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1. 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NO~ DU GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MÉMOIRE 

Le 4 janvier 1927, les Gouvernements de la République fran
çaise et de la République turque ont notifié à la Cour permanente 
de Justice internationale le compromis intervenu entre eux le 
12 octobre 19261, en vue de soumettre à la Cour la question de 
compétence judiciaire qui s'est élevée entre les deux Gouvernements 
à la suite de la collision survenue le 2 août 1926 entre le vapeur 
turc Boz-Kourt et le vapeur français Lotus. 

Des poursuites pénales ayant été exercées en Turquie contre le 
sieur Demons, officier de quart à bord du Lotus au moment de la 
collision, le Gouvernement de la République française soutient que 
la Turquie, en exerçant semblables poursuites, a, contrairement 
à l'article 15 de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 rela
tive à l'établissement et à la compétence judiciaire, agi en contra
diction des principes du droit international. 

La Cour a été saisie conformément à l'article 40 du Statut et à 
l'article 35 du Règlement. 

EXPOSÉ DES FAITS 

Le 2 août 1926, à 23 heures 40, un abordage s'est produit entre 
le paquebot français des Messageries Maritimes Lotus et le navire 
charbonnier turc Boz-Kourt, en haute mer, à six milles environ 
du cap Sigri (Mitylène). Le Boz-Kourt sombra et, malgré la dili
gence apportée par les officiers et l'équipage du Lotus, huit hommes 
de l'équipage du Boz-Kourt ne purent être sauvés. 

Au moment de l'abordage, l'officier de quart à bord du Lotus 
était M. Demons, lieutenant au long cours et premier lieutenant du 
bord. M. Demons est citoyen français. 

Le 3 août, le Lottts entrait à Constantinople. Dès son arrivée, 
une enquête fut faite à bord par la police qui interrogea le person
nel du paquebot, spécialement le lieutenant Demons et les membres 
de l'équipage du Boz-Kourt recueillis par le Lotus. 

l Voir deuxième Partie, nO l (III), p. 25. 
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Le lendemain, 4 août, le rapport de mer du commandant du 
Lotus fut déposé au consulat général de France; une copie en fut 
remise au capitaine du port. 

Suivant l'horaire prévu, le Lotus devait repartir le 5 août à 
12 heures. La Capitainerie du Port avait délivré le permis de départ 
à II heures. Au même moment (II heures), un fonctionnaire du 
ministère de la Justice vint à bord pour demander la déposition 
du lieutenant Demons. Il n'accepta pas d'interroger celui-ci à 
bord avant l'heure fixée pour le départ. Sur les indications de ce 
fonctionnaire, le lieutenant Demons dut se rendre à la Capitainerie 
où le préfet du port lui annonça qu'il devait se rendre au ministère 
de la Justice à Stamboul. Entre temps, les autorités turques étaient 
allées chercher également à bord du Lotus trois matelots. 

L'interrogatoire traîna en longueur malgré les instances de l'a
gent de la Compagnie des Messageries Maritimes. Vers 17 heures 30, 
les magistrats déclarèrent qu'ils mettaient en état d'arrestation 
le lieutenant Demons, deux matelots du Lotus et le capitaine du 
Boz-Kourt; ils entendaient les poursuivre pénalement à raison de 
l'abordage. 

Toutefois, les deux matelots furent relâchés dans la journée à 
la suite des démarches de l'agent des Messageries Maritimes. Le 
lieutenant Demons fut maintenu en état d'arrestation. 

Le chargé d'affaires de France protesta contre cette arrestation 
en faisant remarquer que, l'abordage ayant eu lieu hors des eaux 
territoriales turques, les autorités turques n'avaient aucune compé
tence pour exercer une poursuite pénale contre le personnel du 
navire français, ce personnel étant exclusivement justiciable à 
cet égard des tribunaux français; il demanda en conséquence la 
mise en liberté du lieutenant Demons. Après de premières démar
ches à Constantinople faites par lui-même et par le consul général, 
le chargé d'affaires se rendit à Angora. Il conféra avec le ministre 
des Affaires étrangères et lui adressa, le II août, une note par 
laquelle il renouvelait sa protestation antérieure 1. Il reçut verbale
ment l'assurance que toutes démarches utiles allaient être faites 
auprès des autorités judiciaires pour la libération du lieutenant 
Demons. Mais l'événement ne suivit pas ces promesses. La justice 
turque restait saisie et conservait le lieutenant Demons en état 
de détention préventive. 

De nouvelles et fréquentes démarches du chargé d'affaires 
après son retour à Constantinople n'aboutirent pas davantage: 
il continuait à se heurter à des atermoiements plutôt qu'à un refus. 
Le 18 août, il se plaignait de ce retard au ministre turc des Affaires 
étrangères, lui indiquant que l'attitude des autorités judiciaires 
était en contradiction avec les assurances qui lui avaient été ver
balement données ~. 

l Annexe 4. p. 216. 
2 5. )) 21 7. 
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D'autre part, le Cabinet de Paris était informé que, contraire
ment auxdites assurances, le procureur de la République avait 
signé la mise en jugement du lieutenant Demons sous l'inculpation 
de crime. Il s'adressa à l'ambassadeur de Turquie et dans une note 
du 25 août il lui signalait l'émotion causée dans les milieux mariti
mes français par le maintien d'une arrestation contraire aux usages 
et aux principes juridiques; il lui demandait d'intervenir d'une 
façon particulièrement active auprès du Gouvernement turc 
pour obtenir aussitôt que possible la mise en liberté du lieutenant 
Demons 1. 

De son côté, le chargé d'affaires se rendait de nouveau à Angora. 
Il y était reçu, à défaut du ministre des Affaires étrangères, par le 
sous-secrétaire d'État. Il adressait en même temps une note très 
pressante au ministre turc des Affaires étrangères (28 août) : il 
y rappelait que sa lettre du 10 août était restée jusque-là sans 
réponse, que, contrairement aux assurances fournies, la mise en 
liberté n'avait pas été accordée et qu'en conséquence le lieutenant 
Demons venait d'entrer dans sa quatrième semaine de détention; 
il demandait au Gouvernement turc de dessaisir d'urgence les 
tribunaux turcs d'une poursuite pénale illégalement intentée 
contre le lieutenant Demons et d'obtenir la mise en liberté de 
celui-ci 2. 

Le jour même où cette lettre était envoyée, le lieutenant Demons 
comparaissait devant la Cour criminelle de Constantinople, laquelle 
procédait à son interrogatoire et à celui du capitaine du Boz-Kourt. 
Le lieutenant Demons soulevait l'exception d'incompétence de la 
juridiction turque. Il était d'ailleurs réduit à présenter ce moyen 
non avec le secours d'une plaidoirie d'avocat, mais par une note 
écrite transmise par l'interprète. La Cour, sur la demande du sub· 
stitut du procureur général, se déclarait compétente. 

La réponse à la démarche du 28 août, attendue pour le lendemain 
matin, subit, elle aussi, divers retards. Annoncée à nouveau pour 
le 1er septembre, elle fut remise au chargé d'affaires le 2 dans 
l'a près-midi 3. Le m ème j our, le conseiller de l'Ambassade de Turquie 
venait lire au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
une note énonçant le point de vue de son Gouvernement. De part 
et d'autre, ce Gouvernement énonçait que, d'après l'avis d'un 
Comité de juristes, la compétence en l'espèce appartenait aux tri
bunaux turcs tant selon les lois turques que selon le droit interT 
national; que le Gouvernement turc ne se refuserait point à ce qUe 
ce conflit de juridiction fût porté devant la Cour de La Haye si le 
Gouvernement français le désirait; que le Gouvernement turc 
avait donné des ordres pour hâter le jugement de l'affaire devant 

l Annexe 6, p. 218. 
2 7 .• 2Ig. 

8. » 220. 
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les tribunaux turcs, et enfin que le lieutenant Demons pouvait 
former une demande de mise en liberté sous caution conformément 
à la loi turque. 

Le Gouvernement français accepta immédiatement de soumettre 
le différend sur la compétence juridictionnelle à la Cour permanente 
de Justice internationale. En même temps, il insista pour que la 
libération sous caution fût accordée sans retard au lieutenant 
Demons. Il avait ainsi accueilli la démarche faite le 2 septembre 
par le conseiller de l'Ambassade de Turquie; il énonca cette double 
réponse dans une note adressée le 6 septembre par son chargé 
d'affaires au délégué du ministère turc des Affaires étrangères à 
Stamboul 1 ; il Y manifestait également son désir de voir le compro
mis rédigé aussi promptement que possible. 

Ce double désir d'une prompte issue (quant à la libération du 
lieutenant Demons et quant à la rédaction du compromis) ne 
reçut pas une immédiate satisfaction. 

Le lieutenant Demons restait incarcéré quand, le II septembn:, 
les débats reprirent devant la Cour criminelle. Il forma alors une 
demande de mise en liberté sous caution; cette libération, d'abord 
refusée, fut accordée le I3 septembre sous caution de 6.000 livres 
turques. Son incarcération avait duré 39 jours. 

Cette mise en liberté sous caution n'arrêtait d'ailleurs point la 
poursuite. Le I5 septembre, la Cour criminelle rendait sa décision; 
elle affirmait sa compétence, la fondant sur l'article 6 du Code 
pénal et ajoutant que cette compétence était démontrée par les 
témoignages des auteurs et des jurisconsultes qui reconnaissent au 
tribunal du pays lésé le droit de juridiction; statuant au fond, la 
Cour condamnait le lieutenant Demons à 2 mois et 20 jours de pri
son et à une amende de 22 livres; le capitaine du Boz-Kourt était 
condamné à 4 mois de prison et à une amende de 33 livres. Le 
motif de cette condamnation à l'éé,ard du lieutenant Demons était 
tiré de ce que, selon le jugement de la Cour, cet officier avait failli 
au Règlement international pour éviter les abordages. 

La même sentence condamnait la Compagnie des Messageries 
Maritimes, propriétaire du Lotus, et Ali Ihsan pacha, armateur du 
Boz-Kourt, à verser une indemnité de 5.000 livres à répartir entre 
les héritiers des victimes. 

Le procureur de la République forma contre cette décision un 
pourvoi dont l'effet fut, selon la loi turque, d'en suspendre l'exé
cution. Le lieutenant Demons continuait par suite à bénéficier 
de la liberté sous caution et il put ainsi quitter Constantinople et 
rentrer en France. 

Dans sa note du 6 septembre l, le chargé d'affaires de la Répu
blique française avait énoncé le désir de son Gouvernement qu'au
cun retard ne fût apporté au recours arbitral dont le principe avait 
été accepté de part et d'autre; il annonçait en même temps que 

1 Annexe 9. p. 221. 
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des pleins pouvoirs pour la rédaction du compromis avaient été 
remis à M. Fromageot et que celui-ci se trouvait à Genève. Le Gou
vernement français était informé le I3 septembre, par son chargé 
d'affaires à Constantinople, que le ministre turc de la Justice, 
chargé de la rédaction du compromis, devait quitter Angora ce 
même jour. Le I4, une note de l'Ambassade de Turquie annonçait 
que le délégué turc, chargé de se mettre en rapport avec M. Froma
geot pour la rédaction du compromis, avait quitté Constantinople 
pour Genève 1. 

Toutefois, le I6, une nouvelle note de l'Ambassade de Turquie 
demandait à quelle date le délégué français pourrait se trouver à 
Genève pour l'élaboration du compromis; elle ajoutait que le 
délégué turc serait à Genève une semaine après que l'Ambassade 
aurait été avisée de cette date 2. Il lui fut répondu aussitôt que 
M. Fromageot était à Genève et qu'il y attendait le délégué turc. 
Néanmoins de nouveaux retards se produisirent encore: ce fut 
seulement le Ier octobre que les deux délégués se rencontrèrent 
à Genève pour arriver à la signature du compromis le I2 octobre 
I9263. 

Les ratifications du compromis ont été échangées le 27 décembre 
I926. Il a été notifié à la Cour permanente de Justice internationale 
le 4 janvier I927· 

Pour compléter cet exposé des faits, il convient de signaler que 
l'arrestation du lieutenant Demons et les poursuites pénales diri
gées contre lui devant les tribunaux turcs ont suscité une vive 
émotion et des protestations dans les milieux maritimes français 
où l'on estima qu'il y avait eu là un manquement aux usages mari. 
times et au droit des gens. Au moment de l'arrestation, l'équipage 
du Lotus refusa de partir avant la libération du lieutenant; il 
fallut l'intervention d'un fonctionnaire de l'Ambassade, du comman
dant du navire et de l'agent des Messageries Maritimes pour faire 
revenir l'équipage sur ce refus et assurer le départ du paquebot, le 
5 août, à 20 heures. En cours de route, les officiers et l'équipage du 
Lotus télégraphièrent au ministre des Affaires étrangères, à Paris, 
lui exprimant leur protestation et lui demandant d'obtenir la 
prompte libération du lieutenant Demons; en passant au Pirée, 
ils renouvelèrent cette démarche par lettre. Le 9 août, le Syndicat 
des capitaines au long cours de Marseille adressa aussi une protes
tation au ministre des Affaires étrangères. Le 25 août, le personnel 
du Lotus, d'accord avec tous les syndicats maritimes, refusa d'appa
reiller pour un nouveau voyage à Constantinople si l'assurance ne 
lui était pas donnée que le lieutenant Demons serait relâché et 
ne serait pas jugé par les tribunaux turcs. Des membres du Parle
ment, surpris du retard apporté à la libération du lieutenant 

1 Annexe 10, p. 222. 

1 II, » 223. 

l, »214. 
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Demons, annonçaient, au déb1lt de septembre, l'intention d'inter
peller le ministre des Affaires étrangères. 

La mise en liberté. sous caution, du lieutenant Demons et sur
tout la résolution prise, de part et d'autre, de soumettre le diffé~ 
rend à la Cour permanente de Justice internationale, contribuèrent 
à calmer cette émotion. 

EXPOSÉ DE DROIT 

Les que,;tiolls soumises à la Cour sont posées dans les termes sui
vants par l'article premier du compromis: 

« La Cour permanente de./ usticc internationale sera priée de sta
tuer sur les questions suivantes: 

« 1° La Turquie a-t-elle, contrairement à l'article 15 de la Con
vention de Lausanne du 24 fuillet 1923 relative à l'établissement et 
à la compétence iudiciaire, agi en contradiction des princiPes du 
droit international ~ et, si oui, de quels princiPes -- en exerçant, 
à la suite de la collision survenue le z août 1926 en haute mer entre le 
vapeur français Lotus et le vapeur tztrc Boz-Kourt et lors de l'arrivée 
du navire français à Stamboul en même temps que contre le caPitaine 
du vapeur turc, des poursuites Pénales connexes en vertu de la légis
lation turque, contre le sieur Demons, officier de quart à bord du 
Lotus au moment de la collision, en raison de la perte du Boz
Kourt ayant entraîné la mort de huit marins et passagers turcs fi 

« 2° En cas de réPonse affirmative, quelle réParation Pécuniaire, 
s'il doit en résulter une selon les princiPes du droit international 
dans des cas semblables. serait due en faveur du sieur Demons? ») . 

Les principes sur la compétence judiciaire applicables entre la 
France et la Turquie sont posés dans la Convention relative à 
l'établi"sement et à la compétence judiciaire signée à Lausanne le 
24 juillet 192 3 l , 

Dans le préamhule cIe cette Convention, les Etats contractants 
se déclarent: 

« Désireux de régler conformément au dmit des gens moderne 
les conditions d'établissement en Turquie des ressortissants des autres 
Puissances signataires et les conditions d'établissement des ressortis
sants turcs sur les territoires de ces dernières, ainsi que certaines ques
tions relatives à la compétence iudiciaùe.» 

Les dispositions à retenir sont les articles I5 et 17, ainsi conçus: 

« ARTICLE 15. ~ En toutes matières, sous réserve de l' arti~ 
cle 16 2, les questions de compétence iudiciaire seront, dans les 

l Annexe 3, p. 214. 

! L'article 16 vise les matières de statut personnel. 
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rapports entre la Turquie et les autres Puissances contractantes, 
réglées conformément aux princiPes du droit international. 

« ARTICLE 17. - Le Gouvernement turc déclare que les 
étrangers en Turquie seront assurés, qttant à leurs personnes et 
à leurs biens, devant les ]ttridictions turques, d'une protection 
conforme au droit des gens ainsi qu'attx princiPes et méthodes 
généralement suivis dans les autres pays. )) 

Ainsi. la compétence des juridictions vis-à-vis des étrangers est 
déterminée par référence aux principes du droit international. 

Par l'article 2~ du Traite'- de paix de Lausanne, le régime des 
Capitulations a été abrogé 1. La Turquie avait demandé à être 
admise, en matière de compétence judiciaire, au bénéfice du droit 
international commun tel que l'a formé la pratique des États civi
lisés, et elle l'a obtenu. ] )ans sa lettre adressée le 8 mars 1923 aux 
ministres des Affaireo; étrangères des Puissances, S. Exc. Ismet 
Pacha précisait quelque peu cela en affirmant « la nécessité de 
conformer toutes les relations entre la Turquie et les pays alliés aux 
exigences des règles du droit international général et de la pratique 
généralement suivie entre les nations indépendantes)) 2. 

Il résulte clairement de ces textes et de ces intentions officielle
ment exprimées que la Turquie n'est point maîtresse de régler à 
sa guise la compétence de ses tribunaux à l'égard des étrangers. 
Cette compétence doit, en toutes matières, être réglée « conformé
ment aux principes du droit international )), et les étrangers doivent, 
devant les juridictions turques, être assurés d'une protection 
«conforme au droit des gens ainsi qu'aux principes et méthodes 
généralement suivis dans les autres pays )). 

Par les articles 12 et I5 de la Convention relative à l'établisse
ment et à la compétence judiciaire, la Turquie a expressément 
accepté, sur les points ici considérés, le droit international tel qu'il 
s'est formé entre nations civilisées et sans sa participation, puisque, 
jusqu'à cette Convention, la Turquie était !ooumise à un régime 
particulier, celui des Capitulations. 

Pour déterminer si, d'après le droit international, les tribunaux 
turcs avaient compétence pOUT connaître de la poursuite dirigée 
contre le sieur Demons, il convient d'observer, tont d'abord, que 
la poursuite intentée était une poursuite pénale. Ce sont donc les 
principes du droit international sur la compétence en matière pénale 
qui doivent être suivis. 

D'autre part, il convient de s'attacher à trois caractères essen
tiels du fait moti \'ant la poursuite: l ° il s'agissait, par rapport à la 
Turquie, d'un délit commis à l'étranger par un étranger: :20 le fait 
~vait été commis en haute mer à bord d'un navire français: 
3° il s'agissait d'un fait d'abordage. 

l Annexe 2, p. 214. 

2 Acles de la Conférence de Lausanne, IV, 3I. 
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1. 

DÉLIT COMMIS PAR UN ÉTRANGER A L'ÉTRANGER. 

Le délit est imputé au lieutenant Demons: celui-ci, étant de 
nationalité française, est en Turquie un étranger. Ce délit a été 
commis hors de la juridiction turque, hors du territoire, des ports 
et des eaux territoriales de la Turquie. Ce délit relève-t-il néanmoins 
de la compétence des tribunaux turcs? 

Le Tribunal de Constantinople s'est déclaré compétent, invoquant 
l'article 6 du Code pénal turc 1. 

Cette disposition est nne r&gle de droit interne. 
Elle est inopérante pour la Cour, qui est appelée, par le 

compromis, à apprécier la compétence de la juridiction turque 
selon le droit international. 

L'article 15 de la Convention de Lausanne prescrit déjà de régler 
les questions de compétence judiciaire à l'égard des étrangers 
conformément aux principes du droit international. De ce texte le 
Tribunal de Constantinople aurait dû déduire que le Code pénal 
turc ne devrait pas être son seul guide, qu'il devait tenir compte 
aussi et plus encore des principes du droit international. La Cour, 
en vertu tant du compromis que de la Convention de Lausanne, 
doit se placer uniquement sur le terrain du droit international. 

Pour déterminer quel est le droit international applicable en la 
matière, il convient de rechercher tout d'abord si quelque solution 
se dégage des traités, en l'espèce de la Convention relative à 
l'établissement et à la compétence judiciaire, soit directement. soit 
par voie d'interprétation. 

Les procès-verbaux de la Conférence de Lausanne sont très 
instructifs à cet égard. 

Le projet de convention relative au régime des étrangers en Tur
quie, tel qu'il était rédigé à la date du 4 février 1923, l8 heures, 
contenait un article spécial pour régler, de manière directe, la com
pétence de la juridiction turque, en matière pénale, à l'égard des 
étrangers. Il disposait comme suit: 

« ARTICLE 2I. - En Turquie, les ressortissants des autres pays 
contractants seront, en matière pénale, justiciables, conformément 
aux règles ordinaires du droit international, de la juridiction turque 
pour tous les crimes, délits et contraventions commis par eux en 
Turquie, sans préjudice du droit de juridiction que lesdits pays 
auraient, d'après leur législation intérieure, sur leurs propres 
nationaux p0ur les crimes ou délits commis par ceux-ci à 
l'étranger 2. » 

1 Annexe 12, p, 223, 

Z Livre jaune. Conférence de Lausanne, t. II, p, 100. 
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Ainsi, d'après ce texte, les étrangers devenaient justiciables des 
tribunaux turcs pour les crimes, délits ou contraventions commis 
en Tttrquie, et cela était présenté comlI,le conforme aux règles 
ordinaires du droit international. Ce texte était proposé par les 
Puissances alliées représentées à la Conférence de Lausanne 1 : 

il était le résultat de négociations qui s'étaient poursuivies entre 
leurs délégations et celle de la Turquie pendant la première partie 
de cette Conférence (21 novembre 1922 - 4 février 1923) ; la délé
gation des États-Unis d'Amérique avait participé également à 
ces négociations. 

Le 4 février, Ismet Pacha faisait savoir qu'il avait à demander de 
légères modifications à ce projet de convention 2. 

