-dire ne communiquant que par un 
seuil situé presque au niveau général de la plate-forme. il semble raisonnable de 
considérer'cette dépre~sion comme faisant partie de la plate-forme. méme si 
elle est tres profonde. Sans doute constitue-t-elle. en pareil lieu. une anomalie : 
mais elle est totalement enclavée. I I  semble que les dépressions de la plate- 
forme de Norvège ne doivent pas en etre dissociées, car elles en sont solidaires 
du point de vue morphogénétique. et beaucoup d'entre elles se prolongent bien 
au-dela de la ligne de la cote sous forme de fjords. I I  semble également que la 
fosse de Norvége fasse partie de la plate-forme de la mer du Nord. en raison de 
son seuil. 

35. Un problème plus difficile se pose a propos des dépressions du 
deuxikme genre. c'est-à-dire celles qui s'étendent jusqu'a la rupture de pente 
sans présenter de seuil. Un exemple typique en est fourni par la fosse qui 
s'étend au-delà du golfe du Saint-Laurent en passant par le détroit de Cabot. 



Les profondeurs constatées sur toute la longueur de cette fosse sont supérieures 
a celles de la plate-forme d'un côté comme de l'autre. et la fosse est large d'une 
centaine de kilomètres. D'autre part. la fosse est liée morphologiquement a la 
plate-forme. De plus. les profondeurs ne dépassent pas celles de nombreux 
bassins que I'on trouve sur d'autres plates-formes glaciaires. et il serait difficile 
d'établir une distinction entre cette fosse et les multiples autres fosses des 
plates-formes glaciaires. Cependant. I'inclusion de ce genre de fosse dans les 
plates-formes continentales prête plus a controverse que le cas précédent. 

36. La situation est tres différente de celle des canyons sous-marins qui 
tendent a presenter une pente continue depuis leur tete jusclu'au rond de la mer. 
faisant ainsi partie de la plate-forme continentale. La partie supérieure étroite 
des canyons sous-marins. bien qu'a proprement parler elle appartienne plutot à 
la pente qu'a la surface de la marge continentale. pourrait néanmoins être 
considérée comme faisant partie de la plate-forme qui l'entoure. afin de faciliter 
la réglementation internationale. 

3 7 .  A cet égard. on pourrait peut-6tre prendre en considération la notion de 
ligne de base droite. a partir de laquelle on calcule. dans le cas d'une profonde 
indentation de la côte. la largeur des eaux territoriales '. 11 s'agirait alors de 
savoir a partir de quelle largeur d'indentation dans la plate-forme on tracerait 
une ligne droite d'un bord a I'autre de ladite indentation. c'est-à-dire on 
inclurait celle-ci dans la plate-forme continentale. La largeur i adopter devrait 
être discutée par les juristes. 

I V .  L E  P R O B L E R ~ E  DES <c AUTRES REGIONS SOUS-hlARINES 
ADJACEXTES A U X  COTES u 

38. Pour fournir des elements scientifiques pouvant servir a définir de telles 
régions. on se trouve embarrassé. car de quelles régions s'agit-il au juste ? Des 
commentaires relatifs a l'article 6 7  des articles relatifs au droit de la mer 
peuvent donner quelques éclaircissements. I I  est indiqué au paragraphe 2 du 
cornnienraire relatif a l'article 67 que la Commission du droit international a 
envisagé d'employer une autre expression que plufeuil cot~~itietztal .  pour le cas 
ou <t le développement de la technique serait tel qu'il soit possible d'exploiter les 
ressources du lit de la mer a une profondeur dépassant 200 mètres H. 

39. 11 ressort clairement des considérations exposées ci-dessus qu'une telle 
façon de procéder ne saurait étre qu'une source de confusion. Si malgré cela la 
future conference sur le droit de la mer ne limitait pas la législation a la plate- 
forme continentale. i l  est évident que les considérations morphologiques ne 
joueraient plus aucun rôle. 

40. Un problème spécial se pose a l'égard des bordures continentales. dont 
la région située au large de la Californie méridionale fournit un exemple 
typique. Les bassins et les fosses y sont tres différenfi de ceux que I'on 
rencontre sur les plates-formes glaciaires. Ils sont nettement dus a des failles et 
leur profondeur est intermédiaire entre celle de la plate-forme et celle du fond 
de la mer. D'autre part. certaines crêtes atteignent une cote égale a celle des 
fonds de la plate-forme et portent mëme des îles. II importe également de noter 
que le trait de relief correspondant a la pente continentale se situe du c6te 

' Voir l'article 5 des articles relatifs au droit de la mer dans le rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa huitiéme session. Docunterrfs 
<~Jficiels de 1'Assetnhlc;L. géir6role. oiiziètiie sessioti, supplt'iiierrr ii" 9 ( A / 3  1 59). p. 14. 