Lorsqu'après une interruption les travaux de la Conférence furent 
repris, on se trouva en présence d'un amendement turc faisant 
partie des contre-propositions du 8 mars et qui tendait à rédiger 
l'article 21 dans les termes suivants: 

~ En Turquie, les ressortissants des autres pays contractants 
seront, en matière pénale, justiciables de la juridiction turque pour 
tous les crimes, délits et contraventions commis par eux en Turq31ie, 
ainsi que pour ceux qui, étant commis sur le territoire d'un Etat 
tiers, rentrent en vertu des lois de la Turquie sous la juridiction des 
tribunaux de cette dernière sans préjudice du droit de juridiction 
que lesdits pays auraient également d'après leur législation inté
rieure, sur leurs propres nationaux pour les crimes ou délits commis 
par ceux-ci à l'étranger 3. » 

D'une part, le texte ainsi amendé supprimait la mention des règles 
ordinaires du droit international. 

D'autre part, à côté des prévisions du texte proposé par les Alliés 
(compétence pour les crimes et délits commis en Turquie), il éta
blissait un second chef de compétence au profit de la juridiction 
turque, la compétence pour les crimes et délits commis par des 
étrangers sur le territoire d'un État tiers en tant que la loi turque 
consacrerait cette compétence. 

C'était là toute la prétention turque. Elle spécifiait directement 
l'étendue de la compétence des tribunaux turcs en matière pénale 
à l'égard des étrangers

l 
sans référence au droit international. Elle 

n'énonçait pas cette compétence pour les crimes et délits commis 
à bord de navires étrangers en haute mer. Si ce texte avait été 
admis, il n'aurait pu fonder la compétence des tribunaux turcs à 
l'égard du sieur Demons que sur la base d'une assimilation entre le 
navire étranger en haute mer et le territoire d'un État étranger, 
ce qui aurait prêté à contestation. 

1 L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, 
l'État serbe-croate-slovène. 

1 Lettre de M. Bompard à M. Poincaré, du 4 février 1923 (Livre jaunit. 
Conférence de Lausanne, t. II, p. 128.) 

1 Actes de la Conférence de Lausanne, IV, p. 56. 
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Lorsque cet amendement vint en discussion, à la séance du pre
mier Comité du 1er mai 1923, Tahir Bey expliqua l'innovation 
proposée en invoquant non le droit international, mais ce qu'il 
présenta comme étant de règle en droit pénal. Mais l'amendement 
turc souleva l' opposi tion catégorique de sir Horace Rum bold (Empire 
britannique) qui le déclara « inacceptable» ; le général Pellé (France) 
et M. Montagna (Italie) firent également « toutes réserves sur ce 
texte». Le procès-verbal s'exprime à ce sujet dans les termes sui
vants: 

« T AHIR BEY explique qu'il est de règle en droit pénal que les 
cours et les tribunaux d'un pays ont, non seulement le droit de 
juger les crimes et délits commis dans ce pays, mais aussi certains 
crimes et délits commis à l'étranger. La poursuite de ces personnes, 
du reste, n'est pas obligatoire, et il appartient aux tribunaux d'exa
miner dans quelle condition il convient d'exercer leurs poursuites. 
En décidant que la compétence pour les matières pénales n'est pas 
simplement territoriale, le droit public a voulu rendre aussi difficile 
que possible l'impunité. D'ailleurs les législations des autres pays 
renferment des dispositions concernant certains crimes ou délits 
commis à l'étranger et intéressant ces pays. 

« Sir HORACE RUMBOLD déclare que la délégation britannique 
ne saurait admettre que les tribunaux turcs puissent juger des sujets 
britanniques pour des crimes ou délits que ces sujets auraient 
commis en Angleterre. La prétention turque est inacceptable. 

« Le GÉNÉRAL PELLÉ et M. MONTAGNA font également toutes 
réserves sur ce texte. 

« II est décidé de renvoyer la question aux juristes 1. » 

La conséquence de ce renvoi aux juristes, c'est-à-dire au Comité 
de rédaction, fut la disparition de l'amendement turc et même de 
toute disposition spécifiant directement dans quels cas la juridiction 
ottomane serait compétente en matière pénale vis-à-vis d'étrangers. 
Le projet présenté par le Comité de rédaction se borne à dire que les 
questions de compétence judiciaire seront, dans les rapports entre 
la Turquie et les Puissances contractantes, « réglées conformément 
aux principes du droit international» 2 ; l'article 15 de ce projet 
est devenu, sans changement, l'article 15 de la Convention elIe
même qui a été reproduit ci-dessus 3. 

De cet incident des négociations découle clairement une précision 
quant à la portée de l'accord établi au sujet de la compétence des 
tribunaux turcs à l'égard des étrangers. La délégation turque a 
essayé de faire admettre la compétence des tribunaux turcs pour les 
crime~ et délits commis par des étrangers à l'étranger dans les cas 

1 Actes de la Conférence de Lausanne, V, 34. 
2 » »»» , V, 120. 

a Voir supra, p. 178-1 79. 
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où la législation turque consacre cette compétence: cela lui a été 
nettement refusé et, au nom de la France, le général Pellé s'est 
associé à ce refus. La Turquie n'est pas fondée à réclamer aujour
d'hui ce qui lui a été refusé lors de l'élaboration de la Convention. 

Elle le peut d'autant moins qu'au moment de la négociation, 
la France était encore en droit de prétendre au bénéfice du régime 
des Capitulations: celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune mesure 
régulière d'abrogation. La France était disposée à accepter leur 
suppression, mais elle subordonnait son assentiment à l'octroi 
de garanties suffisantes en matière de justice civile et criminelle. 
M. Barrère le disait nettement à la séance tenue, le 28 décem
bre I922, par la Commission du régime des étrangers 1. 

De son côté, lord Curzon attirait l'attention sur l'importance de 
cette déclaration de M. Barrère et déclarait s'y associer entièrement 2. 

Cela dant, puisque la France a renoncé aux droits qu'elle tenait 
des traités et qn'elle a entendu discuter et limiter la portée de sa 
renonciation, il n'est pas possible d'étendre, par voie d'interpré
tation, la renonciation qu'elle a consentie; cela est d'autant moins 
possible que, sur le point déhattu, elle a fait expressément ses réser
ves. Étant donné qu'il s'agissait de supprimer la règle jusque-là 
existant en Tnrqnie et d'après laquelle, en matière pénale, les étran
gers relevaient de leurs tribunaux nationaux, pour y substituer la 
compétence de la juridiction turque, cette substitution n'a pu être 
réalisée que sur la base d'un accord, par l'assentiment des Puis
sances intéressées; or, pour la compétence des tribunaux turcs à 
l'égard des crimes et délits commis par des étrangers à l'étranger, 
cet accord n'a pas été établi; l'assentiment des Puissances, et 
notamment de la France, a été nettement refusé. 

Donc, l'accord établi à Lausanne au sujet de la compétence des 
tribunaux turcs à l'égard des étrangers exclut cette compétence 
pour les crimes ou délits commis par des étrangers à l'étranger. 

Si, dans quelque mesure, cette interprétation de la Convention 
fournie par l' (':mde des négociations contredisait le texte de l'instru-

1 « La délégation française a accepté de renoncer aux Capitulations .... ; 
mais, en même temps, elle a nettement marqué qu'elle attendait du Gouver
nement turc l'instauration d'un régime qui, sans ressembler en aucune manière 
au système capitulaire, donnerait aux ressortissants étrangers des garanties 
snffisantes en ce qui concerne tant la justice civile que la justice criminelle. 
TI serait donc impossible à la délégation française d'accepter la suppression 
des Capitulations si des garanties suffisantes n'étaient pas données par le 
Gouvernement turc.)} Actes de la Conférence de Lausanne, II, 21. 

2 "M. Barrère, qui, depuis le début de la Conférence, n'a cessé de faire 
preuve du plus grand esprit de courtoisie envers toutes les délégations et 
spécialement envers la délégation turque, a senti cependant qu'il était néces
saire de faire une déclaration plus lourde de conséquences qu'aucune de celles 
qu'il a prononcées jusqu'à cette heure. Ses paroles n'étaient pas simplement 
des paroles d'un grand poids; elles constituaient aussi un avertissement et 
elles marquaient que, sur cette question, la délégation française ne peut pas 
céder. Lord Curzon s'associe entièrement à ce que M. Barrère a dit à ce 
sujet.» Acles de la Conférence de Lausanne, II, 23. 
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où la législation turque consacre cette compétence: cela lui a été 
nettement refusé et, au nom de la France, le général Pellé s'est 
associé à ce refus. La Turquie n'est pas fondée à réclamer aujour
d'hui ce qui lui a été refusé lors de l'élaboration de la Convention. 

Elle le peut d'autant moins qu'au moment de la négociation, 
la France était encore en droit de prétendre au bénéfice du régime 
des Capitulations: celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune mesure 
régulière d'abrogation. La France était disposée à accepter leur 
suppression, mais elle subordonnait son assentiment à l'octroi 
de garanties suffisantes en matière de justice civile et criminelle. 
M. Barrère le disait nettement à la séance tenue, le 28 décem
bre 1922, par la Commission du régime des étrangers 1. 

De son côté, lord Curzon attirait l'attention sur l'importance de 
cette déclaration de M. Barrère et déclarait s'y associer entièrement 2. 

Cela étant. puisque la France a renoncé aux droits qu'elle tenait 
des traités et qu'elle a entendu discnter et limiter la portée de sa 
renonciation, il n'est pas possible d'étendre, par voie d'interpré
tation, la renonciation qu'elle a consentie; cela est d'autant moins 
possib!e que, sur le point déhattu, elle a fait expressément ses réser
ves. Etant donné qu'il s'agissait de supprimer la règle jusque-là 
existant en Tmquie et d'après laquelle, en matière pénale, les étran
gers relevaient de leurs tribunaux nationaux, pour y substituer la 
compétence de la juridiction turque, cette substitution n'a pu être 
réalisée que sur la base d'un accord, par l'assentiment des Puis
sances intùessées ; or, pour la compétence des tribunaux turcs à 
l'égard des crimes et délits commis par des étrangers à l'étranger, 
cet accord n'a pas été établi; l'assentiment des Puissances, et 
notamment de la France, a été nettement refusé. 

Donc, l'accord établi à Lausanne au sujet de la compétence des 
tribunaux turcs à l'égard des étrangers exclut cette compétence 
pour les crimes ou délits commis par des étrangers à l'étranger. 

Si, dans quelque mesure, cette interprétation de la Convention 
fournie par J't';tude des négociations contredisait le texte de l'instru-

1 « La délégation française a accepté de renoIlcer aux Capitulations .... ; 
mais, en mème temps, elle a nettement marqué qu'elle attendait du Gouver
nement turc l'instauration d'un régime qui, sans ressembler eIl aucune manière 
au système capitulaire, donnerait aux ressortissants étrangers des garanties 
suffisantes en ce qui concernc tant la justice civile que la justice criminelle. 
TI serait donc impussible à la délégation française d'accepter la suppression 
des Capitulations si des garanties suffisantes n'étaient pas données par le 
Gouvernemcnt turc.)) Acles de la Conférence de Lausanne, II, 21. 

2 ,,:vI. Barrère, qui, depuis le début de la Conférence, n'a cessé de faire 
preuve du plus grand esprit de courtoisie envers toutes les délégatiuns et 
spécialement envers la délégation turque, a senti cependant qu'il était néces
saire de faire une déclaration plus lourde de conséquences qu'aucune de celles 
qu'il a prononcées jusqu'à cette heure. Ses paroles n'étaient pas simplement 
des paroles d'un grand poids; elles constituaient aussi un avertissement et 
elles marquaient que, sur cette question, la délégation française ne peut pas 
céder. Lord Curzon s'associe entièrement à ce que M. Barrère a dit à ce 
~\Ijet.)) A etes de la Conférence de Lausanne, II, 23. 
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ment diplomatique, on pourrait songer à en contester la valeur. 
Mais tel n'est pas le cas. Rien dans le texte n'indique, même de loin, 
que les tribunaux turcs aient ici compétence. Dès lors il n'y a qu'à 
suivre l'interprétation basée sur des intentions clairement manifes
tées. 

La Convention de Lausanne, interprétée à la lumière des circon
stances qui ont précédé son élaboration et des intentions nettement 
manifestées, est parfaitement claire. 

D'une part, le droit pour la juridiction turque de juger les étran
gers pour des crimes et délits commis à l'étranger a été nettement 
refusé; il est impossible de lui concéder ce droit par voie d'interpré
tation. D'autre part, la France qui, par dérogation au droit existant, 
consentait à admettre la compétence des tribunaux turcs pour les 
crimes ou délits commis en Turquie, se refusait à semblable 
concession pour les crimes ou délits commis hors de Turquie; il est 
impossible d'étendre, par voie d'interprétation, les renonciations 
qu'elle a consenties . 
• Donc, la Convention de Lausanne conduit à dire que la juridiction 

turque est incompétente pour connaître de poursuites pénales 
dirigées contre un Français à raison d'un délit commis hors de 
Turquie et que, par suite, en exerçant des poursuites contre le 
lieutenant Demons, la Turquie a agi en contradiction de cette 
Convention. 

Les princiPes du droit international confirment cette solution. 
La poursuite pénale a été intentée contre le lieutenant Demons 

devant les tribunaux turcs sur la base de l'article 6 du Code pénal 
turc 1 qui donne compétence à ces tribunaux pour réprimer pénale
ment un crime ou délit commis à l'étranger par un étranger contre 
un Turc. Cette compétence est fondée sur la protection des Turcs 
par la législation pénale et les tribunaux turcs. 

Le droit international reconnaît la compétence pénale d'un État 
à l'égard des étrangers pour les faits commis sur son territoire; 
il reconnaît cette compétence pour les faits commis par les nationaux 
à l'étranger; il la reconnaît aussi pour les actes attentatoires à la 
sûreté ou au crédit de l'État commis à l'étranger même par des 
étrangers. 

Mais reconnaît-il la compétence pénale fondée sur la protection? 
Malgré les efforts de certains criminalistes pour faire accepter 

ce titre de compétence pénale, celui-ci n'est pas reconnu par le 
droit international actuel. 

Tout au contraire. en diverses circonstances, les gouvernements 
se sont prononcés, dans leurs rapports mutuels, contre ce titre de 
compétence. Divers précédents peuvent être invoqués. 

Le Gouvernement américain a toujours considéré l~ compétence 
pénale comme limitée au territoire. Le secrétaire d'Etat Calhoun 

1 Annexe 12, p. 223. 



MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

le déclarait en r8441. Dans plusieurs circonstances le Gouvernement 
fédéral guida sa conduite sur ce principe; par exemple, en r876, le 
secrétaire d'État Fish approuva le point de vue du Gouvernement 
britannique qui, conformément à l'avis des conseillers légaux de la 
Couronne, avait déclaré ne pouvoir accepter l'application de la loi 
pénale brésilienne à des actes commis par des sujets britanniques 
hors de la juridiction brésilienne; en r877, le Gouvernement fédéral 
obtenait la mise en liberté de Peter Martin, citoyen américain qui 
avait été poursuivi au Canada pour un fait commis sur territoire 
américain 2. 

En r8sz. le Corps législatif français avait adopté un projet de loi 
donnant aux tribunaux français une certaine compétence pour 
réprimer les crimes commis par des étrangers à l'étranger contre des 
Français. Ce projet allait moins loin que l'article 6 du Code pénal 
turc: il visait les crimes: il n'était applicable aux délits que si des 
conventions diplomatiques étaient intervenues à cet effet; la pour
suite devait cesser si l'extradition était demandée et obtenue. La 
Chambre des Lords s'inquiéta de ce projet, ce qui détermina le 
Gouvernement francais à le retirer. 

En r886 se produisit le cas le plus célèbre à raison de la netteté 
avec laquelle le (~ouvernement des États-Unis affirma son point 
de ,"ne et du soin qu'il apporta à faire examiner la question au point 
de \lle jnridique : c'est l'affaire Cutting. 

Le sieur Cutting, citoyen américain, était l'objet d'une poursuite 
pénale au )lexiqlle à raison d'un délit de presse commis sur le terri
toire des Etats-Unis d'.\mérique et dont la victime était un ressor
tissant mexicain. La poursuite se fondait sur l'article r86 du Code 
pénal mexicain. 

Le Gouvernement américain dénia catégoriquement compétence 
aux tribunaux mexicains 3. Il considérait que la sécurité des citoyens 
américains et de tous ceux qui se trouvent légalement sur le terri
toire américain serait gravement affectée si une nation étrangère 
pouvait punir des actes accomplis dans la juridiction des États
linis 4. 

Bien que le çonftit se fût atténué lorsque le Tribunal suprême 
de Justice de l'Etat de Chihuaha eut, après désistement du plaignant, 

1 « We hold that the criminal jurisdictiOll of a nation is limited to its own 
dominions and to vessels under its flag on the high seas, and that it cannot 
extend it to acts committed within the dominion of another without violating 
its sovereignty and independence.)) MOORE, Digest of In ternational Law, 
~ 200, t. II, p. 225. 

• Voir pour ces cas et pour d'autres analogues: MOORE, Digest, § 200, t. II, 
pp. 225 et sui v . ; • Report on extraterritorial Crime and the Cutting Case)), dans 
Foreign Relations of the United States, 1887, pp. 832 et suiv. 

3 Dépêches du secrétaire d'État Bayard du 20 et du 27 juillet r886. MOORE, 

Digest of International Law, § 20r, t. II, pp. 228 et s.; Foreign Relations of 
'he United States, r886, pp. 706 et s.; Archives diplomatiques, t. XXIII, pp. r86 
t't ';., r89 et s. 

• Rapport du secrétaire d'État Bayard du 2 août 1886. Sen. Ex. Doc. 224. 

';u Cong .. lst sess.; Archives diplomatiques, t. XXI, pp. r47 et s. 
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prononcé le relaxe de Cutting (zr août r886), le président Cleveland, 
dans son message annuel du 6 décembre r886, jugea utile d'énoncer 
publiquement le point de vue du Gouvernement américain. 

Il y présente la prétention du Mexique comme nouvelle et comme 
une tentative d'empiéter sur la juridiction des États-Unis; il la 
déclare sans fondement d'après les principes du droit et les usages 
internationaux; aussi l'a-t-il contestée et refuse-t-il à tout souverain 
étranger le droit de punir un citoyen américain pour un délit com
mis sur le territoire des États-Unis, même si la victime est un 
sujet de ce souverain; il montre dans la prétention mexicaine la 
source d'une double responsabilité pour les citoyens et la destruction 
de « cette certitude du droit qui est essentielle à la liberté 1 )). 

Le rer novembre r887, le secrétaire d'État Bayard, dans une 
longue dépêche au chargé d'affaires des États-Unis à Mexico, 
exposait à nouveau le point de vue du Gouvernement de \Vashing
ton 2. Le Gouvernement mexicain avait voulu fonder la compétence 
de ,ses tribunaux sur l'article r86 de son Code pénal: le secrétaire 
d'Etat répondait qu'entre les deux Gouvernements la question 
relevait non du droit mexicain mais du droit international. Sur le 
terrain du droit des gens, il déclarait ne pouvoir découvrir aucun 
principe de nature à justifier l'article r86 du Code pénal mexicain. 
« Nul principe n'est mieux établi, disait-il, que celui d'après lequel 
les 19is pénales d'un pays n'ont pas de force extraterritoriale. » 

Un Etat, disait-il encore, peut punir ses citoyens pour des actes 
commis hors de son territoire; cela peut entraîner desinconvénients, 
mais c'est une affaire dans laquelle nul autre gouvernement n'a 
le droit de s'ingérer. Mais, ajoutait-il, « dire que les lois pénales d'un 
État peuvent lier les étrangers et régler leur conduite soit dans leur 

1 ,'The incident has, however, disclosed a claim of jurisdiction by Mexico, 
novel in our history, whereby any offence, committed anywhere by a foreigner, 
penal in the place of its commission, and of which a Mexican is the object, 
may, if the offender be found in Mexico, be there tried and punished in con
formity with Mexican laws. 

«This jurisdiction was sustained by the courts of Mexico in the Cutting 
case, and approved by the executive bran ch of that Government, upon the 
authority of a Mexican statute .... 

«The admission of such a pretention would be attended with serious results, 
invasive of the jurisdiction of this Government, and highly dangerous to our 
citizens in foreign lands; therefore 1 have denied it, and protested against 
its attempted exercise, as unwarranted by the principles of law and inter
national usages. 

« A sovereign has jurisdiction of offences which take effect within his territ ory, 
although concocted or commenced outside of it; but the right is denied of 
any foreign sovereign to punish a citizen of the United States for an offence 
consummated on our soil in violation of our laws, even though the offence 
be against a subject or citizen of such sovereign. The Mexican statute in 
question makes the daim broadly, and the princip le, if conceded, would 
create a dual responsibility in the citizen, and lead to inextricable confu
sion, destructive of that certainty in the law which is an essential of liberty._ 
MOORE, Digest of International Law, § 201, t. II, pp. 231-232 ; Archives diplo
matiques, t. XXI, pp. 335-336. 

2 MOORE, DÙJesl of International Law, § 201, t. II, pp. 232 et s. 
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propre pays soit dans un pays étranger, c'est réclamer juridiction 
sur ces pays et porter atteinte à leur indépendance n. Tel étant le 
principe en droit international, principe reconnu par les meilleures 
autorités, la prétention mexicaine est une exception à ce principe 
qui ne pourrait se fonder que sur le commun accord, des nations 
ou sur des conventions expresses. Or, le secrétaire d'Etat relevait 
que ce commun accord en faveur de la règle énoncée dans l'ar
ticle 136 n'existait pas, que, loin de là, cette règle, autrefois affirmée 
par de petits États, était maintenant généralement abandonnée. 
En Europe, seules la Russie et la Grèce donnaient compétence 
générale à leurs tribunaux pour les crimes commis à l'étranger par 
des étrangers; en Suède et Norvège, la répression était discrétion
naire et dépendait d'une décision du roi ordonnant la poursuite; 
en Autriche, elle n'était admise que pour les crimes et non pour les 
délits et encore fallait-il (sauf pour les crimes contre la sû~eté ou le 
crédit de l'État) que, sur l'offre de lui livrer l'inculpé, l'Etat où a 
été commis le crime eût refusé de le poursuivre: en Hongrie et en 
Italie, il en était à peu près de même; au contraire, les crimes com
mis par un étranger à l'étranger et contre des nationaux n'étaient 
punis ni en France, ni en Allemagne, ni en Belgique, ni au Dane
mark, ni en Angleterre, ni au Luxembourg, ni aux Pays-Bas, ni 
au Portugal, ni en Espagne, ni en Suisse 1. La règle mexicaine n'était 

1 « As to the question of international law, 1 am unable to discover any 
principle upon which the assumption of jurisdiction made in Article 186 of 
the Mexican Penal Code can be justified. There is no princip le better settled 
than that the penal laws of a country have no extraterritorial force. Each 
State may, it is true, provide for the punishment of its own citizens for acts 
committed by them outside of its territ ory ; but this makes the penal law a 
personal statute, and while it may give rise to inconvenience and injustice in 
many cases, it is a matter in which no other government has the right to 
interfere. To say, however, that the penal laws of a country can bind foreigners 
and regulate their conduct, either in their own or any other foreign country, 
is to assert a jurisdiction over su ch countries and ta impair their independ
ence. Such is the consensus of opinion of the leading authorities on inter
national law at the present day, from whom ample quotations are made in 
the report accompanying this instruction. There being then no principle of 
international law which justifies such a pretention, any assertion of it must 
rest, as an exception to the rule, either upon the general concurrence of 
nations or upon express conventions. Such a concurrence in respect to the 
claim made in Article 186 of the Mexican Penal Code can not be found in 
the legislation of the present day. Though formerly asserted by a number of 
min or States, it has now been generally abandoned, and may be regarded as 
almost obsolete. 

« The only assertion 1 have found in the legislation of Europe of a general 
jurisdiction by one State of offences committed abroad by foreigners against 
subjects is in the cases of Greece and Russia. The legislation of these coun
tries gives to the judicial tribunals general jurisdiction over such offences. In 
Sweden and Norway their punishment is discretionary, and depends upon the 
King ordering the prosecution. Ih Austria felonies, but not misdemeanours 
(the charge against Mr. Cutting of libel is only a misdemeanour, not only 
under the Mexican law, but under thatof Texas). committed by foreigners 
abroad are punished, but only (except in crimes against the safety of the 
State and against the national seals and 'moneys, etc.) after an offer of sur-
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pas davantage admise dans les Républiques de l'Amérique latine; 
quant aux États-Unis, ils avaient toujours eu pour règle que « les 
citoyens des États-Unis ne peuvent avoir à répondre dans des pays 
étrangers de délits qui auraient été entièrement commis soit dans 
leur propre pays, soit dans d'autres pays non soumis à la juridiction 
de l'Etat qui exerce la répression)J. Il y avait là un dro~t pour les 
citoyens américains. Dire que des étrangers venant aux Etats-Unis 
y apportent avec eux leurs lois pénales de façon à soumettre les 
citoyens américains, dans leur propre pays, à une responsabilité 
pénale indéfinie, serait une prétention qui « ne pourrait jamais être 
admise par ce Gouvernement )) 1. 

En conséquence, le secrétaire d'État Bayard réclamait au Mexique 
une indemnité au profit de Cutting et l'abrogation de l'article 
critiqué comme contenant une « prétention attentatoire à la sou
veraineté indépendante d'un État voisin et ami )). A l'appui de 
cette seconde demande, il invoquait l'exemple de la France en 
r8522. 

La controverse se poursuivit encore. Le 4 mai r888, le secrétaire 
d'État écrivait que nul État souverain ne peut admettre que, sur 
son territoire, ses sujets soient soumis à une loi étrangère, qu'autre
ment on verrait se produire une confusion et des conflits de juridic
tion ne pouvant conduire qu'à de dangereuses et de fréquentes 
disputes. Et comme le Mexique avait cru pouvoir tirer parti du 
droit pour un État d'imposer aux étrangers de ~aisonnables 
conditions à l'entrée sur son territoire, le secrétaire d'Etat, tout en 
reconnaissant ce droit, contestait que fussent raisonnables des 
conditions qui, dérogeaient à « la souveraineté et à la juridiction 
exclusive des Etats étrangers sur leur propre territoire))~. 

render of the accused person has first been made to the State in which thé 
crime was committed, and has been refused by it. The Law is substantially 
the same in Hungary and in ItaLy; but criminal offences committed outside 
the State by foreigners against its citizens or subjects are not punished under 
any circumstances or conditions by France, Germany, Belgium, Denmark, 
Great Britain, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain and Switzerland .• 

1 « It has constantly been laid down in the United States as a rule of 
action, that citizens of the United States cannot be held answerable in 
foreign countries for offences which were wholly committed and consummated 
either in their own country or in other countries not subject to the jurisdic
tion of the punishing State. \Vhen a citizen of the United States commits 
in his own country a violation of its laws, it is his right ta be tried under 
and in accordance with those laws, and in accordance with the fundamentai 
guarantees of the Federal Constitution in respect to criminal trials in every 
part of the United States. 

« Ta say that he may be tried in another country for his offence, simply 
because its abject happens ta be a citizen of that country, would be to 
assert that foreigners coming ta the United States bring hither the penal laws 
of the country from which they come, and thus subject citizens of the United 
States in their own country ta an indefinite criminal responsibility. Sueh a. 
pretention can never be admitted by this Government.» 

2 Voir supra, p. 185. 
3 MOORE, Digest ot International Law, § 201, t. II, pp. 240 et s. 
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Le Traité d'extradition du 22 février 1899 entre les États-Unis 
d'Amérique et le Mexique a mis fin à la controverse en décidant que, 
sauf pour le cas de malversation de fonds publics, chaque Partie 
contractante s'engageait à ne pas exercer de juridiction pour punir 
des crimes exclusivement commis sur le territoire de l'autre 
(article 3 in jine) 1. 

Ce précédent est,trè!', important tont d'abord à raison de la netteté 
avec laquelle les Etats-Unis d'l\mérique ont affirmé leur point de 
vue et nié la compétence d'un Etat pour réprimer les crimes et 
délits commis à l'étranger par des étrangers contre ses nationaux, 
puis à raison du fait que le point de vue des États-Unis l'a finale
ment emporté dans le Traité d'extradition du 22 février 1899. 

Il l'est également parce que le Gouvernement fédéral a appuyé 
son point de vue Sl!r l'étude juridique la plus approfondie. Le résul
tat de cette étude ~e trouve dans un long Report on Extraterritorial 
Crime and the Cutting Case 2 qui fut joint à la dépêche du secrétaire 
d'État Bayard du 1er novembre 1887 et qui inspira celle-ci. 

Ce Rapport fonde le point de vue américain dans l'affaire Cutting 
sur la jurisprudence des Cours anglaises et américaines, l'examen 
des législations étrangères, la jurisprudence de la Cour de Cassation 
française, l'opinion des auteurs faisant autorité en droit interna
tional et la pratique constante du Gouvernement américain. Il 
constate qu'il n'existe aucun principe de droit international qui 
permette aux tribunaux d'un Etat de juger et punir des étrangers 
pour des actes accomplis hors de la juridiction de cet État, et il en 
conclut que tonte prétention à une telle compétence à l'égard de 
crimes déterminés ne Feut se fonder que sur un accord des législa
tions positive:::. Or, selllblable accord n'existe pas 3. 

Le l{apport observe que les prétentions à une juridiction extra
territoriale en matière pénale se sont atténuées au cours du 
XIXme siècle, parce qu'on a mieux compris les buts d'une existence 
nationale et les limites de l'autorité nationale, parce quele développe
ment des relations internationales a rendu plus apparente la né
cessité de protéger les individus contre des poursuites intentées sur 
la base de lois qu'ils ignorent et parce que les États, reconnaissant 
mieux leurs droits et devoirs consacrés par le droit international, 
ont été plus enclins à abandonner des prétentions attentatoires aux 
droits d'autres Puissances souveraines. 

Le Rapport considère que la prétention d'un État de rendre ses 
lois pénales obligatoires pour les individus se trouvant sur le terri-

1 MALLOY, Treaties, t. J, 1186. 

2 Foreign Relations, 1887, pp. 757 et s. On en trouvera d'importants extraits dans 
MOORE, Digest, § 202, t. II, pp. 243 et suiv. 

3 "Thcrc being no principle of international law that permits the tribu naIs 
of a nation to try and punish foreigners for acts done by them outside of 
the national territory or jurisdiction, it necessarily follows that any assump
tion to do so, in respect to particular crimes, must rest, as an exception to the 
rule, either upon the general concurrence of nations, in respect to the crimes 
in question, or upon an express convention.» Foreign Relations, 1887, p. 813, 

---_._----------
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toire d'un autre État est une atteinte à l'indépendance de celui-ci. 
Un individu est, dans son pays, soumis aux lois pénales de celui-ci; 
dire qu'il est soumis en même temps à une autre loi pénale parce qlle 
la victime est un étranger. c'est le soumettre à une douhle responsa
bilité et même à une responsabilité indéfinie 1. 

Pour toutes ce~ raisons, le précédent de l'affaire Cutting est d'un 
grand poids. Il l'est aussi parce qu'il a été fayorahlement accueilli 
par Li doctrine la plll~ autorisée 2. 

Ce précédent fut bientôt confirmé par les dispositions insérées 
dans le Traité de droit pénal international qui fut signé à Montevideo, 
le 23 janvier r889, par la République Argentine, la Roliyie, le Para
guay, le Pérou et l'Uruguay 3. 

Ce Traité règle la compétence pénale selon le principe territorial; 
il ne la confère pas à l'État national de la victime. 

Dans l'affaire du Costa Rica Pac/œt sur laquelle il sera insisté 
ultérieurement, le Gouvernement britannique il énonc{~ un point 
de vue de principe tout à fait semblable à celui du (~()uvernement 
américain dans l'affaire (.utting. Il a très fortement affirmé que la 
juridiction répressive d'un r~tat ne s'étend pas aux actes commis 
hors de son territoire. Le Mémoire britannique présenté il l'arbitre 
s'exprime dans les termes suivants: 

« It is submitted that, as well bv international and constitutional 
law as by the common consent of nations. the laws of a State have 
no application to foreigners beyond the territorial limits of that 
State ; and that if tlley are declared by that State to have an extra
territorial application. such application is limited to sl1bjects of 
that State who may fall within ib provisions. The fundamental 
principle which governs the application of laws is expressed in the 
maxim : E xt/'({ lerritorium jus dicenti impune non paretur. No general 
propositions are c1earer than these: All persons are subject to the 
laws of a country in which they are; no person is subject to the law 
.of a country in which he is not. The only exception is that sllbjects 
may be legislated for by their own legislature even thOllgh they are 
abroad, the enforcement of any punishment heing reserved till 
such time il" they return to their own country 4. )) 

Aujourd'hui ces précédents sont confirmés pa; celui llui se dégage 
des négociations de I.ausanne pn~cédemrnent rappe!{>es i,. On a vtt 

1 Foreign Relations, 1887, pp. 839-84°. 
• ALBÉRIC ROLlN, L'A ffaire Cultinr;, dans la Hevue de J)roit iulematiOtlal et 

de Législation comparée, 1888, pp. 5.19 et s. CALVO, Le Droit international 
théorique et pratique, SIne éd., t. VI, p. 16(>. -- OPPENHEIM, 111tenwtio11al Law, 
2me éd .. t. l, § '47, p. 204. 

• MARTENS. Souveau Recueil général, 2 1llC s .. t. XYIII, p. 432. 

• « Memorandum in support. of the dCIIland of the British Govcrnrnent frOl,\, 
the Netherlan(h Governmcnt in the matter of the British ship Costa Rica 
Packe! li, p. 6. 

li Voir supra, pp. 180 ct s. 
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que la délégation turque avait présenté une rédaction de l'article 2I 
qui reconnaissait aux tribunaux turcs compétence pour les crimes, 
délits et contraventions commis en pays étranger et rentrant dans 
la compétence de ces tribunaux d'après les lois de la Turquie. 
Mais cette proposition fut écartée. Sir Horace Rumbold déclara 
ne pouvoir admettre que des sujets britanniques fussent jugés 
par les tribunaux turcs pour des crimes ou délits par eux commis en 
Angleterre; le général Pellé et M. Montagna firent aussi leurs 
réserves. Cela confirme le précédent de l'affaire Cutting. 

La compétence basée sur la protection a été également repoussée 
par la jurisprudence anglaise, américaine et française. Ces décisions 
sont intéressantes en ce que les tribunaux qui les ont rendues se 
sont placés sur le terrain des principes du droit applicables entre 
nations civilisées. 

En France, la Cour de cassation a, le 2 juin I825. décidé que les 
tribunaux français étaient incompétents pour connaître d'un crime 
commis en Espagne par des Espagnols et cela même dans le cas 
où ceux-ci sont les complices d'un Français qui est poursuivi en 
France. Dans les motifs de cet arrêt la Cour ne fait aucune place 
à la compétence fondée sur la protection 1. Cette jurisprudence est 
confirmée par des arrêts rendus par la même Cour le ro janvier I873 
et le I9 avril r888 '. 

1 Cassation Ch. crim. 2 JUill 1825, SIREY, 1825-1827, t. 130: {( La Cour, 
attendu que la juridiction de chaque État est nécessairement bornée par les 
limites du territoire; que les lois françaises n'admettent que deux exceptions 
à cette règle, savoir lorsqu'il s'agit de crimes attentatoires à la sûreté de 
l'État, de contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, 
de billets de banque autorisés par la loi, ou de crimes commis par les Fran
çais contre des Français; que, dans la première de ces hypothèses, le droit de 
légitime défense et de sa propre conservation proroge la juridiction de chaque 
souverain sur les étrangers qui rentre ut sur leur territoire après avoir commis, 
hors de ce territoire, le crime prévu par l'article 5 du Code d'instruction 
criminelle; que la deuxième est la conséquence de ce principe de droit public 
que les Français qui voyagent ou habitent en pays étranger, quoiqu'ils soient 
sujets à temps du souverain dans les États duquel ils se trouvent, ne cessent 
pa~ pour cela d'être sujets du Roi de France, et, comme tels, protégés par la 
loi française: d'où il suit qu'ils restent justiciables des tribunaux français 
lorsqu'ils rentreront en France, quand ils ont violé les lois en attentant à la 
sûreté ou à la propriété de leurs compatriotes, quel que soit le lieu où le 
crime a été commis; que dès lors l'arrêt attaqué, en jugeant que des Espa
gnols qui ont attaqu6 des Français sur le territoire espagnol ne sont pas justi
ciables des tribunaux français quand ils sont arrêtés en France, lors même 
qu'ils auraient des complices français justiciables de ces tribunaux, n'a ni 
méconnu les règles de sa compétence, ni violé les dispositions de la loi. -
Rejette, etc.» 

m Cassation Ch. crim. 10 janvier 1873, DALLOZ, 1873, 1. 41 : {( Attendu .... 
que cette juridiction [celle de la Cour d'assises], quelque générale qu'elle soit, 
ne peut s'étendre aux délits commis hors du territoire par des étrangers, qui, 
à raison de ces actes, ne sont pas justiciables des tribunaux français; attendu, 
en effet, que le droit de punir émane du droit de souveraineté, qui ne s'étend 
pas au delà des limites du territoire; qu'à l'exception des cas prévus par 
l'article 7, C. intr. crim., dont la disposition est fondée sur le droit de légi
time défense, les tribunaux français sont sans pouvoir pour juger les étrangers 

14 
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Le principe de cette jurisprudence est que « le droit de punir 
émane du droit de souveraineté, qui ne s'étend pas au delà des 
limites du territoire )J, et que les exceptions à ce principe qu'énonce 
l'article 7 du Code d'instruction criminelle s'expliquent par des motifs 
spéciaux dans lesquels ne renère pas la théorie de la protection. 

Le conseiller Réquier, rapporteur dans l'affaire sur laquelle la 
Cour de cassation statua le IO janvier I8n, disait: « Le droit de 
punir n'a pour fondement que le droit de souveraineté, qui expire 
à la frontière .... La loi ne peut donner aux tribunaux français 
le pouvoir de juger les étrangers pour crimes ou délits commis hors 
du territoire français. Cette juridiction exorbitante, qui ne serait 
fondée ni sur le statut personnel, ni sur le statut territorial, constitue
rait une violation du droit international, une atteinte à la souverai
neté des États voisins. Il n'existe qu'une seule exception à cette 
règle du droit des gens. Lorsqu'un étranger a commis, même hors du 
territoire, un crime attentatoire à la sûreté de l'État, il peut être 
poursuivi, jugé et puni en France. Mais, sauf cette exception fondée 
sur le droit de légitime défense, les étrangers ne sont justiciables 
que des tribunaux de leur pays pour les faits par eux commis hors 
du territoire. Les tribunaux français en punissant un fait de cette 
nature commettraient une véritable usurpation de souveraineté 
qui pourrait troubler les bonnes relations de la France envers les 
États voisins. )} 

Même en présence de lois s'exprimant dans des termes très larges, 
les Cours anglaises et américaines n'ont jamais assumé une compé
tence pénale à l'égard d'actes commis par des étrangers à l'étranger. 
En I799, la Cour supérieure de la Caroline du Nord mettait en doute 
la validité d'un statut de cet État qui punissait un crime commis 
dans un autre État; elle invoquait que chaque État constituait 
une souveraineté indépendante, que les crimes et délits commis 
dans un État ne peuvent être punis que par les tribunaux de cet 
État 1. 

Pour les Cours américaines, cette jurisprudence est depuis long
temps dominée par le principe qu'en I8z41e juge Story énonçait au 
nom de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire de l'Apollon 
en disant que « les lois d'aucune nation ne sont en droit de s'étendre 
en dehors de son propre territoire sauf à l'égard de ses prçpres 
citoyens 2)}. Nombreuses sont les décisions judiciaires dans les Etats 

à raison des faits par eux commis en pays étranger; que leur incompétence 
à cet égard est absolue, permanente: qu'elle ne peut être couverte ni par le 
silence, ni par le consentement de l'inculpé; qu'elle existe toujours la même, 
à tous les degrés de juridiction, et que la chambre des mises en accusation, 
par son arrêt de renvoi, ne peut donner à la Cour d'assises le droit, qu'elle 
n'a pas elle-même, de statuer sur un fait non soumis à la loi française; .... 
Casse, etc.)) 

Dans le même sens, Cassation Ch. cnm., 19 avril 1888, DALLOZ, 1888, 1. 284. 
1 SCOTT, Cases on international Law, St-Paul, 1922, p. 373. 
2 « The laws of no nation can justly extend beyond its own terri tories, 

except so far as regards its own citizens. They can have no force to control 
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membres de l'Union qui appliquent le principe que les lois pénales 
n'ont pas d'effet extraterritorial et qui déclinent la compétence 
à l'égard de crimes commis dans un autre État. Elles le font souvent 
par des formules tout à fait catégoriques 1. 

Si l'on examine les diverses législations, on constate que la plu
part d'entre elles ne donnent pas compétence aux tribunaux pour 
les crimes commis à l'fttranger, par un étranger, contre un national 
(France, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Angleterre, Belgique, 
Espagne, Danemark, Pays-Bas, Portugal, Suisse, etc.) : les légis
lations de la plupart des États allemands admettaient cette compé
tence, mais le Code pénal de l'Empire promulgué en 1872 l'a fait 
disparaître. Celles qui consacrent cette compétence sont assez peu 
nombreuses (Brésil, Italie, }lexique, Suède, Norvège, etc.). Plu
sieurs d'entre elles ne l'admettent souvent que sous des réserves 
dont la loi turque ne fournit pas l'équivalent; ainsi la loi brésilienne 
du 23 juin 19II subordonne la poursuite, dans le cas où l'extradition 
est permise, au fait que celle-ci n'est pas demandée par l'État sur 
le territoire duquel l'infraction a été commise; une réserve analogue 
se trouve dans la législation autrichienne qui punit certains crimes 
commis par des étrangers à l'étranger, quelle que soit la nationalité 
de la victime. 

Ainsi la législation turque ne trouve dans les autres législations 
que de peu fréquentes analogies; elle est plus souvent contredite 
qu'appuyée. Il n'y a pas là l'expression d'un consensus gentium 
qui légitimerait la compétence affirmée par le Code pénal turc. 

Dira-t-on que cette diversité dans les législations i~plique le 
droit pour chaque État de légiférer à sa guise? Aux Etats-Unis 
d'Amérique, le département d'État ne l'a pas pensé. Dans le Rapport 
sur le crime international et l'affaire Cutting, il est dit que si aucune 
règle de droit international n'autorise les tribunaux d'un État à 
punir des étrangers pour des actes commis à l'étranger, la consé
quence nécessaire en est que, pour admettre semblable compétence 
pour un crime donné, il faut à l'égard de celui-ci pouvoir invoquer 
l'assentiment général des nations ou une convention expresse 2. 

the sovereignty or rights of any other nation, within its OWIl jurisdiction. 
And, however gcncral and comprehensive the phrases used in our municipal 
laws may be, they must always be restricted, in construction, to places and 
persons upon whom the legislature have authority and jurisdiction.» 9 Wheaton, 
362. Cité dans Foreign Relations, 1887, 801. 

1 Voir les décisions citées dans Foreign Relations, 1887. pp. 801-802. Par 
exemple. en 1848, la Cour suprème de New-York dit dans l'affaire Charles 
c. People: CI It cannot be pretended or assumed that aState has jurisdiction 
over crimes committed beyond its territorial limits.» 

2 « There being no principle of international law that permits the tribunals 
of a nation to try and punish foreigners for acts done by them outside of 
the national territory or jurisdiction, it necessarily follows that any assump
tion to do 50, in respect to particular crimes, must rest, as an exception to 
the rule, either upon the general concurrence of nations, in respect to the 
crimes in question, or upon an express convention.)) Foreign Relations. 1887, 
p. 81 3. 



rq4 :\lÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FRA:'\ÇAIS 

C'est qu'aussi bien, admettre cette liberté pour chaque État, c'est
à-dire admettre l'absence sur ce point d'une règle de droit interna
tional, serait assez singulier, assez dangereux et somme toute inac
ceptable. 