Ibid.. p. 43 .  
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externe de la bordure continentale. Un cas assez comparable à celui d'une 
bordure continentale est celui des bancs des îles Bahamas. ou I'on trouve entre 
certains bancs des fosses encore plus profondes que celles de la côte califor- 
nienne. 

41. Si la législation n'est pas limitée aux plates-formes et aux bordures 
continentales, il peut être utile d'essayer de définir la notion de pente 
continentale ». c'est-à-dire la partie du fond de la mer immédiatement adjacente 
a la plate-forme et faisant. comme cette dernière, partie de la marge continen- 
tale. La définition donnée par la commission internationale de nomenclature a 
été reproduite au paragraphe 6. Comme pour la plate-forme. il se pose un 
problème de limite inférieure. Celle-ci est relativement facile a tracer si I'on s'en 
tient aux grandes lignes ; mais si I'on veut aboutir a un tracé précis. on se 
heurtera a des dificultes encore plus grandes que pour la plate-forme. Cela 
tient a l'état des connaissances et a la nature des choses. 

42. La connaissance du fond des mers est. en effet. d'autant moins précise 
que la profondeur est plus grande et la cbte plus éloignée. On a commence par 
sonder les abords des c9tes pour les besoins de la navigation de surface : on a 
ensuite explore la plate-forme adjacente pour la pèche. la navigation sous- 
marine. en vue d'exploitations éventuelles du sous-sol. ou parce que la recher- 
che scientifique y était assez facile ; plus bas. les données se raréfient tres 
rapidement parce que les motifs précédents ne jouent plus. ou du moins pas au 
méme degré. I I  est actuellement tout a fait chimérique de vouloir délimiter 
exactement le pied de la pente. sauf en quelques rares régions privilégiees. 
Nous ne nous hasarderons méme pas a avancer u n  chiffre de profondeur. 
celle-ci variant probablement dans des limites plus larges que celles du bord 
externe de la plate-forme. 

43. Dans les régions privilégiées ou I'on a fait des sondages précis, la pente 
parait bien se terminer de façon assez progressive. cest-a-dire avec un profil 
concave et un adoucissement, ce qui n'est pas encourageant pour ceux qui 
voudraient y tracer une démarcation naturelle d'avec les grands fonds. Cela 
vient. du moins en partie. de l'existence des tres nombreux canyons sous- 
marins entaillant la pente. Ces canyons sont le siège de glissement$ de terrain 
ou de courants de turbidité (violents courants spasmodiques formés d'eau 
chargée de sédiments). ou des deux phénomènes a la fois (nombreux travaux 
de Kuenen i ce sujet : également. travaux de Shepard. aux conclusions un peu 
différentes) qui. ou bien les ont creuses. ou bien les maintiennent ouverts en 
évacuant périodiquement les sédiments qui tendent a les combler. Les deux cas 
coexistent peut-etre. certains canyons pouvant être dus initiatement a d'autres 
causes que les courants de turbidité (creusement fluviatile subaerien avant 
immersion), particulièrement la ou ils entaillent des roches tres dures. 

44 .  De larges cônes s'étalent au-delà de certains de ces canyons. Ils ont, en 
général. une faible pente et une forme adoucie, mais sont entaillés par des 
vallées peu profondes, dont certaines sont la continuation des canyons sous- 
marins. 

45. 11 faut cependant bien se dire que l'étude de la pente est tres utile à la 
connaissance de la plate-forme. En effet. pour l'exploitation de toute l'épaisseur 
de la plate-forme et de la pente (c'est-à-dire. en somme. l'exploitation de la 
marge continentale) on peut certainement tirer de précieuses indications. non 
seulement des résultats des forages. mais encore des et udes géophysiques (qui 
se font en surface et ne demandent pas de forages) ; celles-ci peuvent aussi être 
épaulées par l'exploration des coupes naturelles que constituent les canyons. 
dans lesquels on peut prélever des échantillons montrant la structure interne de 
la marge. 
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46. On peut dire également que la partie supérieure de la pente est exploi- 
table comme lieu de pkhe.  mais probablement pas toute la pente: Devant 
l'Europe occidentale. i l  ne parait pas intéressant de pécher au chalut a plus de 
600 à 700 metres de profondeur. Mais la limite n'est peut-être pas la même 
partout. 

47. Enfin, il se pose une autre question : celle des hauts-fonds isolés et des 
dorsales dans les cuvettes océaniques. Ces accidents de relief sont très nom- 
breux et ils couvrent parfois des superficies considérables, 1.orsqu'ils sont situés 
tres loin des continents ou des îles. et qu'ils en sont en même temps séparés par 
des profondeurs de plusieurs milliers de metres. ils ne semblent pas poser de 
problèmes aux juristes et il ne parait pas utile d'y insister. klais tous ne sont pas 
dans ce cas. 