Assez singulier, parce que ce serait, sur la ba~e des conclusions 
tirées de l'état des diverses législations, adopter une solution oppo
sée à celle qui découle de l'examen des précédents ci-dessus exposés. 
Or, des précédents tirés de la pratique des gouvernements dans 
leurs rapports mutuels ont plus de force pour la formation du 
droit international coutumier que ceux tirés des textes législatifs: 
il se peut que ceux-ci existent, sans être appliqués, de sorte que 
de leur existence ne saurait être déduite leur acceptation tacite. 

Assez singulier aussi, parce qu'ici nous ne sommes pas dans une 
matière où,}a compétence d'un État étant reconnue, on doit accep
ter que cet Etat ait toute liberté quand aucune règle de droit inter
national positif ne vient diriger son action. Ici il s'agit de savoir 
si tel État est compétent. Il paraît difficile d'admettre que l'État 
fixe à sa guise l'étendue de sa propre compétence, même en empié
tant sur celle des autres États. Un principe de délimitation doit être 
cherché et trouvé: la liberté pour chacun paraît ici une formule 
déplacée. 

Assez dangereux aussi et non pas seulement pour les États à 
raison des différends que cette absence de règle ferait surgir, mais 
également pour les individus. A l'encontre des poursuites pénales, 
le~ individus ont besoin de sûreté: ils trouvent notamment celle-ci 
dans la détermination précise des juges compétents et dans la règle 
Ill/Ua pana sine legc. Si un fait, licite là où il a été accompli, peut 
être puni dans un autre pays, la sûreté des individus est compromise. 
Il leur manque cette « certitude du droit, essentielle à la liberté » 

dont a parlé le président Cleveland dans son message du 6 décem
bre r886 1. 

Et, en fin de compte, cette liberté pour chaque État paraît inac
ceptable parce qu'on ne voit pas sur quel principe de droit des gens 
"e fonderait la compétence ainsi envisagée. Oa parle ici de compé
tence fondée sur la protection et du devoir pour l'État de protéger 
ses nationaux à l'étranger. Mais lorsque les sujets d'un État sont à 
l'étranger, d'après le droit commun leur État national a le droit 
de demander à l'État de séjour que celui-ci les traite selon les règles 
du droit international; s'il ne l'obtient pas, il a le droit de mettre en 
jeu la responsabilité internationale de l'État de séjour; mais, sauf 
dans les pays de capitulations, il n'est pas fondé. en vertu de son 
droit de protection, à se substituer à l'État territorial; le droit de 
protection ne lui fait pas acquérir des compétences nouvelles. 

La solution à laquelle on est ainsi conduit est celle que préconi
sent les auteurs les plus répgtés en droit international. Le Rapport 
précité du département d'Etat au sujet de l'affaire Cutting cite 
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Fiore, Phillimore. Wheaton, Hall, St ory, de Bar, Dudley Field, 
Wharton, Woolsey, Lewis, Heffter, Faustin-HéIie et Pradier-Fodéré 
pour montrer que « la prétention d'un État de punir des étrangers 
pour crimes commis par eux contre ses citoyens hors du territoire 
national est condamnée par les autorités reconnues en droit inter
national! ». Postérieurement se sont prononcés dans le même sens: 
Aléric Rolin 2, Calvo 3, vVestlake 4, Oppenheim 5, Amos S. Hershey';, 
Isay 7. L'Institut de Droit international, dans les Règles qu'il a 
adoptées à la ~ession de Munich de 1883, ne fait aucune place à la 
compétence basée sur la nationalité de la victime; et si l'article JO 

de ces Règles admet la répression par l'État « ayant sous sa main 
le coupable », c'est seulement s'il s'agit d'un crime grave et si l'extra
dition n'est pas admise ou est réputée dangereuse 8, toutes condi
tions qui ne sont point remplies dans le cas des poursuites intentées 
en Turquie contre le lieutenant Demons. 

Comme manifestation de ce courant doctrinal, il convient encore 
de citer quelques phrases de M. de Visscher, extraites des obser
vations qu'il a pnSsentées au Comité institué par la Société des 
Nations pour la codification progressive du droit international: 

(( On ne saurait invoquer d'aussi bonnes raisons en faveur de la 
deuxième exception au principe de la compétence territoriale. celle 
qui a pour fondement la nationalité de la victime. D'une part, 
on ne peut guère soutenir qu'un État se trouve atteint dans ses 
intérêts généraux, par cela seul que l'un des ressortissants a été 
victime d'une infraction en pays étranger. D'autre part, la législa
tion pénale du pays où cette infraction a été commise doit aux étran
gers une protection qui, en règle très générale, en assurera la répres
sion. L'exception ne se trouverait justifiée que dans les cas où 
l'une ou l'autre de ces deux considérations se trouverait en défaut. 
Tel pourrait être le cas si la victime était revêtue d'un caractère 
public, ou encore si le pays où l'infraction a été commise ne possédait 
aucune législation criminelle digne de ce nom 9. » 

Les mêmes vues l'emportent dans les travaux de codification 
en cours dans le continent américain. Le projet de Code de droit 
international privé de M. de Bustamante englobe aussi les principes 

1 Foreign Relations, 1887, p. 817. 
2 L'A/faire Cutting. dans la Revue de Droit inler1wtional et de Législation 

comparée, 1888, pp. 559 et s. 
3 Le Droit international théorique et pratique, Srne éd .. t. VI, p. 166. 
• Intet'natiollal Law, t. l, p. 251. 
6 International Law, t. I, § 147. 
6 The Essentiols 0/ International Public Law, New-York, 1912, § 149, ne 36, 

p. 159· 
7 La Nationalité. Recueil des Cours de l'Académ'ie de Droit international, 

1924, IV, 460. 
8 Institut de Droit international. Tableau général, 19°4-1914, p. 350. 
9 Société des Nations. - Comité d'experts pour la codification progressive du 

droit international. - Compétence criminelle des États en raison d'infractions 
commises en dehors de leur territoire. [c. 50. M. 27. 1926. V.J, p. 5· 

--------------------
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du droit pénal international; il consacre en cette matière la compé
tence territoriale; il admet, à côté d'elle, la compétence d'un État 
pour les actes commis à l'étranger et qui seraient attentatoires à sa 
sûreté ou à son crédit; mais il ne donne pas compétence à l'État 
dont le national a été victime du crime ou délit 1. 

Le projet de convention n° 12 présenté le 2 mars 1925 par l'Insti
tut américain de Droit international au Conseil directeur de l'Union 
pan-américaine, à la demande de ce Conseil, porte de même que 
chaque Etat souverain étant présumé exercer une juridiction exclu
sive, toute dérogation doit résulter du consentement de cet État 

. (art. 2), que les lois d'un État n'ont pas d'effet en pays étranger sauf 
par application des principes du droit international privé (art. 3) : 
Il consacre el} matière pénale la compétence territoriale et celle de 
l'État national du délinquant, mais ne fait aucune place à la com
pétence fondée sur la nationalité de la victime ~. 

En réSI}mé, on ne peut pas s'en tenir à l'idée qu'en notre domaine 
chaque Etat a toute liberté: cette constatation est faite par 
.:\1. Brierly, rapporteur devant le Comité de la Société des Nations 
pour la codification du droit international 3. Un principe certain 
est celui de la compétence territoriale en matière criminelle. La 
compétence à raison de la nationalité de la victime ne peut être 
qu'une règle exceptionnelle, et cette règle a besoin, pour valoir entre 
États et pour être appliquée par la Cour, d'exister comme règle 
de droit international positif: or, manifestement, ce n'est pas là une 
règle reconnue par la pratique générale des peuples civilisés. Tout 
au contraire, elle est contredite par les précédents qui ont été cités, 
par la jurisprudence, les législations, la doctrine des auteurs faisant 
autorité en droit international. Les principes du droit des gens 
sur la protection par l'État de ses nationaux à l'étranger ne per
mettent pas non plus de justifier cette compétence. 

Ainsi se dégage des précédents, de la jurisprudence et des princi
pes généraux du droit, cette règle, attestée en outre par la doctrine 
des auteurs, que selon le droit des gens et sauf accords spéciaux', 

l A. S. DE BVSTAMANTE y SIRVEN. l'yoyecta de Codi;;o de Depecha inter
ill/cional pri;;adù, La Havane, 1926, articles 295 et suivants. 

2 « ARTICLE 4. -- Les citoyens des Républiques américaines sont soumis à. 
la juridiction du pays étranger dans lequel ils sont trouvés et ils sont punissables, 
par celui-ci, pour les délits qu'ils y commettent. 

« Cependant un État peut rendre ses citoyens responsables des délits contre 
ses lois commis dans une juridiction étrangère.)) Codification du Droit inter
national américain, \Vashington, I925, p. 49. 

3 « Il semble qu'il n'y ait que peu d'États, si même il y en a, qui soutien
nent que le droit international laisse aux divers États toute liberté dans ce 
domaine. La plupart des États, sinon tous, paraissent considérer le principe 
territorial de juridiction comme la règle normale, et la question sur laquelle 
les opinions diffèrent véritablement est celle de savoir si le droit international 
autorise des exceptions à cette règle, et, dans l'affirmative, quelles sont ces 
exceptions.)) Société des Nations. Comité d'experts .... Compétence criminelle. 
[e. 50. M. 27· 1926. V.], p. 3. 
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~xprès ou tacites, un État n'est pas fondé à étendre la compétence 
de ses tribunaux en matière pénale à un crime ou délit commis par 
un étranger à l'étranger et dont un des nationanx de cet État a été 
victime. 

Ces principes et ces précédents trouvent leur application aux 
délits commis par des étrangers en haute mer comme à ceux commis 
par eux sur le territoire d'un État étr§lnger : la haute mer est, elle 
aussi, en dehors du territoire de l'Etat qui prétendrait exercer 
la poursuite. 

La conclusion qu'ils entraînent se fortifie même lorsque le crime 
ou délit prétendu a été commis en haute mer. 

II. 

DÉLIT COM:\HS E:-; HAL'TE MER A BORD D'Ul" NAVIRE FRANÇAIS. 

Le lieutenant Demons est poursuivi à raison de sa conduite 
dans les événements qui ont amené l'abordage entre le Boz-Kourt 
et le Lotus. Le lieutenant Demons était officier de quart du Lotus, 
navire français. Les faits se sont produits en haute mer. 

Dans ces circonstances, ces faits peuvent-ils relever, au point de 
vue pénal, de la compétence des tribunaux turcs selon les principes 
du droit international? 

La réponse ne saurait être douteuse. 
Un principe certain domine la matière: le principe de la liberté 

-des mers. 
Ce principe signifie qu'en haute mer un navire de commerce ne 

relève que de ses autorités nationales: en haute mer un État ne 
peut (sauf les exceptions consacrées par la coutume et les traités, 
et ces exceptions sont ici hors de cause) exercer son autorité que 
sur les navires battant son pavillon. 

Lord Stowell, dans l'affaire du Louis, disait, en visant la haute 
mer: « In places where no local authority exists, where the subjects 
of ,lll States meet upon a footing of entire equality and independence, 
no one State, or any of its subjects, has a right to assume or exercise 
authority over the subjects of another 1. » 

Dans l'affaire Rose c. Himely, le Grand Juge Marshall employait 
cette formule qui, depuis, a souvent [été] citée: « The rights of 
war may be exercised on the high seas, because war is carried on 
upon the high seas; but the pacifie rights of sovereignty must be 
exercised within the territory of the Sovereign 2. » 

Dans l'affaire du Créole, jugée entre les États-Unis d'Amérique 
et la Grande-Bretagne le 15 janvier 1855, le surarbitre Bates disait: 
« Un vaisseau qui navigue sur l'Océan transporte avec soi les lois 

1 DODSON, Admirait y Cases, II, 243. 

2 -l CRANCH (Sup. Ct. Rep.), 279. 
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de sa propre contrée, pour autant qu'elles s'appliquent aux person
nes et à la propriété du bord .... 1 » 

Le principe est certain. La seule exception générale qu'il comporte 
en temps de paix est celle de la piraterie. 

Appliqué en matière de compétence pénale, ce principe a pour 
conséquence que les faits accomplis à bord, spécialement ceux accom
pli~ par un membre de l'équipage, relèvent des juridictions de l'État 
du pavillon: cette compétence est exclusive sous réserve du droit 
qu'a un État de punir les crimes de ses nationaux commis hors de 
son territoire ou les attentats à sa sùreté, sous réserve aussi des cas 
de piraterie et éventuellement des traités. 

Cette compétence pénale de l'État du pavillon est affirmée de 
façon courante par les auteurs, qu'ils l'expliquent ou non par 
l'idée que le navire est une portion détachée du territoire de l'État. 
Le professeur Moore résume en ces termes la doctrine: 

« It is often stated that a ship on the high seas constitutes a part 
of the territ ory of the nation whose flag it flies. In the physical 
sense, this phrase obviously is metaphorical. In the legal sense, 
it means that a ship on the high seas is subject to the exclusive 
jurisdiction of the nation to which, or to whose citizens, it belongs. 
The jurisdiction is quasi territorial 2. » 

Wheaton 3, suivi par Halleck 4, affirme la juridiction de l'État 
sur ses navires de commerce en haute mer et indique son caractère 
exclusif, sauf en cas de piraterie ou de délit contre le droit des gens. 

Hall 5 dit: « AState has: r O administrative and cri minaI juris
diction so as to bring aIl acts cognizable under these heads, whether 
done by subjects or foreigners, under the disciplinary authority 
established in virtue of state control on board the ships and under 
the authority of the state tribunals. » • 

F. de Martens 6 est encore plus explicite. Enonçant les consé
quences juridiques et pratiques de la liberté des mers, il dit: 
« .... Aucun État ne peut y imposer ses lois aux autres, faire 
passer en jugement des navigateurs ou marins étrangers, ni arrêter 
ou visiter des navires d'un autre pays. Tous les navires qui se 
trouvent en pleine mer sont soumis exclusivement à la juridiction 
de leur propre gouvernement. » 

Perels déclare qu'en haute mer les navires de commerce ne sont, 
en principe, soumis qu'à l'autorité et à la juridiction de leur pays; 
dans les exceptions qu'il énonce ne figure pas la compétence pénale 
fondée sur la nationalité de la victime. Il donne comme motif 
de la règle l'absence de souveraineté en haute mer, de sorte qu'un 

1 DE LAPRADELLE ET POL1TIS, Recueil des Arbitrages internationaux, I, 70-f. 

2 MOORE, Digest of International Law, § 174, t. l, 930. 

3 Elements of International Law, 8rnc éd., Dana, zme partip, § 106, p. 169. 
• International Law, 3 mc éd., 1893, I, 215. 

& Treatise on International Law, Sllie éd., § 77, p. 306. 

6 Traité de Droit international, trad. Léo, t. I, p. 497, sec 97. 
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État y possède, à l'égard de navires étrangers, seulement le droit de 
défense contre les attaques illicites et non le droit de police et de 
juridiction 1. 

Dupuis 2 résume ainsi l'état du droit: « Sauf les exceptions 
résultant de conventions, les navires, en haute mer, ne relèvent que 
de la loi, de la police et de la justice de l'État dont ils portent le 
pavillon. » 

On lit aussi dans Calvo 3 : « Il s'ensuit que les tribunaux de l'État 
auquel le navire appartient sont compétents pour connaître des 
crimes ou des délits commis pendant la traversée, à l'exclusion de 
toute autre juridiction. Cette compétence s'étend aux délits commis 
par des personnes du navire non seulement à bord, mais dans les 
eaux qui environnent le navire .... L'État duquel dépend le navire 
est souverain absolu en tant qu'il s'agit de crimes et de délits 
ordinaires commis contrairement aux lois nationales.... S'il 
s'agit de violations du droit des gens, ces offenses peuvent être jugées 
par les tribunaux du pays où les délinquants sont amenés. alors 
même que l'acte criminel a été accompli en pleine mer et sous 
pavillon étranger. Dans ce cas, en effet, la question de nationalité 
disparaît, et l'on n'a à se préoccuper que d'un fait délictueux affec
tant les intérêts de la société tout entière et la sécurité du commerce 
universel. » 

L'Institut de Droit international s'est inspiré de ces principes 
en inscrivant, dans l'article 29 de son Règlement sur le régime légal 
des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers, adopté 
à La Haye, en 1898, que « les faits délictueux commis sur un navire 
de commerce, en pleine mer, ne rentrent pas dans la compétence 
de l'autorité du port étranger où il aborde 4». 

Cette doctrine est conforme au droit existant tel qu'il apparaît 
dans les précédents gouvernementaux et dans la jurisprudence 
nationale et internationale. 

Le 1er décembre 1858, le secrétaire d'État Marcy écrivait au che
valier Bertinatti, ministre de Sardaigne, que le Code de procédure 
civile de New-York n'avait pas eu l'intention de donner compétence 
aux tribunaux de cet État à l'égard des faits qui s'étaient produits 
à bord de navires de commerce étrangers en haute mer; il en donnait 

1 « Schiffe auf freiern Meere, d. h. ausserhalb der Territorialseegebiete, sind 
grundsatzlich nur der heirnatlichen Staatsgewalt und] urisdiktion unterworfen; 
dies gilt sowohl für Kriegsschiffe wie für Kauffahrteischiffe. Denn da über das 
offene Meer keiner Staatsgewalt eine Souveranetat zusteht, so hat auf diesem 
weiten Gebiet auch grundsatzlich kein Staat gegen Schiffe frernder Staats
angehorigkeit ein andercs Recht aIs das der Selbsthilfe gegen rechtswidrige 
Angriffe; insbesol'ldere ist jede Ausübung einer ]ustiz- oder Polizeigewalt aus
geschlossen ; ... » PERELS. Das internationale ojjentliche Seerecht der Gegenwart, 
2me éd., Berlin, 19°3, § 12, p. 57. 

2 Liberté des voies de communication. Recueil des Cours de l'A cadémie de 
Droit international, 1924, l, 138. 

8 Le Dyoit international, 5IDe éd.. § 450, l, 552-553. 
• Institut de Droit international. Tableau général, 19°4-1914, p. 116. 
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le motif que le Congrès n'av<l;it pas pu étendre son contrôle sur 
d'autres navires que ceux des Etats-Unis 1. 

On trouve, dans une lettre du secrétaire d'État Fish au ministre 
à Londres, du 8 novembre r873, une formule très large et tout à 
fait catégorique: « Both the public and private vessels of every 
nation on the high seas and out of the territoriallimits of any other 
State are subject to the jurisdiction of the State to which they 
belong, and this jurisdiction is exclusive so far as respects 
offences against the local laws of the vessel's nation 2. » 

Dans l'affaire John Anderson, où il s'agissait d'un marin anglais 
qui, à bord d'un navire de commerce américain, avait commis un 
meurtre en haute mer et qui avait été poursuivi à Calcutta, le secré
taire d'État Ewarts énonça les mêmes principes dans une dépêche 
du II juillet r879. Il leur donnait d'ailleurs une portée exagérée, 
voulant écarter la poursuite exercée devant les juridictions natio
nales de l'inculpé, et le comte Granville n'admit pas cette portée que, 
dans la suite, le Gouvernement américain ne devait pas maintenir. 
Si, dans l'affaire John Anderson, le Gouvernement américain obtint 
satisfaction, ce fut pour un autre motif. Néanmoins la forme très 
nette donnée ici au principe traditionnellement admis par le Gou
vernement américain mérite d'être retenue. C'est la suivante· 
., No principle of public law is better understood nor more lmivers
dlly recognized than that merchant vessels on the high seas are 
under the jurisdiction of the nation to which they belong, and that 
as to common crimes committed on such vessels while on the high 
seas, the competent tribun ais of the vessel's nation have exclusive 
jurisdiction of the questions of trial and punishment of any person 
thus accused of the commission of a crime against its municipal 
laws~. » 

Un peu plus tard (r5 octobre r883), le secrétaire d'État Freling
huysen dénia compétence au Chili pour poursuivre, dans un 
port chilien, les officiers d'un navire de commerce américain à 
raison d'actes de cruauté commis en haute mer contre un Chilien 4. 

De Konig 5 cite le cas du capitaine du navire espagnol Léon XIII 
qui, pendant la traversée de Barcelone à Manille, avait mis aux 
fers trois mécaniciens anglais inculpés d'actes délictueux. A Sin
gapour, un writ of habeas corpus fut signifié au capitaine, qui, ne s'y 
étant pas conformé, fut arrêté. Le Gouvernement espagnol consi
déra qu'il y avait là un empiétement sur la juridiction espagnole. 
Le Gouvernement britannique répondit que si le capitaine avait 

1 MOORE, Digest of International Law, § 174, t. I, 930-931. 
2 MOORE, op. cit., § 174, t. 1. 93I. 
3 Sur cette affaire, voir MOORE, Digest, § 174, t. l, 932 et s. 
4 « The Government of Chile has no jurisdiction over a merchant vessel of 

the United States on the high seas 50 as ta enable it to proceed against that 
vesse! or its officers, when in a Chilian port, for cruelty on the high seas ta 
" Chilian subject on board that vesse!. Il MOORE, Digest, § 174, t. l, 935. 

5 Handbuch des Deutschen Konsularwesens, 6me éd., 1902, § 63, p. 332. 
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obtempéré au writ et exposé au tribunal que ces trois individus 
étaient détenus en prévention d'actes délictueux commis par eux 
en haute mer, le tribunal les aurait renvoyés à bord du Léon XIII 
pour répondre de ces faits devant les autorités espagnoles. Les deux 
Gouvernements se sont ainsi trouvés d'accord pour reconnaître 
la compétence exclusive des autorités du pavillon. 

Fauchille 1 signale des instructions du 6 mars 1914 relatives au 
port de Hambourg, portant que « des navires marchands sur la 
haute mer sont soumis à la juridiction exclusive de leur pavillon 
et échappent à toute juridiction et à toute police étrangère n. 

Les décisions de jurisprudence viennent confirmer ces précédents 
tirés de la pratique gouvernementale. 

Le 31 janvier r838. la Cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée 
incompétente pour connaître d'un crime commis en haute mer par 
le capitaine d'un navire américain contre un Français: elle a consi
déré qu'lm tel crime était censé commis en Amérique et justiciable 
comme tel des tribunaux américains ". Ce sont des principes de droit 
internatioll1J, non les p:lXticularités de la législation française, 
qui inspirent cette décision. On peut ell rapprocher un arrêt rendu 
par la Cour d'appel d'Aix le 24 mars r885 ". 

Dans la jurisprudence anglaise, le même principe a été consacré 
dans la célèbre affaire The Queen v. Keyn ou affaire du Franconia 4. 

Il s'agissait, comme dans le cas présent, d'un fait d'abordage. Le 
na\'ire allemand Franconia aVdit abordé le navire anglais Strathclyde 
à moins d'une lieue marine de Douvres et un p:1ssager du Strath
clyde avait péri. Le capitaine du Franconia fut poursuivi devant 
la justice criminelle anglaise sous la prévention d'homicide pJX impru
dencE'. L1. Cour of Crown Cases l{eserved prononça que les tribu
naux anglais étaient incompétents. Devant celle-ci la question 
discutée fut celle dE' savoir si le fait s'était passé dans les eaux terri
toriales anglaises et si la Grande-Bretagne possédait sur ces eaux 
un droit tel que sa compétence pénale dût en l'espèce en découler. 
La Cour Se fit des eaux territoriales une conception telle qu'au point 
de vue de la compétence en matière d'abordage ces eaux étaient 

1 Traité de Droit intemational public, § 609, t. I, 2 me Partie, p. 929. 

2( Attendu que les faits imputés au capitaine Maréchal par Dénéchaux se 
sont passés en pleine mer, et par conséquent hors du territoire français; que 
D&néchaux, en s'embarquant sur le bâtiment américain l'Elisabeth, s'était 
soumis aux mesures disciplinaires qui pourraient paraitre nécessaires au capi
taine, dans l'iutérêt du navire, de l'équipage et des passagers; que si le 
c;lpitaine a abusé de son pouvoir et commis, pendant la traversée, un crime 
ou un délit à l'égard de Dénéchaux, c'est devant les tribunaux américains 
que :'Ilaréchal doit être traduit, parce que le crime ou délit est censé avoir 
été commis en Amérique .... Par ces motifs, la Cour déclare les tribunaux 
français incompétents pour connaitre de la prévention soulevée contre Maré
chal du crime de séquestration; renvoie Dénéchaux à se pourvoir devant qui 
de droit .... » SIREY, r839, 2, 38. 

3 Voir infra, p. 210. 

• journal du Droit international prive, r877, roI. - SCOTT, Cases 011 Inter
national Law, St-Paul. 1922, p. 243· 
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assimilées à la haute mer. Cela posé, elle n'hésita pas à en déduire 
l'incompétence des tribunaux anglais pour une poursuite pénale 
contre le capitaine d'un navire étranger. Pour elle la conséquence 
allait de soi. Sir Robert Phillimore, dans son opinion, se bornait à 
dire, après avoir limité les droits de l'État sur ses eaux territoriales: 
« Sans doute, le navire marchand étranger qui stationne dans un 
port est soumis à la juridiction territoriale en ce qui concerne les 
crimes et délits commis à bord, surtout quand ces actes délictueux 
sont de nature à compromettre la tranquillité du port .... Mais 
la juridiction de ces Cours [anglaises] ne saurait s'appliquer aux 
délits commis à bord d'un navire allemand se trouvant à une 
lieue marine des côtes d'Angleterre. )l Il ne vint pas à l' espri t de la 
Cour que le fait que le navire abordé était un navire anglais pût 
fonder la compétence pénale des tribunaux anglais quand le fait 
s'était passé dans les eaux territoriales anglaises: à plus forte raison 
s'il s'était passé en haute mer. 

On sait que le Territorial Water Jurisdiction Act a changé cet 
état du droit: mais il concerne les eaux territoriales et non la haute 
mer. Le précédent pour celle-ci conserve toute sa valeur. 

De même, la Cour suprême de Santiago du Chili ~l, le 21 avril 
18741, décidé que le naufrage volontaire d'un navire étranger à 
sept ou neut milles de la côte ne saurait donner lieu à une poursuite 
criminelle contre le capitaine étranger devant les tribunaux du pays 
riverain, à moins que les actes préparatoires du crime, délictueux 
par eux-mêmes, ne se soient produits dans la mer territoriale ou, 
à plus forte raison, dans les ports de ce pays. 

Cette compétence de la loi et, par suite, de la juridiction du pa vil
lon pour les crimes ou délits commis en haute mer, a été consacrée 
par le Traité de Montevideo du 2') janvier 1889 relatif au droit pénal 
interna tional 2. 

Le projet de Code de droit international public préparé en 19II 
par le délégué du Brésil Epitacio Pessôa indiquait de même qu'un 
Etat ne peut exercer d'acte de juridiction en haute mer sur des 
navires étrangers et que ceux-ci y sont soumis exclusivement à 
leur loi nationale 3. 

De même, l'article 7 du projet n° 12 présenté par l'Institut amé
ricain de Droit international, le 2 mars 1925, au Comité directeur de 
l'Union pan-américaine 4 dispose: « La loi de chaque État s'applique 

1 Journal du Droit international privé, 1887, 750. 
2 " Art. 8. Los delitos cometidos en alta mar 6 en aguas neutralcs, ya sea 

a bordo de buques de guerra 6 mercantes, se juzgan y penan par las leyes 
deI Estado a que pertenece la bandera dei buque.)) MARTENS, Nouvra1t Recueil 
général, 2me série, XVIII, 432. 

a EplTACIO PESSÔA, Projecto de Cod;go de Direito inlernacional. Rio-de
Janeiro, 191I. "Art. 233. Corn excepçiio do estatuido no art. 236, nenhurn 
Estado podera exercer no alto mar acto de jurisdicçiio sobre os navios estran
geiros, os quaes, bem corno as pessoas e coisas que neUes se achem, estarâo 
sujeitos exclusivamente a sua lei nacionaI.» - L'exception de l'article 236 
concerne les navires suspects de piraterie. 

• Codification du Droit international américain, Washington, I925, pp. 49 et ss. 
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à ses navires marchands en haute mer, y compris les passagers et 
l'équipage, la propriété de la nation ou de ses citoyens pouvant s'y 
trouver.)) Ce texte très large englobe la compétence pénale qui 
';8 trouve attribuée à l'État du plvillon et à lui seul. Ce qui le montre 
bien, c'est que l'article II soumet expressément à la juridiction du 
p.willon les délits commis à bord pendant la traversée des eaux 
territoriales; il ne fait exception au profit de la compétence des 
tribunaux de l'État riverain que pour les délits qui « compromettent 
l'ordre ou la tranquillité publique de la région où ils ont été commis )), 
mais non pour ceux dont la victime est un national de l'État 
riverain. Et si quelque doute subsistait, l'article I5, alinéa 2, 
viendrait les lever eI} disant: « Sauf le~ dispositions de la présente 
Convention, aucun Etat ou groupe d'Etats ne pourra, sous aucun 
prétexte, prétendre à des droits de souveraineté, de réglementation 
ou de contrôle, à des privilèges, des prérogatives ou à des restric
tions sur la haute mer. )) 

Enfin, un précédent absolument catégorique est fourni par la 
jurisprudence internationale: celui de l'affaire du Costa Rica Packet. 
Le sieur Carpenter, patron du navire britannique Costa Rica Packet, 
,,'était approprié des marchandises par lui trouvées en haute mer 
à bord d'une pirogue abandonnée appartenant à des indigènes 
des Indes orientales néerlandaises. Trois ans plus tard, le Costa 
Rica Packet étant entré dans le port de Ternate (Indes néerlan
daises), Carpenter fut arrêté et des poursuites furent intentées contre 
lui devant les autorités judiciaires de cette colonie. Une réclamation 
fut présentée à ce sujet plr le Gouvernement britannique; cette 
réclamation fut, en vertu d'un compromis signé le I6 mai r895, 
soumise à l'arbitrage de M. de Martens. 

Le Gouvernement britannique exposa très nettement ce point de 
vue que, les faits s'étant p:tssés en haute mer, ceux-ci ne relevaient 
p:lS de la souveraineté néerlandaise et que, par suite, les autorités 
.i udicüires néerlandaises étaient incompétentes pour en connaître. 
Il s'appuya sur ce motif que des faits accomplis en haute mer sous 
pavillon britannique relevaient exclusivement de l'autorité du 
Gouvernement britannique et de b loi britannique. Il invoqua 
que le fait, p.tr un güuvemement étranger, de prétendre à juridic
~ion à l'égJXd d'un navire en haute mer, de ceux qui appartiennent à 
œ navire et de leurs actes en haute mer, était un empiétement, une 
usurpltion sur la souveraineté britannique. Le Mémoire présenté à 
l'arbitre s'exprimait en ces termes: 

( It is desired here to emphasize the iact that the acts above 
detailed were do ne on the high se as by British subjects belonging 
ta a British ship sailing under the British fiag, and owned by British 
~ubjects, and were done by British subjects belonging to and 
Ictually upon a British ship or upon her boats, and operating 
:mmediately therefrom. Un der these circumstances, the acts were 
Jone within the exclusive jurisdiction of the British Government 
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and British law, and must be judged accordingly, and the municipal 
law of the Netherlands, which can be operative only within Nether
land territ ory, could in no way bind the master and crew of the 
Costa Rica Packet, nor qualify the nature of the acts done by them. 
They owed no allegiance to the Netherland Government, no obe
dience to its municipallaws, and were, therefore, at liberty to dis
regard those laws. lt is maintained that for a foreign government 
to assert iurisdiction over a British ship or those belonging to her on 
the high seas, or over the aets of those on or belonging to a British 
ship done on or from such ships on her boats upon the high seas, 
constitutes and is an infringement and usurpation of British 
sovereignty; to en force it is an offence against the British State, 
and a wrongful act donc to the British subject upon whom the 
jurisdiction is enforced 1. » 

Le Mémoire invoquait encore l'incompétence juridictionnelle de 
l'État pour les actes accomplis hors de son territoire ", et il ajoutait 
que ce principe s'applique aussi aux faits accomplis en haute mer 
et que, sur un navire en haute mer, nul n'est soumis à une autre 
juridiction qu'à celle de son pays ou du pays du navire: nul ne l'est 
aux lois d'autres pays 3. 

Le Mémoire britannique, tout en déclarant superflu d'invoquer 
des autorités à l'appui de ces propositions. les illustrait de quel
ques citations empruntées à Story, F. de Martens, Bluntschli, 
lord Stowel, Phillimore, au Grand Juge Marshall, à Wheaton, à 
Halleck, à sir Travers Twiss et à Hall. 

Il est très important de remarquer que cette thèse juridique n'a 
pas été contestée par le Gouvernement des Pays-Bas. Le Contre
Mémoire présenté par celui-ci repousse sans doute la demande 
britannique, mais en se plaçant sur un autre terrain. Il ne combat 
aucunement la thèse de droit présentée par le Gouvernement bri
tannique; loin de là, il la proclame exacte mais il conteste qu'elle 
soit applicable à l'espèce. Il dit à cet égard: 

« En dehors d'une énumération de faits qui à bon droit peuvent 
être mis en doute ou qui ne sont pas rapportés exactement, il ne s'y 
trouve [dans le Mémoire britannique] que quelques thèses juridiques, 
vraies en elles-mêmes, mais nullement applicables au cas dont il 
s'agit 4. » 

Un des moyens invoqués par le Contre-Mémoire néerlandais 
est que les faits se sont passés à bord de la pirogue néerlandaise 

1 }v1emorandum in support 0/ the demand 01 the British Gauernme/lt jrolll the 
Netherlands Government in the matter 0/ the British ship Costa Rica Packet, p. 3. 

2 Voir le passage cité supra, p. 190. 

3 « In ships on the high seas no one is subject to any jurisdiction but that 
of his own country or of the country to which the ship belongs. The laws 
of other countries do not bind him, and he may disregard them with impunity. , 
1l1emorandum, p. 6. 

• Contre-Mémoire présenté par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pals
Bas dans l'al/aire du Costa Rica Packet, p. 2. 
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et que cela entraîne la compéteD-ce des tribunaux néerlandais. 
Il dit à ce propos : 

« Le principe même, la thèse que, lorsqu'un délit a été commis à 
bord d'un navire, c'est le iuge de l'État auquel appartient le navire, 
qui est compétent pour connaître du délit, n'est pas contesté et ne 
saurait être sujet à contestation, surtout pas de la part de l'Angle
terre 1. » 

Ainsi, devant l'arbitre, le Gouvernement britannique et le Gouver
nement néerlandais ~ qui, l'un et l'autre, ont une si grande expé
rience des choses maritimes - sont d'accord pour reconnaître 
que les autorités judiciaires d'un État ne sont pas compétentes 
pour réprimer des faits accomplis en haute mer sur un navire étran
ger ou de ce navire, quand bien même un ressortissant de cet État 
aurait été victime de ces faits. 

La sentence arbitrale rendue par M. F. de Martens le 13/25 février 
1897 a consacré les mêmes principes et en a déduit, en l'espèce, 
l'incompétence des autorités néerlandaises et la responsabilité du 
Gouvernement des Pays-Bas. Elle a, dans ses motifs, énoncé ces 
principes dans les termes suivants: 

« Considérant. . .. qu'en haute mer, même les navires 
marchands constituent des parties détachées du territoire dt' 
l'État dont ils portent le pavillon et, en conspquence, ne sont 
justiciables des faits commis en haute mer qu'aux autorités 
nationales respectives;.... que la souveraineté de l'État 
et l'indépendance de ses autorités judiciaires ou administratives 
ne sauraient prévaloir jusqu'à supprimer arbitrairement la 
sécurité légale qui doit être garantie tant aux étrangers qu'aux 
régnicoles sur le territoire de tout pays civilisé; - attendu 
que la pirogue (Prauw) flottant à l'abandon en mer et arrêtée 
en janvier 1888 par le sieur Carpenter, capitaine du Costa Rica 
Packet, fut saisie par celui-ci incontestablement en dehors de 
la mer territoriale des Indes néerlandaises; que l'appropriation 
de la cargaison de ladite pirogue par le sieur Carpenter, ayant 
eu lieu en pleine mer, n'était justiciable que des tribunaux 
anglais, mais nullement des tribunaux hollandais 2. )) 

Sur la base de ces divers précédents et tout particulièrement du 
dernier, on peut affirmer qu'on est en présence d'une règle de droit 
international coutumier en vertu de laquelle les faits commis en 
haute mer sont, au point de vue pénal, justiciables des tribunaux de 
l'État du pavillon et non justiciables des tribunaux nationaux de 
la victime. Il en est ainsi même lorsque ces faits, accomplis par les 
officiers ou les membres de l'équipage d'un navire, ont eu effet hors 
de ce navire (cas du Costa Rica Packet). 

1 Contre-Mémoire présenté par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine d,., 
Pays-Bas dans l'affaire du Costa Rica Packet, p. II. 

:l MARTENS, Nouveau Recueil général, zme série, t. XXIII, p. 808. 
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C'est là une application du principe, universellem~nt reconnu, 
de la liberté des mers. Ce principe traduit le fait qu'en haute mer 
il n'y a aucune autorité qui soit compétente dans un espace donné 
et à l'égard de tous. En conséquence, les navires et leur personnel 
ne relèvent en hlute mer que de leurs autorités nationales. C'est là 
un principe très important, tout d'abord comme conséquence 
de l'absence de souveraineté territoriale en haute mer, puis comme 
moyen pratique d'assurer l'égale utilisation de la mer par tous: 
cette ég.lle utilisation risquerait d'être compromise si un État 
pouvait exercer en haute mer son autorité à l'égard de navires 
nationaux et étrangers; il serait à craindre qu'il cherchât à avan
tager, par des moyens indirects, les premiers au détriment des 
seconds. 

L'application de ce principe à la compétence juridictionnelle en 
matière pénale est d'une telle importance que, dans un certain 
nombre de cas où l'on a jugé utile, pour des raisons particulières, 
d'apporter certaines exceptions aux conséquences ordinaires du prin
cipe de la liberté des mers, la règle de la compétence des tribunaux 
du pavillon pour la répression pénale a été maintenue. 

Le Traité pour la suppression du commerce des esclaves signé 
par l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie 
le 20 décembre r841 l, qui établit le droit de visite, maintient 
expressément pour la répression la compétence des tribunaux 
nationaux du bâtiment capturé (article ro). De même, les articles 54 
et 56 de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 
r890" consacrent la compétence du tribunal de la nation dont le 
bâtiment capturé a arboré les couleurs. La Turquie figure parmi 
les signataires de cet Acte. Le Traité conclu le 25 janvier r880 entre 
la Grande-Bretagne et la Turquie 3 pour la suppression du commerce 
des esclaves, en même temps qu'il établit le droit de visite réci
proque, réserve la compétence juridictionnelle aux tribunaux du 
navire capturé (articles 4 et 5). 

Pour la pêche dans la :\lanche, le Règlement franco-britannique 
du 24 mai 1843 approuvé par une D~claration du 23 juin r843 4 

fixe certaines règle.> qui devront être suivies de part et d'autre; 
il autorise les croiseurs des deux pays à exercer un certain contrôle 
sur les pêcheurs français et anglais; il va même jusqu'à édicter les 
peines applicables; mais la compétence juridictionnelle appartient 
exclusivement aux tribunaux du bateau poursuivi (article 67). 

La Convention internationale sur la police de la pêche dans la 
mer du Nord conclue le 6 mai 1882 5 établit un régime analogue, 
sans cependant fixer elle-même les pénalités. Elle s'applique uni-

l DE CLERCQ, Recueil des Traités de la France, t. XV, pp. 324 et 55. 
2 DE CLERCQ, op. cit., t. XVIII, pp. 496 et 55. 

B MARTE:-iS, Nouveau Recueil général, 2me série, t. VIII, pp. 722 et 55. 
• BASDEVANT, Traités et Conventions en viglMur entre la France et les Puis

sances étrangères, t. Il. pp. 272 et 55. 

5 BASDEVA:-!T, op. cit., t. IV, pp. 51 et S5. 
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quement à la haute mer. La juridiction compétente est celle du 
bateau contrevenant (articles 30, 33 et 36). 

La Convention internationale relative à la protection des câbles 
sous-marins 1 dispose de même « que les tribunaux compétents 
pour connaître des infractions à la présente Convention sont ceux 
du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction 
a été commise». Elle y ajoute, à titre subsidiaire, la compétence 
des tribunaux nationaux de l'inculpé. La Turquie est l'un des signa
taires de cette Convention, dont le maintien en vigueur a été ex
pressément stipulé par l'article 99 du Traité de paix de Lausanne. 

D'autres traités contiennent semblable stipulation, mais il est 
superflu de multiplier les exemples. 

Les dispositions qui viennent d'être rappelées consacrent la 
compétence des tribunaux du pavillon. Ils la consacrent non pas 
seulement pour des faits strictement limités au navire où s'est 
produite l'infraction, mais même pour des faits extérieurs à celui-ci: 
faits de pêche, détérioration de câble. Ce sont là des faits analogues 
à un fait d'abordage. Ces dispositions ne font aucune place à la 
compétence répressive des tribunaux nationaux de la victime, 
aucune place à la compétence fondée sur la protection, et cela 
malgré les motifs particuliers qui, dans les cas réglés pat ces conven
tions, pouvaient militer en faveur de ce système (protection des 
pêcheurs, protection des câbles sous-marins). 

Comment s'expliquent ces dispositions? Manifestement, cen'est 
pas par le désir de donner aux contrevenants le bénéfice d'une juri
diction favorable: Il y a seulement là une application du droit 
commun. La solution de ces traités montre que les Puissances 
signataires ont considéré que pour les crimes ou délits commis en 
haute mer, la compétence juridictionnelle appartenait à l'État du 
pavillon, qu'elle n'appartenait pas à l'État national de la victime. 
Cette règle leur a paru si importante, si essentielle, que même dans 
ces matières pour lesquelles une certaine collaboration des États 
en vue de la police et du bon ordre en mer était désirable et pouvait 
être -réalisée, ils l'ont maintenue intégralement. Ils y ont vu une 
garantie indispensable de la liberté des mers. 

De ces traités et de traités analogues auxquels toutes les Puissan
ces maritimes et notamment la Turquie et la France ont participé 
se dégage ainsi un principe de droit international général, conforme 
à celui qui se dégageait des précédents ci-dessus analysés: les 
crimes ou délits commis en haute mer relèvent, au point de vue 
pénal, de la compétence des autorités judiciaires nationales du na vire 
à bord duquel ils ont été commis, et non de la compétence des auto
rités judiciaires nationales des individus victimes de ces crimes ou 
délits. Ce principe conduit à considérer les autorités judiciaires 
turques comme incompétentes, selon le droit des gens, pour 
connaître d'une action pénale dirigée contre le lieutenant Demons, 

1 BA5DEVANT, Traités et Conventions en vigueur entre la France et les Puis
sances étrangères, t. IV, pp. 70 et 55. 

15 
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officier de quart du Lotus au moment de l'abordage survenu entre 
ce vapeur et le Boz-K ourt. 

Cette application d~1 principe s'impose avec une force plus grande 
encore à raison de ce fait qu'il s'agit ici d'un fait d'abordage. 

III. 

LA POURSUITE SE FONDE SVR U~ FAIT D'ABORDAGE. 

Selon le précédent du Costa Rica Packet, un fait de déprédation 
commis en haute mer par le capitaine d'un navire anglais à l'encontre 
d'une pirogue néerlandaise est de la compétence des juridictions 
anglaises et non des trihunaux néerlandais. Selon la Convention de 
r884, un fait de détérioration d'un câble anglais commis par un 
navire français sera de la compétence des juridictions françaises 
et non des cours anglaises. La compétence fondée sur la nationalité 
de la victime est exclue. Par application de ces principes, la pour
suite pénale pour abordage ou pour homicide causé par un abordage, 
dirigée contre l'officier de quart d'un na vire fran çais, sera de la 
compétence des tribunaux français et non de la compétence des 
tribunaux nationaux de la victime. 