48. C'est ainsi qu'il existe des hauts-fonds isolés par de grandes profondeurs. 
mais relativement proches de terres émergées. habitées et appropriées. Tel est le 
cas du banc de Rockall. situé dans l'Atlantique par 57O nord. séparé des iles 
Britanniques par des profondeurs de plus de 1000 mètres sur une centaine de 
kilomètres de large. mais se trouvant a moins de 400 kilornetres des Hébrides 
extérieures. et moins de 300 kilomètres de Saint Kilda. Ce banc est couvert de 
moins de 200 metres d'eau sur une tres vaste étendue. et il en émerge un rocher 
abrupt presque inabordable. ne pouvant convenir qu'a la contruction d'un 
batirnent du type phare (ce qui n'a pas été fait). Le Royaume-Uni semble 
considérer ce rocher comme soumis a sa souveraineté (ce qui devrait titre 
vérifié par les juristes). et en ce cas le banc de Rockall serait assimilable a une 
plate-forme insulaire. hlais, au nord-est du banc de Rockall. i l  existe un autre 
banc (voir Hill. carte de l'Atlantique du nord-est citée plus haut). séparé du 
précédent par des fonds de 700 a 800 metres dont les pentes semblent assez 
douces. et qui s'étend lui-mème tres largement a moins de 500 mètres de 
profondeur. I I  s'agit de savoir dans quelle mesure on peut considérer le banc 
nord-est de Rockall comme << adjacent aux côtes >). si le banc de Rockall est 
classé comme plate-forme insulaire : et. si Rockall n'a pas statut d'île. est-ce que 
son banc peut être considéré comme adjacent aux ites Britanniques du fait de 
sa proximité et malgré les profondeurs qui l'en séparent ? On peut se poser la 
méme question pour le banc Rosemary. par 5 9 O  nord (au nord-ouest des côtes 
d'Ecosse). Ce problème ne saurait. lui non plus. être examine ni résolu ici ; c'est 
à l'intention des juristes que nous le mentionnons et fournissons quelques 
éléments topographiques el balhymétriques d'appréciation. I I  coriviendrait de 
comparer ce cas a celui de la bordure continentale de la Californie méridionale, 
qui présente des dorsales analogues. 

49. Quant aux dorsales traversant les cuvettes océaniques. un bon exemple 
en est la dorsale Islande-Fkroé. dont la connaissance a été récemment amé- 
liorée (Dietrich. << Ueberstromung des island-Faroer Rückens in Boden- 
nahe ... >>, De~rtsclte H~~drogruphiscl~e Zeitscllriji, vol. 9, 1956, p. 78 -89). Cette 
dorsale. d'une longueur d'environ 300 kilomètres, n'est couverte dans son 
ensemble que de moins de 500 mètres d'eau. et certaines parties (banc de 
Rosengarten) se trouvent a moins de 300 metres de la surface. Elle est 
cependant séparée par une rupture de pente nette des plate-formes insulaires de 
l'Islande et des iles Fer&. qui ne descendent pas au-dessous de t'isobathe de 
200 mètres. I I  s'agit donc de savoir s'il faut refuser de la considérer comme une 
extension desdites plates-formes. ce q u i  serait légitime au cas ou I'on adoptait le 
critère 2 b) proposé ci-dessus pour la délimitation de ta plate-forme continen- 
tale, ou si I'on voit en elle une extension. auquel cas on abandonne le critère de 
la rupture de pente au contact des plates-formes des iles. Cela nous fait toucher 
du doigt une nouvelle difficulté. celle des bordures continentales en gradins : la 



limite sera-t-elle le premier gradin ou le second ? Lorsque le second est a plus 
de 600 mètres de profondeur. i l  est normal de ne pas le retenir. et cést ce que 
nous faisons pour la côte de l'Arabie Saoudite sur la mer Rouge (slrpra. sec- 
tion I I )  : mais. ici. l'hésitation est permise vu la moindre profondeur. 

50. En conclusion. les problèmes auxquels auront a faire face les juristes 
sont souvent tres compliques et tres difficiles P résoudre en raison de la 
multiplicité des cas particuliers. La nature ne se prête pas toujours. loin de la. 
aux classifications et délimitations rigoureuses que souhaitent établir les 
hommes. et c'est pourquoi certaines des questions soulevées dans celte étude 
n'ont pas reçu de réponse. 

5 1 .  Au terme du présent rapport. qui résume l'état actuel des connaissances 
relatives a la plate-forme continentale. i l  convient de souligner combien ces 
connaissances sont incomplètes. blalgré l'importance des études dont le fond 
de la mer a récemment fait l'objet. la nécessité s'impose d'entreprendre de 
vastes recherches d'ordre biologique. géologique. géophysique et hydrogra- 
phique au sujet de la plate-forme. La solution des problèmes exposés ci-dessus 
et l'utilisation judicieuse des ressources de la plate-forme exigent que ces 
travaux. librement menés, bénéficieni d'une coopération internationale aussi 
large que possible. 