On pourrait s'en tenir là. Toutefois, en matière d'abordage, deux 
aspects particuliers doivent être envisagés: d'une part, une objec
tion à l'application du principe, d'autre part, une raison de plus de 
s'attacher à celui-ci. 

Tout d'abord, le fait imputé au lieutenant Demons d'avoir, avec 
un navire français, abordé un navire turc ne doit-il pas être consi
déré comme s'étant passé à bord du navire turc, ce qui entraînerait 
la compétence des tribunaux turcs? 

L'objection n'est pas sérieuse. Si elle était fondée, elle aurait 
entraîné la compétence des tribunaux néerlandais dans l'affaire du 
Costa Rica Packet; elle est contredite par la compétence des tribu
naux du pavillon en cas de rupture de câble. Le fait coupable en 
cas d'abordage fautif consiste en une fausse manœuvre: ce fait 
a été accompli à bord du navire abordeur. C'est ce qu'a relevé la 
Court of Crown Cases H.eserved dans l'affaire The Queen c. Keyn 
(affaire du Franconia). Pour soutenir la compétence des tribunaux 
anglais, on invoquait que l'abordage du navire anglais Strathclyde 
par le navire allemand Franconia avait cau'sé mort d'homme à bord 
du premier, que donc l'homicide avait été commis à bord d'un navire 
anglais . .:\1ais sir Robert Phillimore observe, dans son opinion. 
que le capitaine du Franconia n'a pas eu l'intention de nuire au 
,Strathclyde, à son équipage et à ses passagers, qu'il a seulement été 
coupable d'imprudence, qu'il n'a pas quitté son bord ni lancé 
de projectile sur le navire anglais, que, par conséquent, on ne peut 
dire qu'il ait été soit réellement, soit fictivement, sur le pont du 
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navire anglais. « Il est donc incontestable que l'acte délictueux 
a été commis sur un navire étranger 1. )) 

Aussi bien, si le navire, son équipage et ses passagers relèvent, 
au point de vue de la compétence pénale, de l'État du pavillon, 
ce n'est pas pour un simple motif tiré de la localisation des faits 
sur le pont du navire. La raison est plus profonde. Elle tient au fait 
que le navire de commerce est un tout organisé et discipliné con
formément aux lois et sous la surveillance de l'Etat du pavillon 
et que, en l'absence de toute souveraineté territoriale en haute mer, 
il convient ql!e cet ensemble relève, notamment au point de vue 
pénal, de cet Etat. 

Donc, on ne peut s'arrêter à l'idée de localiser l'abordage à bord 
du Boz-Kourt pour en déduire la compétence des tribunaux turcs 
à l'égard de l'officier de quart du Lotus. 

Bien loin de là, le fait qu'il s'agit ici d'un cas d'abordage entraîne 
une raison de plus de maintenir la compétence exclusive des tribu
naux français pour connaître d'une poursuite pénale contre le lieu
tenant Demons. 

L'abordage fautif, celui qui est susceptible d'engager une respon
sabilité pénale, est celui qui est dû à une fausse manœuvre du capi
taine ou de l'officier de quart qui l'a provoqué. Pour déterminer 
si cet officier a commis une fausse manœuvre, il faut rechercher s'il 
s'est conformé ou non aux règles de manœuvre qu'il devait suivre. 

Or, bien qu'on parle de Règlement international pour éviter les 
collisions en mer, il n'existe en réalité en la matière que des règle
ments nationaux présentant d'ailleurs une certaine uniformité, 
laquelle a été voulue. Le besoin d'une certaine uniformité a été 
ressenti surtout à partir du milieu du XIXrn~ siècle. En r86z, la 
France et l'Angleterre s'étant concertées à ce sujet adoptèrent, 
chacune pour son propre compte, les mêmes règles et les communi
quèrent aux autres États en lem demandant d'y adhérer. Dans 
la suite et d'après le même procédé, diverses modifications furent 
introduites dans ces règlements. Une conférence tenue à \Vashing
ton en r889 prépara une nouvelle rédaction dont le résultat fut 
consacré en France par un décret du zr février r897 ~. Un décret 
du 9 novembre r9053 opéra une nouvelle refonte. Les règlements 
sur cet objet ont toujours été établis en France par décret. 

Les règlements auxquels doit se conformer le navire ont ainsi 
un caractère purement national. Dès lors, il n'est pas possible que 
leur inobservation soit sanctionnée pénalement par n'importe 
quel État. En décider autrement serait exposer le capitaine à une 
responsabilité pénale excessive si, dans un pays, on interprétait 
le règlement autrement qu'on ne le fait dans le sien. Il est difficile 
de concevoir qu'un tribunal turc soit chargé d'interpréter et d'appli
quer de semblables règlements français ou inversement. 

1 Journal du Droit international privé. 1877. pp. 161 et 55. 

• journal officiel du 25 février 1897. 
» 14 novembre 1905· 
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En conséquence, on doit, en matière d'abordage, s'en tenir à une 
application particulièrement stricte du principe de la compétence 
exclusive de l'État du pavillon pour la répression des crimes et 
délits commis en haute mer. 

C'est ce qu'a fait la jurisprudence en Angleterre et en France. 
En Angleterre, l'affaire du Franconia était une affaire d'abordage 

entre un navire allemand et un navire anglais, ayant causé mort 
d'homme à bord de celui-ci. Le capitaine du navire allemand avait 
été poursuivi devant les tribunaux anglais. Les faits s'étaient passés 
dans les eaux territoriales anglaises, mais la Court of Crown Cases 
Reserved estima qu'à ce point de vue les eaux territoriales devaient 
être assimilées à la haute mer et déclara les tribunaux anglais incom
pétents pour connaître de cette poursuite pénale contre le capi
taine du navire allemand 1. 

En France, la Cour d'appel d'Aix, par un arrêt du 24 mars 1885 2, 

a refusé de considérer comme rendu par un juge compétent un 
arrêt de la Cour d'appel de Florence, du 7 juillet 1882, condamnant 
à une peine d'emprisonnement le capitaine du navire franç; is 
l' Oncle-JosePh comme responsable d'un abordage avec le vapeur 
italien Ortigia, survenu en haute mer. La Cour s'est fondée sur les 
motifs suivants: 

« Attendu, au surplus, que les sentences de la justice italienne 
ne sauraient avoir en France aucune efficacité, et notamment 
y servir de fondement à l'exception de la chose jugée, qu'à 
l.a condition d'émaner d'un juge compétent .... ; attendu qu'il 
convient donc d'examiner si le Tribunal de Livourne était 
compétent; attendu que le contraire est certain; que, le pré
tendu délit ayant été commis en pleine mer, sous pavillon 
français, Renucci n'était pas justiciable du Tribunal de 
Livourne, et ce, nonobstant l'article 435 du Code de la marine 
marchande du Royaume d'Italie, qui est applicable exclusive
ment aux navires et aux marins de ce Royaume .... » 

On ne saurait valablement objecter que dans l'article 3IO de son 
Projet de Code de Droit international privé, le professeur de Busta
mante établit, pour le cas d'abordage coupable en haute mer et 
dans l'air, l'application de la loi pénale de la victime. Manifeste
ment cette disposition, comme celle de l'article 309 portant qu'en 
matière de commerce des esclaves, de traite des blanches et de dété
rioration de câbles sous-marins, le capteur assurera la répression 
par l'application de ses propres lois pénales, n'énonce pas le droit 
existant; elle propose une réforme. Or, il appartient à la Cour 
d'appliquer le droit existant et non de prendre parti sur les 
réformes proposées. 

1 The Queen v. Keyn. Law Reports. 2. Exch. Div., 63; SCOTT. Cases on 
International Law. St-Paul. 1922. p. 243; Journal du Droit international privé. 
1877. p. 16I. 

2 SIREY. 1887. 2. 217; Journal du Droit international privé. 1885. p. 286. 
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Donc, il faut s'en tenir ici aux principes établis selon lesquels la 
compétence pour la répression pénale des faits relatifs à la manœuvre 
d'un navire en haute mer ayant pu causer un abordage appartient 
exclusivement aux tribunaux nationaux de ce navire. 

RÉSUMÉ DE L'EXPOSÉ DU POINT Dt: DROIT 

Ainsi et en résumé, lorsque dans la Convention de Lausanne a été 
déterminé dans quelle mesure les Puissances, renonçant à leurs 
privilèges antérieurs, acceptaient, à l'égard de leurs nationaux, 
la compétence des tribunaux turcs en matière pénale, cette accep
tation n'a pas compris un cas tel que celui de l'abordage survenu 
entre le Boz-Kourt et le Lotus. Loin de là, la proposition turque en 
faveur d'une extension de cet ordre a été nettement écartée; 
on ne saurait, aujourd'hui, faire revivre par voie d'interprétation 
ce qui a été ainsi repoussé; aucun texte ne l'autorise. 

Le droit international ne consacre pas, pour la répression pénale 
de crime ou délit commis à l'étranger par des étrangers, la compé
tence judiciaire du pays de la victime. Si quelques législations affir
ment cette compétence, cette affirmation n'a pas été consacrée 
par l'assentiment des nations civilisées: loin de là, elle est contre
dite par les précédents les plus importants. Selon le droit des gens, 
sauf accords spéciaux exprès ou tacites, un État n'est pas en droit 
d'étendre la compétence pénale de ses tribunaux à un crime ou 
délit commis par un étranger à l'étranger et dont un de ses nationaux 
a été victime. 

En outre, le principe de la liberté des mers est entendu de nos 
jours comme entraînant cette conséquence que les faits accomplis 
en haute mer à bord d'un navire ne sont justiciables au point de 
vue pénal, sauf des exceptions qui sont ici hors de cause, que des 
tribunaux de l'État dont le navire porte le pavillon et .non des 
tribunaux de la victime. Ce principe, consacré notamment par 
le précédent du Costa Rica Packet, trouve son application directe 
au cas du Lotus. 

Cette incompétence des tribunaux étrangers trouve, en cas d'abor
dage survenu en haute mer, un motif de plus: le caractère fautif 
de l'abordage ne peut être apprécié qu'à la lumière des règlements 
purement nationaux qui s'imposaient au navire et dont l'exécution 
doit être surveillée par ses autorités nationales. 

Chacun de ces motifs suffit à faire décider que la Turquie a agi 
contrairement aux principes du droit international en intentant 
contre le sieur Demons devant les tribunaux turcs une action pénale 
à raison de l'abordage survenu entre le Boz-K ourt et le Lotus. 
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INDEMNITÉ AU SIEUR DEMONS 

Le compromis soumet à la Cour la question d'une indemnité à 
allouer au sieur Demons comme conséquence de la décision rendue 
par elle sur la première question. 

Toutes autres conséquences éventuelles de ladite décision, non 
soumises à la Cour, sont, par là même, réservées. 

Comme il a été établi ci-dessus que l'arrestation du sieur Demons, 
son maintien en état d'arrestation et sa condamnation ont été 
le fait d'autorités incompétentes selon le droit international, le 
principe d'une indemnité à son profit et à la charge de la Turquie 
ne saurait être contesté. 

Il n'est pas prétendu que le tribunal turc a mal interprété la 
loi turque. On ne demande pas à la Cour permanente de Justice 
internationale de substituer à cette interprétation une autre inter
prétation ou de reviser l'appréciation des faits opérée par le Tribu
nal de Constantinople. On soutient seulement que, par l'action de 
ses autorités judiciaires effectuée en vertu de ses lois, l'État turc, 
en soumettant le lieutenant Demons à une poursuite pénale, a 
exercé une compétence qui lui est refusée par le droit international. 
Il y a donc eu violation, par les organes de l'État turc, d'une 
règle de droit international. La responsabilité de la Turquie est 
ainsi engagée. 

La sentence arbitrale rendue le 13/25 février I897 dans l'affaire 
du Costa Rica Packet 1 peut être citée comme précédent. 

A titre d'élément d'appréciation, il est rappelé que la détention 
injustifiée du sieur Demons a duré 39 jours et qu'elle a été suivie 
d'une condamnation. Cette condamnation, étant de nature à jeter 
le discrédit sur les aptitudes professionnelles du sieur Demons, lui 
cause un préjudice au moins moral: sur le bien-fondé de cette 
condamnation il ne sera rien dit ici puisque la Cour n'est pas appelée 
à l'apprécier; il doit, du moins, être rappelé qu'elle a été prononcée 
par une juridiction incompétente selon le droit des gens. Enfin, il 
est rappelé que la mise en liberté du sieur Demons a été subordon
née à un cautionnement de six mille livres turques. 

Dans ces conditions, la réparation pécuniaire à allouer au sieur 
Demons ne saurait être évaluée à moins de six mille livres turques, 
sans préjudice du remboursement du susdit cautionnement. 

CONCLUSIONS 

PLAISE A LA COUR, 

Dire et juger que selon la Convention relative à l'établissement 
et à la compétence judiciaire signée à Lausanne le 24 juillet I923 

l MARTENS, Nouveau Recueil général, zme série, t. XXIII, p. 808. 
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et les r{~gles du droit international, la compétence pour exercer des 
poursuites pénales contre l'officier de quart d'un navire français, 
à raison de l'abordage survenu en haute mer entre ce navire et un 
navire turc, appartient exclusivement aux tribunaux français; 

Qu'en conséquence, c'est à tort, contrairement à ladite Conven
tion et en contradiction des règles du droit international, que les 
autorités judiciaires turques ont poursuivi, incarcéré et condamné 
le sieur Demons, à raison de l'abordage survenu en haute mer entre 
le Lotus et le Boz-K onrt; 

Par suite, fixer l'indemnité pour réparation du préjudice ainsi 
causé au sieur Demons à six mille livres turques et ordonner que 
ladite indemnité sera versée par le Gouvernement de la République 
turque au Gouvernement de la République française. 
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Annexe I. 

COMPROMIS 

signé à Genève le 12 octobre 1926 1. 

[Déjà reproduit; voir n° l (III), p. 25.J 

Annexe 2. 

TRAITÉ DE PAIX 

signé à Lausanne le 24 juillet 1923. 

Article 28. 

Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en 
ce qui la concerne, l'abolition complète des Capitulations en Tur
quie à tous les points de vue. 

Annexe 3. 

CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT ET A LA COMPÉTENCE 

JUDICIAIRE, 

signée à Lausanne le 24 juillet 1923. 

L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, 
la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, d'une part, 

Et la Turquie, d'autre part, 
Désireux de régler conformément au droit des gens moderne les 

conditions d'établissement en Turquie des ressortissants des autres 

1 En même temps que le compromis, les plénipotentiaires ont signé le docu
ment suivant: 

« Au cours des négociations relatives au compromis en date de ce jour, le 
représentant du Gouvernement français a proposé une disposition tendant à 
la suspension de la procédure pénale et des condamnations pénales actuelle
ment en cours en Turquie contre le sieur Demons ainsi qu'au dépôt à la 
Cour de La Haye de la caution versée en garantie de la libération provisoire 
dudit sieur Demons. 

« Le représentant turc n'ayant pas accepté cette disposition, celle-ci a été 
supprimée. 

« Genève, le 12 octobre 1926." 

(Signé) HENRI FROMAGEOT. (Signé) MAHMOUT ESSAT. 
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Puissances contractantes et les conditions d'établissement des res
sortissants turcs sur les territoires de ces dernières, ainsi que cer
taines questions relatives à la compétence judiciaire, 

Ont résolu de conclure une convention à cet effet. 

Chapitre II. 

COMPÉTENCE JUDICIAIRE 

Article 14. 

En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contrac
tantes et réciproquement les ressortissants turcs sur les territoires 
desdites Puissances, auront libre accès aux tribunaux natio
naux et pourront ester en justice aux mêmes conditions à tous 
égards que les nationaux, sous réserve des dispositions de l'ar
ticle r~. 

Article 15. 

En toutes matières, sous réserve de l'article r6, les questions de 
compétence judiciaire seront, dans les rapports entre la Turquie 
et les autres Puissances contractantes, réglées conformément aux 
principes du droit international. 

Article 16. 

En matière de statut personnel, c'est-à-dire pour toutes les ques
tions concernant le mariage et la communauté conjugale, le divorce, 
la séparation de corps, la dot, la paternité, la filiation, l'adoption, 
la capacité des personnes, la majorité, la tutelle, la curatelle, l'inter
diction; en matières mobilières, le droit de succession testamentaire 
ou ab intestat, partages et liquidations, et, en général, le droit de 
famille, il est entendu entre la Turquie et les autres Puissances 
contractantes que seront seuls compétents vis-à-vis des ressortis
sants non musulmans desdites Puissances, établis ou se trouvant 
en Turquie, les tribunaux nationaux ou autres autorités nationales 
siégeant dans le pays auquel ressortit la Partie dont le statut person
nel est en cause. 

La présente disposition ne porte pas atteinte aux attributions 
spéciales des consuls en matière d'état civil d'après le droit inter
national ou les accords particuliers qui pourront intervenir, non plus 
qu'au droit des tribunaux turcs de requérir et recevoir les preuves 
relatives aux questions reconnues ci-dessus comme étant de la 
compétence des tribunaux nationaux ou autres autorités nationales 
des Parties en cause. 
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Par dérogation à l'alinéa premier, les tribunaux turcs pourront 
également être compétents dans les questions visées audit alinéa, 
si toutes les Parties en cause se soumettent par écrit à la juridiction 
de ces tribunaux, lesquels statueront d'après la loi nationale des 
Parties. 

Article 17. 

Le Gouvernement turc déclare que les étrangers en Turquie 
seront assurés, quant à leurs personnes et à leurs biens, devant les 
juridictions turques, d'une protection conforme au droit des gens 
ainsi qu'aux principes et méthodes généralement suivis dans les 
autres pays. 

Article 18. 

Toutes questions relatives à la caution iudicatum solvi, à l'exécu
tion des jugements, à. la communication des actes judiciaires et 
extra-judiciaires, aux commissions rogatoires, aux condamnations 
aux frais et aux dépens, à l'assistance judiciaire gratuite et à la 
contrainte par corps, sont réservées, dans les rapports entre la 
Turquie et les autres Puissances contractantes, à des conventions 
spéciales entre les États intéressés. 

Annexe 4. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRA::-;-CE A S. EXC. TEWFIK ROUCHDI 

BEY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

Angora, le II août 1926. 

Excellence, 

A la suite de l'abordage du navire turc Boz-K ourt par le vapeur 
Lotus des Messageries Maritimes, M. Demons, lieutenant à bord de 
ce dernier navire, a été mis par les autorités judiciaires turques en 
état d'arrestation à Constantinople, le 5 de ce mois à 6 heures du 
soir. Malgré les multiples démarches qui ont été effectuées par le 
consulat général de France auprès du Vali de Constantinople, et 
malgré la protestation verbale que j'ai faite auprès de Son Excel
lence Nusret Bey, le dimanche 8 août, le"juge d'instruction a décidé 
hier 10 aoùt de maintenir l'officier dont il s'agit en état d'arres
tation. 

Sans m'arrêter au fait, à tous égards regrettable, que, contraire
ment aux usages internationaux, le consulat général de France à 
Constantinople n'a pas été avisé de l'arrestation de l'officier de 
marine en question, je me vois contraint, devant la nouvelle décision 
prise par le juge d'instruction, de réitérer, par écrit, ma protestation 
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contre une arrestation que rien, aux yeux de mon Gouvernement, 
ne saurait justifier. 

L'abordage ayant eu lieu à cinq milles au nord du cap Sigri 
(Mytilène), c'est-à-dire, sans contestation possible, en dehors des 
eaux territoriales et de la juridiction turque, les autorités turques 
n'ont aucune compétence pour exercer une poursuite pénale quel
conque contre le personnel d'un navire français, exclusivement justi
ciable, pour faits survenus en haute mer, des tribunaux français. 

Le lieutenant Demons a, en conséquence, été arrêté à tort par les 
autorités judiciaires turques. Je ne doute pas que l'administration 
centrale de la Justice, dûment avisée par l'obligeante entremise 
de Votre Excellence, ne tienne à signaler aussitôt au tribunal compé
tent l'illégalité de la mesure ainsi prise par le juge d'instruction. Il 
va de soi, d'ailleurs, que si l'instruction ouverte à Constantinople 
établissait qu'il y a une faute à relever contre le lieutenant Demons, 
celui-ci serait aussitôt traduit devant le tribunal français compé
tent pour qu'il soit statué sur les sanctions à prendre, éventuelle
ment, contre lui. 

Je serais tout particulièrement reconnaissant à Votre Excellence 
de me tenir informé aussitôt que possible du résultat de son obli
geante intervention. 

Annexe 5. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE A S. EXC. TEWFIK IWUCHDI 

BEY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

Angora, le 18 août I926. 

Excellence , 

L'officier du Lotus dont je m'étais permis de vous signaler l'arres
tation à Constantinople, n'a pas encore été, malgré votre obligeante 
intervention, remis en liberté. Le procureur général à qui le consu
lat général de France s'est adressé a déclaré n'avoir reçu jusqu'ici 
d'Angora qu'une demande de renseignements au sujet de cette 
affaire. 

Je vous serais infiniment reconnaissant de vouloir bien hâter 
les choses dans le sens même dans lequel vous avez bien voulu vous 
prononcer, de telle sorte que l'incident ne prenne pas un caractère 
de gravité disproportionné avec la nature de l'accident qui l'a 
provoqué. Les as:-urances que vous avez bien voulu me donner 
à deux reprises différentes, la dernière fois en présence même 
de Son Excellence Ismet Pacha, m'avaient laissé supposer que 
l'affaire serait promptement réglée. Cela a été une véritable décep
tion pour moi de constater qu'il n'en a rien été, d'autant plus que 
pour donner quelque apaisement à mon Gouvernement, j'avais 
cru pouvoir arguer de la position prise par Votre Excellence pour 
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l'assurer de la prompte remise en liberté du lieutenant Demons. 
L'intransigeance du juge d'instruction est d'autant plus inexplicable 
que le procureur général s'est ouvertement et spontanément déclaré 
lui aussi partisan de la libération de cet officier, emprisonné depuis 
près de quinze jours sans aucune raison et en violation flagrante 
de toutes les règles et usages du droit maritime international. 

Annexe 6. 

NOTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES [DE FRANCE] 
A L'AMBASSADE DE TURQUIE. 

25 août 1926. 

A la suite de l'abordage qui eut lieu le 2 août dernier à six milles 
du cap Sigri entre le paquebot français des Messageries Maritimes 
Lotus et le navire charbonnier turc Boz-Kourt et qui malheureuse
ment coûta la vie à huit hommes de l'équipage du Boz-Kourt, les 
autorités turques ayant ouvert une enquête judiciaire firent, dès 
l'arrivée du Lotus à Constantinople, arrêter le capitaine du Boz
Kourt et l'officier qui se trouvait de quart sur le Lotus au moment 
de l'abordage, le lieutenant Demons. 

Le chargé d'affaires de France protesta aussitôt contre l'arres
tation du lieutenant Demons en faisant remarquer que, l'abordage 
ayant eu lieu hors des eaux territoriales turques, les autorités 
turques n'avaient aucune compétence pour exercer une poursuite 
pénale quelconque contre le personnel du navire français, exclusi
vement justiciable à cet égard des tribunaux français, et demanda en 
conséquence la mise en liberté du lieutenant Demons. 

Le chargé d'affaires de France, n'ayant pu obtenir directement 
satisfaction. saisit personnellement le ministre des Affaires étrangères. 
D'après les renseignements parvenus au Gouvernement français, 
S. Exc. Tewfik Rouchdi Bey après avoir soumis la question de droit 
à l'examen de ses juristes fit savoir le 13 août au chargé d'affaires 
de France qu'il s'était prononcé en faveur de la mise en liberté 
immédiate du lieutenant Demons et qu'il intervenait dans ce sens 
auprès du ministère de la Justice. Ce dernier également se déclarait 
favorable à la libération de l'officier français. 

Malgré ces hautes interventions, la mise en liberté du lieutenant 
Demons n'a pu encore être obtenue du juge d'instruction chargé 
de la conduite de cette affaire. Bien plus, d'a près des informations 
de Constantinople publiées par les journaux du 23 août, le procu
reur de la République à Constantinople aurait signé la mise en juge
ment sous l'inculpation de crime du capitaine du Boz-Kourt et du 
lieutenant Demons. 



ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS 219 
Le maintien en prison de l'officier de quart du Lotus à l'occasion 

d'un abordage qui a eu lieu hors des eaux territoriales turques et par 
conséquent sans que cette arrestation puisse être justifiée par Los 
usages ou les principes juridiques, cause dans les milieux mari
times français une émotion considérable, qui risque de créer entre les 
deux pays un malaise regrettable. 

L'ambassade de Turquie sait tout le prix que le Gouvernement 
français attache au maintien des bonnes relations si heureusement 
établies entre la Turquie et la France. Il s'adresse en conséquence 
à l'obligeance habituelle de l'ambassade de Turquie, en la priant 
de bien vouloir intervenir d'une façon particulièrement active 
auprès du Gouvernement turc pour obtenir aussitôt que possible la 
mise en liberté du lieutenant Demons. 

Annexe 7. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE A S. EXC. TEWFIK ROUCHDI 

BEY, MImSTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

Angora, le 28 août 1926. 
Excellence , 

Par une note en date du 10 de ce mois, j'ai eu l'honneur d'appeler 
votre attention sur les conditions inattendues dans lesquelles le 
lieutenant Demons, officier à bord du Lotus, avait été arrêté et se 
trouvait maintenu en détention, contrairement à toutes les règles 
du droit, à la suite de l'abordage du charbonnier turc Boz-Kourt. 
Cette lettre étant restée jusqu'ici sans réponse, mon Gouvernement 
en est toujours à se demander sur quelle base juridique nouvelle 
une arrestation aussi surprenante pour toute personne quelque 
peu versée dans les questions de droit maritime a pu être ordonnée. 

C'est un fait établi et enregistré dans tous les ouvrages et manu
els de droit que l'état-major et l'équipage d'un bateau sont, pour 
des crimes ou des délits commis hors des eaux territoriales, justicia
bles uniquement de leurs tribunaux nationaux. Aucun précédent 
à l'appui de la décision prise par le juge d'instruction qui à Constan
tinople s'est saisi de l'affaire n'a pu être retrouvé ni cité. 

Bien plus surprenant encore est pour mon Gouvernement le fait 
que malgré les assurances répétées que Votre Excellence et le 
ministère des Affaires étrangères ont bien voulu me donnc"r, aucune 
mesure de mise en liberté, à titre provisoire, n'a été prise en faveur 
du lieutenant Demons. Celui-ci est ainsi entré hier, par l'arbitraire 
d'un juge d'instruction, dans sa quatrième semaine de détention. 

Je n'ai pas à faire état ici de la profonde émotion soulevée dans 
tous les milieux français et spécialement dans les milieux maritimes 
par un tel incident. Votre Excellence en a d'ailleurs eu certainement 
l'écho par l'entremise de l'ambassade de Turquie à Paris: cette 
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émotion est telle que, pour éviter des manifestations déplaisantes 
au moment du passage du Kara-Deniz à Marseille, le consul général 
de Turquie en cette ville a cru devoir, lui aussi, donner, le 19 août, 
par le canal de la presse l'assurance que le lieutenant Demons serait 
promptement relâché. 

Dans ces conditions et d'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'hon
neur de prier à nouveau Votre Excellence de bien vouloir faire des
saisir d'urgence les tribunaux turcs de la poursuite pénale illégale
ment intentée contre le lieutenant Demons, et d'obtenir que cet 
officier, enfin remis en liberté, puisse s'embarquer sur le premier 
bateau français en rade de Constantinople. Mon Gouvernement 
réserve d'ailleurs ultérieurement pour le lieutenant Demons et la 
Compagnie des Messageries Maritimes le droit de poursuivre confor
mément aux précédents et par tous moyens appropriés l'octroi 
d'une équitable indemnité pour le préjudice causé du fait d'une 
mesure illégale dont il n'a pas dépendu de l'ambassade qu'elle ne 
fût aussitôt rapportée. 

Annexe 8. 

LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES AFFAIRES ÉTRANG?:RES 

DE TURQUIE] AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE. 

2 septembre 1926. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai [eu] l'honneur de recevoir les trois notes en date des II, 17 et 28 
août que vous aviez bien voulu m'adresser au sujet de la mise en 
liberté du capitaine Demons, contre lequel des poursuites pénales 
ont été entamées par les autorités judiciaires de Constantinople. 

Vous voulez bien baser votre demande sur le fait que, l'abordage 
du Boz-Kourt par le vapeur Lotus ayant eu lieu en dehors des eaux 
juridictionnelles turques, h justice de la République était incompé
tente en la matière. 

Je n'ai pas manqué de soumettre le point de conflit ainsi soulevé 
à une étude approfondie de la part des juristes, qui sont arrivés 
à la conclusion que tant au point de vue de la législation du pays 
qu'à celui des principes du droit international, la compétence de 
la juridiction turque en la matière est incontestable. 

Le Gouvernement de la République, convaincu de la justesse 
de sa thèse, ne se refuserait point à ce que le conflit de juridiction 
soit porté par devant la Cour de La Haye si le Gouvernement fran
çais estime qu'il y aurait lieu de le trancher par voie d'arbitrage. 

Je crois devoir ajouter que le Gouvernement de la République 
a toujours pensé, depuis le moment où l'incident de l'abordage eut 
lieu, qu'il ne pouvait s'agir en l'espèce que d'une question de droit 
relevant exclusivement du domaine de la jurisprudence, qui ne 
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saurait influencer les relations amicales existant SI heureusement 
entre les deux pays. 

D'autre part, le principe de l'indépendance des tribunaux faisant 
partie des lois fondamentales de la République, vous conviendrez, 
Monsieur le Chargé d'affaires, qu'une intervention dans le cours 
de la justice ne saurait être envisagée d'aucune façon. 

Toutefois, par déférence pour vos démarches, je n'ai pas manqué 
d'aviser au nécessaire afin de hâter le jugement de l'affaire. 

En ce qui concerne la mise en liberté sous caution du capitaine 
Demons, celui-ci peut introduire auprès du tribunal une demande 
dans ce sens, la procédure criminelle prévoyant dans certains cas 
cette possibilité, sans toutefois que cette suggestion puisse faire 
préjuger de la décision éventuelle du tribunal à ce sujet. 

Annexe 9. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE A S. EXC. :--.rOUSRET BEY, 

DÉLÉGUÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

6 septembre 1926. 

Excellence, 

En réponse à mes différentes communications au sujet de l'abor
dage du Boz-K ourt par le Lotus, S. Exc. M. le ministre des Affaires 
étrangères a bien voulu me faire savoir à la date du 2 de ce mois 
que le Gouvernement turc ne se refuserait pas à porter devant la 
Cour de La Haye le conflit de juridiction auquel donne lieu cette 
affaire. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, malgré la 
certitude qu'il a de son bon droit et faisant abstraction de l'espoir 
qu'il avait jusqu'ici conservé de voir spontanément reconnaître 
le bien-fondé de son point de vue par le Gouvernement turc, le 
Gouvernement français accepte de son côté de voir trancher par 
voie d'arbitrage la difficulté dont il s'agit; il donne en conséquence 
son plein agrément à la solution proposée, qui correspond d'ailleurs 
à tous égards à la nature purement juridique de l'incident. 

En raison de l'émotion soulevée pJ.r l'arrestation et la mise en 
jugement du lieutenant Demons, inculpé dans cette affaire d'abor
dage, le Gouvernement français serait heureux qu'aucun retard 
ne fût apporté à ce recours arbitral, et qu'il pût être procédé 
aussitôt que possible à la rédaction du compromis à soumettre 
à la Cour de La Have: il a, à cet effet, donné dès maintenant des 
pleins pouvoirs à M. Fromageot, jurisconsulte du mi~istère des 
Affaires étrangères, actuellement à Genève. Si le Gouvernement turc 
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voulait bien partager cette manière de voir, je vous serais tout parti
culièrement reconnaissant de me mettre en mesure de faire 
connaître à mon Gouvernement la personnalité qui, du côté turc, 
serait chargée de la rédaction du compromis. 

Annexe 10. 

NOTE DE L'AMBASSADE DE TURQUIE A PARIS. 

Paris, le 14 septembre 1926. 

L'ambassade de Turquie n'avait pas manqué de saisir son Gouver
nement du contenu de la note du 24 août dernier que le ministère 
des Affaires étrangères avait bien voulu lui adresser au sujet du 
capitaine du Lotus. Elle avait également transmis à son Gouverne
ment les déclarations faites à ce propos à Fethi Bey le 26 août 
dernier et le 12 courant respectivement par M. le ministre des 
Affaires étrangères et par M. le président du Conseil. 

L'ambassade, à la suite d'une communication responsive de son 
Gouvernement, a l'honneur de faire savoir au ministère des Affaires 
étrangères que le Tribunal de Stamboul, à la date du 12 de ce mois, 
ordonna la mise en liberté provisoire sous caution du lieutenant 
Demons. 

Tout en témoignant sa satisfaction de la libération de M. Demons, 
l'ambassade de Turquie, d'ordre de son Gouvernement, tient à pré
ciser que la décision du Tribunal a été prise en dehors de toute 
ingérence et de toute influence politique. 

En effet, le Tribunal a rendu sa sentence le 12 courant à 18 heures 
et demie, alors que le télégramme expédié à Angora par l'ambassade 
à la :mite de la démarche de M. le président du Conseil n'a été reçu 
au bureau télégraphique de cette ville que le même jour à 19 heures 
et demie. 

Le Gouvernement turc considérant que l'indépendance de la 
justice doit primer toutes les autres considérations et ne pouvant 
admettre qu'aucune atteinte puisse y être portée, cette mission 
a jugé utile de donner ces précisions afin de prévenir toute interpré
tation de nature à compromettre les bonnes relations si heureuse
ment établies entre la France et la Turquie, relations au maintien 
et au resserrement desquelles son Gouvernement attache un très 
grand prix. 

Ainsi que le ministère des Affaires étrangères le sait, le Gouver
nement turc, quelle que soit l'issue du procès qui suit son cours, 
a décidé de défendre son point de vue au sujet de la compétence 
judicüire devant la Cour internationale de Justice de La Haye; 
le délégué turc chargé de se mettre en rapport avec le délégué 
français en vue de l'élaboration du compromis du différend franco
turc a déjà quitté Constantinople pour Genève. 
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Annexe II. 

NOTE DE L'AMBASSADE DE TURQUIE A PARIS. 

Paris, le 16 septembre 1926. 

L'ambassade de Turquie, à la suite d'un télégramme de son 
Gouvernement, a l'honneur d'informer le ministère des Affaires 
étrangères que le Tribunal de Stamboul, dans son audience du 14 
de ce mois, a rendu sa sentence au sujet de l'affaire Lotus - Boz
Kourt et que le procureur de la République s'est pourvu en cassation 
contre ce jugement. 

Le ministère turc des Affaires étrangères y ajoute également que 
le point de vue turc au sujet de la compétence de la justice turque 
pour poursuivre l'affaire dont il s'agit, est non seulement hors de 
doute à ses yeux mais qu'il est conforme aussi aux stipulations 
de l'article 15 de la Convention d'établissement annexée au Traité 
de Lausanne, et que, dans le cas où le Gouvernement français 
persisterait dans son point de vue pour décliner cette compétence, 
il serait utile, ainsi que le Gouvernement turc l'a déjà proposé, 
de soumettre au plus tôt le différend à la Cour internationale de 
Justice de La Haye. 

L'ambassade de Turquie serait donc obligée au ministère des 
Affaires étrangères de vouloir bien lui faire savoir la date à laquelle 
le délégué français pourrait se trouver à Genève pour l'élaboration 
du compromis avec le délégué turc Mahmout Essat Bey, ministre 
de la Justice, chargé de la défense de la thèse turque devant la Cour 
précitée. 

L'ambassade de Turquie croit utile également de faire connaître 
au ministère des Affaires étrangères que le délégué turc sera à 
Genève une semaine après que l'ambassade sera avisée de la date 
du départ du délégué français pour cette ville. 

Annexe 12. 

ARTICLE 6 DU CODE PÉNAL TURC. 

Quand un étranger commet contre un Turc en pays étranger un 
acte susceptible d'entraîner pour son auteur, d'après les disposi
tions du Code pénal turc, un emprisonnement de plus d'une année, 
cet étranger sera jugé par les tribunaux et conformément aux lois 
pénales de Turquie, s'il est trouvé sur le territoire turc. 

En pareil cas, les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur la 
plainte de la Partie lésée ou sur celle du ministre de la Justice. 

16 
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2. 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE 

(II FÉVRIER I927). 

Un abordage, survenu dans la mer Égée, au large de Sigri, 
dans la nuit du 2 août I926, entre le vapeur turc Boz-Kourt et le 
vapeur français Lotus, avait entraîné le naufrage du Boz-Kourt 
et la mort de huit citoyens turcs. Le vapeur français, qui avait 
recueilli à son bord le capitaine du Boz-Kourt et quelques-uns des 
membres de l'équipage de ce navire, jeta l'ancre, le 3 août, dans 
le port de Stamboul. A la suite du procès intenté par les familles 
des victimes, la justice turque entama des poursuites pénales contre 
le citoyen turc Hassan Bey, qui commandait le Boz-Kourt lors de 
l'abordage, et M. Jean Demons, ressortissant français, officier de 
quart à bord du Lotus au même moment. 

* * * 
M. Briand, ministre des Affaires étrangères de France, dans ses 

déclarations faites le 28 août I926 à l'ambassadeur de Turquie à 
Paris, fit, tout en exprimant ses vifs regrets des pertes humaines 
que l'accident venait d'occasionner, observer que la justice turque, 
eu égard à la teneur de l'article I5 de la Convention relative à 
l'établissement et à la compétence judiciaire, n'était pas compétente 
pour entreprendre de telles poursuites, et que celles-ci se trouvaient 
par là en contradiction des principes du droit international. Le 
Gouvernement turc, qui n'était pas d'avis que le fait que la justice 
turque exerçait sa compétence n'était point en contradiction des 
principes du droit international et par conséquent des termes de 
l'article I5, ne partagea pas cette manière de voir du Gouvernement 
français. 

Voici le texte de l'article invoqué: 

( En toutes matières, sous réserve de l'article I6, les questions 
de compétence judiciaire seront, dans les rapports entre la 
Turquie et les autres Puissances contractantes, réglées confor
mément aux principes du droit international. » 

C'est à la suite du différend soulevé autour des dispositions de 
l'article ci-dessus que, à condition de ne pas entraver les poursuites 
judiciaires en cours, le Gouvernement de la République turque et 
le Gouvernement de la République française se sont mis d'accord 
pour soumettre la question à la haute compétence de la Cour 
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permanente de Justice internationale de La Haye dans les limites 
mêmes de la portée et du sens du compromis d'arbitrage conclu 
à cet effet, et dont le préambule et l'article premier sont insérés 
ci-bas: 

« Le Gouvernement de la République turque et le Gouverne
ment de la République française s'étant mis d'accord pour 
soumettre à la Cour permanente de Justice internationale la 
question de compétence judiciaire qui s'est élevée entre les 
deux Gouvernements à la suite de la collision survenue le 
2 août I926 entre les vapeurs Boz-K ourt et Lotus, 

« Les soussignés dûment autorisés sont convenus du compro
mis ci-après: 

« Article premier. - La Cour permanente de Justice inter
nationale sera priée de statuer sur les questions suivantes: 

« IO La Turquie a-t-elle, contrairement à l'article I5 de 
la Convention de Lausanne du 24 juillet I923, relative à 
l'établissement et à la compétence judiciaire, agi en contra
diction des principes du droit international, - et, si oui, 
de quels principes, - en exerçant, à la suite de la collision 
survenue le 2 août I926 en haute mer entre le vapeur français 
J_otus et le vapeur turc Boz-Kourt et lors de l'arrivée du navire 
français à Stamboul, en même temps que contre le capitaine 
du vapeur turc, des poursuites pénales connexes en vertu de la 
législation turque, contre le sieur Demons, officier de quart 
à bord du Lotus au moment de la collision, en raison de la perte 
du Boz-Kourt ayant entraîné la mort de huit passagers et 
marins turcs ? 

« 2° En cas de réponse affirmative, quelle réparation pécu
niaire, s'il doit en résulter une selon les principes du droit inter
national dans des cas semblables, serait clue en faveur du 
sieur Demons?)) 

L'origine du différend ayant trait à la question de savoir si la 
justice turque a agi ou non contrairement à l'article I5 de la 
Convention relative à l'établissement et à la compétence judiciaire, 
- et la portée du même différend se trouvant définie par 
l'article premier du compromis d'arbitrage ci-dessus, il convien
drait d'analyser la question exclusivement du point de vue des 
principes du droit international en vigueur. 

Ainsi qu'il ressort du texte de l'article I5 de la Convention de 
Lausanne et de celui du préambule et de l'article premier du com
promis que nous venons de citer, il est nécessaire - afin de savoir 
si la Turquie se trouve a voir agi au delà des limites de sa compétence 
en exerçant des poursuites à la suite de la collision entre le Boz
Kourt et le Lotus - d'établir que son action a été en contradic
tion des prin ~ipes du droit international présentement existants 
et observés. 
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Quels sont ces principes internationaux? Existe-t-il en l'espèce 
un principe international établi et en vigueur, et la Turquie se 
trouve-t-elle avoir agi à son encontre? 

Réservant nos observations à ce sujet pour la fin de ce Mémoire, 
nous laissons la parole aux plus célèbres savants en matière de 
droit international de la civilisation contemporaine. 

Nous n'ignorons pas que toute règle déterminant les rapports 
entre États et la situation juridique des faits et questions résul
tant de ces relations doit, pour qu'elle puisse acquérir l'autorité 
et aussi la portée d'un principe admis et reconnu par le droit inter
national, obtenir l'adhésion unanime des membres de la commu
nauté internationale. C'est-à-dire qu'un principe de droit interna
tional positif ne s'établit que par des traités internationaux ou 
des coutumes internationales. Étant donné qu'il n'existe pas de 
traité de caractère général ou particulier établissant une règle 
concernant les poursuites pénales dans les abordages en haute mer, 
il est nécessaire de chercher s'il y a un principe établi par la coutume 
internationale. Quelle est donc la coutume d'après le droit interna
tional ? Et quels sont les éléments ct les caractères d'un principe 
de droit international né d'une telle coutume? 

Selon le célèbre juriste anglais JOHN WESTLAKE, 

({ Le consentement de la société internationale touchant les règlls 
qui prévalent en elle, est le consentement des hommes qui sont les 
membres ultièmes de cette société. Quand une de ces règles est 
invoquée contre un État, il n'est pas nécessaire de montrer que l'État 
dont il s'agit a reconnu la règle, soit qu'il y ait acquiescé par la 
voie diplomatique, soit qu'il y ait conformé sa conduite. Il suffit 
de prouver que l'accord général de l'opinion dans les pays de civili
sation européenne est en faveur de la règle 1. » 

Le juriste allemand TRIEPEL s'exprime de la façon suivante: 

({ La volonté d'un seul État ne peut pas être source du droit 
international; ni la loi d'un État par elle seule ni ïes lois con
cordantes de plusieurs États n'ont qualité pour imposer aux 
membres égaux de la communauté internationale des règles 
de conduite obligatoires .... Seule peut être source du droit inter
national une volonté commune de plusieurs ou nombreux États 
constituant une unité de volontés au moyen d'une union des volontés. 

« .•.• Nous avons vu que la formation de la règle internationale, 
ce qui lui est du reste tout à fait spécial, ne résulte pas de la manifes
tation d'une volonté commune déjà parfaite avant cette formation, 
mais de la production d'une volonté commune en vertu d'une entente 
entre États au sujet d'une règle juridique 2.» 

1 J. WESTLAKE, Études sur les PrinciPes de Droit international, Paris, 1895, 

p. 83, § 2. 

2 TRIEPEL, Droit international et Droit interne, trad. Brunet, Paris, J920, pp. 32 

et 90. 
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Le juriste italien PASQUALE FIORE est, lui, d'avis que: 

« La coutume doit être aussi examinée avec soin, parce que, 
comme l'écrit Grotius, Jus morib1-ts et tacito pacto introductum. 
Mais en cette matière, aussi bien qu'en ce qui concerne les traités, 
il faut procéder avec circonspection. Certainement, du fait que les 
États ont agi d'une manière uniforme dans certains cas déterminés, 
publiquement et pendant une période de temps considérable, et 
ont considéré la pratique comme une règle de droit, on peut déduire 
de nouvelles règles applicables aux cas particuliers 1. » 

Un autre juriste italien, M. le professeur ANZILOTTI, dit: 

« La coutume internationale ne peut résulter que par des actes 
des États dans le domaine des relations internationales. » 

Il admet cependant qu'on peut avoir des indices de l'existence 
d'une coutume internationale en des actes de nature interne comme 
des lois ou des jugements de tribunaux nationaux. mais il s'empresse 
d'ajouter: 

« Il ne faut jamais oublier qu'il ne s'agit que de simples indices: 
ni des lois internes concordantes sur une matière, ni la auctor#as 
verum similiter iudicatarum dans plusieurs États ne suffisent à 
démontrer l'existence d'une coutume internationale, car cela peut 
être le résultat d'une identité de vues que les États adoptent libre
ment et qui peuvent changer à chaque instant. Moins que jamais 
peuvent suffire les opinions doctrinales, surtout si l'on rappelle 
qu'une grande partie des auteurs, même parmi les plus estimés, 
ne se sont pas préoccupés de bien déterminer le droit en vigueur 
en le séparant nettement de leurs idées subjectives. On pourra 
considérer la cout1fme comme prouvée seulement lorsqu'il résultera 
qu'en réalité les Etats se conduisent réciProquement d'une certaine 
manière en ayant la conviction d'être obligés de le faire 2. » 

D'après le juriste russe FR. DE MARTENS: 
« On appelle usages internationaux les règles qui sont établies 

pour les relations internationales, sur le fondement d'une applica
tion constante et uniforme dans des circonstances identiques 3. » 

Le Suisse ALPHONSE RIVIER dit de son côté: 
« La coutume ou l'usage des nations est la manifestation de la 

conscience juridique internationale qui s'opère par des faits répétés 
continuellement avec la conscience de leur nécessité. 

« Ces faits sont des actes des États .... , la coutume est la coutume 
de l'État, et la conscience qu'elle doit manifester est la conscience 
de l'État. 

1 PASQUALE FlORE, Nouveau Droit international public, trad. Ch. Antoine, 
21fle éd., p. 240, § 230. 

2 P. ANZILOTTI, Corso di Diritto internazionale, Rome, ch. V., pp'llss et 
suiv. (Extrait traduit par M. le prof. Diena.) 

3 Traité de Droit international, t. I, p. 248. 
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« Les actes qui ne sont pas actes des États ne sauraient produire:' 
une coutume internationale 1. » 

Quant au Suisse VATTEL, il définit la coutum:; des nations comme 

« un ensemble de maximes, de pratiques consacrées par un long 
usage, et que les nations observent entre elles comme une sorte de 
droit ». 

D'après le Belge ERNEST Nys 2 : 

cc Dans le développement du droit des gens, la coutume est, au 
point de vue historique, la première des sources; longtemps aussi 
elle a f~rmé la source la plus importante et la plus abondante; 
on peut le dire sans exagération, les princiPys fondamentaux de 
l'ordre international reposent sur les usages des Etats. )) 

ERNEST Nys rapporte dans le même ouvrage (page 150) l'avis 
de l'Allemand FRIEDRICH HEINRICH GEFFCKEN 3 : 

c( Fondée dans la communauté des États et sur les besoins réci
proques, il se forme comme dans la vie privée p:tr l'inveterata con
suetudo par la conviction de tous qu'il ne peut pas en être autrem 'nt; 
seulement, ici, les États plfticuliers prennent la place qu'occupent 
les individus dans la formation du droit coutumier des individus. » 

Le Français PRADIER-FoDÉRÉ 4 cite TH. ORTOLAN dont il partage 
entièrement l'opinion: 

cc •••• L'expérience, dit Th. Ortolan, l'imitation des précédents 
accomplis, un long usage pratique, h'lbituellement et généralement 
observé, introduisent entre elles [les m.tions] ce qu'on appelle une 
coutume, qui fait règle de conduite internationale, et d'où découlent 
de part ou d'autre des droits positifs. La force oblig;ltoire de la 
coutume est fondée sur le consentement, sur l'accord tacite des 
nations 5. » 

Selon F. DESPAGNET \ pour que la coutume ait la force d'une 
règle ou d'un principe international, il faut: 1° qu'elle soit reconnue 
par la société internation:lle comme une règle juridique conforme 
à la raison et à l'équité; 2° qu'elle soit établie par l'assentiment 
général de la société intermtionale; 3° qu'elle soit suffisamment 
ancienne pour accuser son adoption p.l[ les différents États et pour 
qu'on ne confonde pas avec le droit international une pratique 
éphémère dont l'abandon même prouve qu'elle n'est pas admise 

l Principes du Droit des Gens, pp. 35 et 36. 
2 Le Droit international, t. I, p. 157. 
3 HEFFTER et GEFFCKE»!, Le Droit international de l'Europe. 
• P. PRADIER-FoDÉRÉ, Traité du Droit international euroPéen et américain, 

Paris, 1885, t. l, pp. 86 et 87. 
5 TH. ORTOLAN, Regles internationales et Diplomatie de la Mer, 1864, 1. I, 

ch. IV, t. l, p. 64. 
6 Cours de Droit international public, Paris, 1910. 
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comme une règle de droit; 4° qu'elle ne soit pas pratiquée à l'égal 
de certains usages, c'est-à-dire chaque fois qu'il apparaît conforme 
aux intérêts de certains États d'en tirer parti, - comme, par 
exemple, dans le cas du blocus pacifique. 

Adhérant à cette opinion, PAUL FAU CHILLE ajoute que: 

« la coutume doit être réciproque entre États 1)J. 

M. AMÉDÉE BONDE confirme, de son côté, cette manière de voir 2. 

On a donc vu ce qu'est le principe. La nature et le caractère qu'im-
plique le terme « principes de droit international» contenu dans 
l'article 15 de la Convention relative à l'établissement et à la compé
tence judiciaire qui régit les questions de compétence judiciaire 
entre la Turquie et la France n'étant autres que ceux exigés par le 
droit international, la justice turque n'admet point qu'elle ait agi 
en contradiction des dispositions de l'article en question et, consé
quemment, des principes de droit international établis et observés 
en la matière, - et elle reste convaincue que, sous ce rapport, sa 
compétence est parfaitement évidente. 

En effet, les plus grands auteurs en matière de droit international 
sont d'accord pour convenir que, pour qu'un principe coutumier 
de droit international soit obligatoirement respecté par la société 
internationale, il faut: 

1° que ce principe ait acquis le consentement général des membres 
de la société ; 

2° qu'il soit assez ancien pour exprimer ce consentement; 
3° qu'il soit stable et constant; 
4 ° qu'il soit appliqué uniformément par la société internationale; 
5° qu'il ait un caractère de réciprocité. 

Une coutume qui ne remplit pa" ces conditions ne peut pas deve
nir un principe de droit international. Ainsi que le dit KLUBER 
(voir GROTIUS, Le Droit de Guerre et de Paix, t. III, p. 575), « la 
coutume est une convention présumée)J. On sait, par exemPle, 
que le droit international admet comme un princiPe ,international 
la règle de l'immunité diplomatique à observer par les Etats vis-à vis 
des agents diplomatiques. 

Il ne peut pas, en conséquence, être question, en raison du fait 
que la Turquie a exercé sa compétence dans l'affaire Boz-Kourt 
- Lotus, d'une attitude, de sa part, en contradiction d'un principe 
ayant rempli ces conditions et revêtu le caractère de l'exemple 
susmentionné. 

* * * 
Quant à l'opinion des jurisconsultes au sujet des cas d'abordage 

survenant en haute mer entre deux vapeurs de nationalités diffé-

1 FAUCHILLE, Traité de Droit international public, t. l, Ire Partie, pp. 41 et 42. 

, Traité élémentaire de Droit international public, Paris, 1926, pp. la et 1 I. 
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rentes, un des plus célèbres savants français en matière de droit 
international, P. FAUCHILLE, membre de l'Institut de Droit inter
national et directeur de la Revue de Droit international public, 
dit dans son Traité de Droit international public,' 

« On peut aussi supposer qu'une personne est tuée par suite d'un 
abordage en pleine mer entre deux navires de nationalités différentes. 
La souveraineté dont dépend le navire où l'acte dommageable a été 
commis sera-t-elle seule compétente; les juridictions du pays qui a 
souffert de l'acte ne pourront-elles pas aussi en connaître? L'accord 
n'existe pas à cet égard entre les auteurs. Les uns affirment la compé
tence exclusive du lieu de l'activité criminelle; les autres se pronon
cent pour celle de l'endroit où s'est fait sentir cette activité; d'autres 
enfin préconisent une compétence concurrente des deux souverai
netés. C'est à la première de ces opinions que l'Institut de Droit 
international a donné la préférence dans son règlement de Munich 
du 7 septembre 1883 ; elle est partagée par Calvo et Meili et semble 
admise par la jurisprudence française (Cass. 20 floréal, an XIII, 
Sirey chron., t. II, p. lIO). Soutenue par Maurice Bernard (Con/lits 
de souveraineté en matière pénale, 190I, pp. 23 et 48, note 2), la 
seconde théorie a longtemps prévalu en Suisse (Rapport du Conseil 
fédéral en 1893, p. 673, n° 15 ; Trib. fédéral 6 mars 1914, Recueil 
des Arrêts du Trib. fédér. 1914, l, 8. contra,' Trib. féd. 9 mars 1917, 
Revue de Droit international privé, 1917, p. 605) et elle domine encore 
en Angleterre (Haute Cour de Justice, 3 juin 19IO, et Cour d'appel 
de Londres, 20 juillet 19IO, J. 1. P. 19lI, p. 624) et aux États-Unis 
(Cour de circuit des États-Unis à Boston, United States c. Davis, 
1837, Moore, Digest, t. II, p. 267) ; les articles 2 et IO du Traité de 
Montevideo règlent également la compétence en raison des seuls 
effets de l'acte. M. Travers (op. cit., t. l, n° lI4) estime que, par 
suite de la double atteinte portée à la tranquillité publique, la 
compétence doit être attribuée à la fois à la loi pénale du pays 
dans lequel s'est manifestée l'activité délictuelle de l'agent et à 
celle de l'État où se sont produites les conséquences de cette 
activité 1. » 

Ainsi, d'après la conception juridique telle qu'elle se dégage· de 
la page ci-dessus, on peut dire que non seulement la justice turque 
ne se trouve pas avoir été en contradiction des principes interna
tionaux, mais qu'elle s'est de toute façon conformée, dans le cas qui 
nous occupe, aux modes de solution adoptés et appliqués par les 
États. C'est ainsi que les trois modes de solution du texte de 
P. Fauchille cités plus haut sont autant de systèmes qui s'accordent 
avec l'action de la justice turque dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, 
et confirment son point de vue. 

En effet, d'après le premier système, le tribunal compétent est 
celui du pays où s'est produite l'activité délictuelle. Il est prouvé 

1 P. FAUCHILLE, Traité de Droit international public, t. l, 2 me Partie, p. 936, 
§ 61 3 2. 
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que dans le drame de Boz-Kourt - Lotus, le lieu de l'activité 
criminelle n'est pas l'un des deux vapeurs, mais les deux à la fois, 
et qu'il constitue un délit connexe imputable aux deux officiers 
de quart, ainsi qu'il ressort des termes du rapport présenté par la 
commission d'experts chargée d'une enquête sur le sinistre et dans 
laquf lIe figurait un spécialiste britannique. Même en vertu du 
premier système, la Turquie a raison d'exercer des poursuites. 
Deuxièmement, d'après le second système, le tribunal compétent 
est celui du pays dont dépend le lieu où le délit s'est réalisé. Dans 
l'affaire Boz-Kourt - Lotus, le lieu où les effets du délit se sont 
intégralement manifestés est le vapeur turc, et les personnes sur 
lesquelles ils se sont manifestés sont les citoyens turcs victimes de 
l'abordage. Ainsi, en vertu du deuxième système, il est clair que dans 
ce cas également les tribunaux turcs étaient compétents pour con
naître de l'affaire. Quant au troisième, celui-ci admet la compé
tence concurrente des deux souverainetés. 

Ainsi que D. Field le dit dans son Projet d'un Code international, 
sans cependant aller aussi loin que Pinheira-Ferreira qui exige 
catégoriquement que les délinquants ne restent pas impunis, 

« lorsque par un acte accompli dans un pays on a causé la mort 
d'une personne dans un autre, on peut être poursuivi dans les deux 
(opinion de sir J. Maniott dans le recueil Cases and Opinions in 
Constitutional Law par Forsyth, page 217). 

«On a appliqué en cause de l'Etat contre Grady, 33 Connecticut 
rep., Il8, la règle qu'aucun État ne peut punir criminellement 
un acte accomPli tout entier en dehors de sa juridiction territoriale, 
mais que si un élément quelconque de l'infraction s'est réalisé dans sa 
juridiction territoriale, le délinquant peut être puni par lui, s'il 
lui est possible d'exercer en fait le droit de juridiction sur sa per
sonne 1. » 

La justice turque peut également affirmer sa compétence en se 
basant sur ce système, qui considère compétent chacun des deux 
pays en cause. 

En 1908, à la suite d'une collision survenue en haute mer entre 
deux navires de nationalités différentes, l'un français, l'autre étran
ger, et ayant causé un naufrage et des victimes, le Tribunal de Bône 
rendit un arrêt qui fut confirmé par la Cour d'Alger: l'attitude 
adoptée par la justice turque à l'occasion de l'affaire Boz-Kourt -
Lotus étant semblable à celle que se trouve avoir adoptée le Tribunal 
de Bône, nous jugeons utile de reproduire une partie de cet 
arrêt, lequel constitue un fort important document, et ce, à 
l'effet de démontrer que la ligne de conduite de la justice turque 
n'est point, comme le prétend la France, en contradiction des 
principes du droit international: 

1 Projet d'un Code international, p. 502. 
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"Le Tri'Junal: Sur le déclinatoire d'incompétence 
proposé p:lr les prévenus et les Parties responsables; - Attendu 
qu'il n'est contesté par aucune des Parties que les délits repro
chés aux prévenus ont été commis à une distance en mer de 
sept milles environ de la côte, entre le Cap-de-Fer et Herbillon, 
ces deux points faisant p:lrtie de l'arrondissement de Bône; 
- Attendu qu'en admettant même que la compétence terri
toriale du Tribunal correctionnel de Bône expire à trois milles 
de la côte, comme le soutiennent les prévenus et les Parties 
civilement responsables, il n'est pJ.s moins vrai que l'article II 

du décret-loi des 24 mars et 26 avril r852 fait revivre cette 
même compétence pour les délits de la nature de ceux qui sont 
imputés aux prévenus; - Attendu, en effet, que cet article 
dispose d'une façon générale et sans faire aucune distinction 
entre les auteurs des délits qu'il vise, passagers, matelots, offi
ciers et capitaines, que la connaissance des délits de droit 
commun non prévus audit décret appartient au tribunal cor
rectionnel du premier port français où aborde le navire; -
Attendu qu'il s'agit évidemment ici, dans l'esprit du décret, 
du navire sur lequel a été commis un délit du droit commun; -
Attendu qu'à ce point de vue, les faits reprochés au capitaine 
Serra auraient été par lui commis sur le bateau l'A nge-Schiaj
jino, qui a ensuite abordé à HerbilIon, territoire de l'arrondisse
ment de Bône; - Que le Tribunal est donc compétent en vertu 
de l'article II, au regard de Serra; - Attendu que les faits 
reprochés aux deux prévenus, étant unis par un lien d'étroite 
connexité, le Tribunal est également compétent en ce qui 
concerne Ayello, recueilli d'ailleurs et embarqué sur l'Ange
Schiajjino après l'abordage; - Attendu que les délits d'homicide 
involontaire pour lesquels les prévenus sont poursuivis sont 
des délits de droit commun; - Attendu que, dans ces condi
tions, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux moyens tirés de ce 
qu'Alger est le port d'attache de l'Ange-Schiajjino et de ce que 
les domiciles des prévenus sont fixés dans cette même ville; 
- Par ces motifs, - Rejette l'exception d'incompétence 
soulevée; en conséquence se déclare compétent et ordonne 
qu'il soit plaidé au fond. » 

Sur appel des capitaines Serra et Ayello, la Cour d'Alger (Ch. 
correct.) a rendu l'arrêt suivant le r6 mai r908 : 

« La Cour: - Attendu que l'appel relevé par les prévenus 
susnommés est régulier et recevable en la forme ; - Sur la 
compétence: - Adoptant les motifs qui ont déterminé les 
premiers juges; - Attendu en outre, en ce qui concerne la 
nouvelle exception soulevée par Serra, et qui consiste à soute
nir que les faits qui lui sont reprochés étaient de la compétence 
du tribunal maritime; - Que son examen ne peut être abordé 
qu'avec celui du fond, dont la Cour n'est pas actuellement 
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salSIe ; - Par ces motifs, - Reçoit les appels en la forme; 
confirme le jugement entrepris 1. » 

Voici encore, rapportée par CLUNET, une décision du Tribunal 
de Livourne, confirmée par la Cour de Florence, dans un cas d'abor
dage identique: 

« Un abordage est survenu, le 24 novembre r880, dans la 
Méditerranée, à la hauteur de la Spezzia entre les deux navires, 
l' Ortigia, de la Compagnie postale italienne Florio, et l' Oncle
IosePh, de la Compagnie Valery, de Marseille; l' Oncle-IosePh 
périt corps et biens; l'équipage et les passagers, à quelques 
exceptions près, trouvèrent la mort dans ce naufrage. 

« L'Ortigia, après avoir fait des efforts pour recueillir les 
naufragés, aborda, assez désemparé, au port le plus proche, 
à Livourne. 

« Une enquête fut ouverte par les autorités italiennes, à la 
suite de laquelle les commandants du navire italien et du navire 
français furent tous deux renvoyés devant le Tribunal correc
tionnel de Livourne, sous la prévention d'avoir, par impéritie 
ou inobservation des règlements, occasionné la perte de 
l' Oncle-Ioseph et la mort de plus de 200 personnes. 

« Le 24 juin r88r, le Tribunal de Livourne décida que le 
naufrage était dû à la faute de Renucci, capitaine du navire 
français l' Oncle-Ioseph; en conséquence, il renvoya des fins 
de la poursuite le commandant et les marins de l' Ortigia, et il 
condamna Renucci à quatre mois de prison, deux mois de sus
pension de son grade et à des dommages-intérêts envers les 
p.lfties civiles. Sur l'appel de Renucci, cette décision fut 
confirmée par la Cour de Florence à la date du 7 juillet r882 2. » 

D'autre part, nous reproluisons certains passages et le résumé 
fait par Clunet d'un arrêt du Tribunal de Bruges, prononcé à l'occa
sion d'un cas analogue à celui du Boz-Kourt - Lotus. Cet arrêt 
est fort important d'un bout à l'autre, et digne d'attention en raison, 
princip~llement, du fait qu'il aborde la question de compétence 
concurrente de deux souverainetés, et qu'il établit qu'une partie 
des éléments du délit se trouvent sur le vapeur allemand et l'autre 
partie des éléments en même temps que la réalisation du délit, 
sur le v,lpeur belge: 

Résumé du jugement par CLUNET : 

« En vertu d'un principe de droit international incontesté, 
tous les navires, sans distinction, constituent une extension 
du territoire du pays auquel ils appartiennent, et sont soumis, 
en haute mer, à la juridiction de leur pays. 

1 E. CLUNET, ] o11rnal du Droit international privé, t. 36, année 190q, p. 735. 
2 Op. cil., année 1885, p. 287. 
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« Bien que destiné spécialement à servir de signal flottant, 
le bateau-phare est en réalité un navire, dont il a la forme, les 
éléments constitutifs essentiels et l'organisation. 

« Lorsque les manœuvres ordonnées par le capitaine d'un 
vapeur allemand ont été la cause directe d'une collision entre 
une allège et un bateau-phare belge, les derniers faits se sont 
produits sur le territoire belge (port d'attache) où le délit 
s'est consommé. 

« En ce cas, les tribunaux allemand et belge sont également 
compétents (ratione loci) pour connaître ces faits d'après que 
l'on considère, soit les mesures prises par le prévenu, soit 
l'objectivité du délit, un des éléments du délit s'étant réalisé 
dans chacun de ces pays. 

« A côté de l'indivisibilité juridique de ces deux éléments, 
il existe entre tous ces faits, les premiers, directement volon
taires, les seconds, implicitement volontaires, un lien moral 
étroit qui les rend également indivisibles et emporte à titre 
égal la compétence des tribunaux belge et allemand. Wreesman, 
capitaine du navire allemand Ekbatana, domicilié à Hambourg, 
était prévenu d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précau
tion, causé la mort de Van Huysse, Jacques, et de neuf autres 
constituant l'équipage du bateau-phare belge West-Hinder, 
dans la mer du Nord (Belgique) dans la nuit du 14 au 1S 
décembre 19121.» 

Extraits du jugement: 

« Le tribunal belge compétent en la cause est celui de Bruges, 
qui renferme dans sa juridiction le port d'Ostende, qui est le 
port d'attache du West-Hinder; 

« Attendu que le prévenu conteste la compétence du Tribu
nal de Bruges notamment par les motifs suivants: 

« 1. - Le West-Hinder ne constitue pas un navire; 
« II. - La fiction de l'exterritorialité, qui, par son caractère 

exceptionnel, doit être interprétée dans un sens étroit, ne peut 
être étendue à d'autres navires qu'aux navires de guerre; 

« III. - Les faits mis à charges du prévenu auraient été 
commis à bord de l'Ekbatana, donc en pays étranger; ils échap
pent donc à la connaissance des tribunaux belges; 

« Attendu qu'il y a lieu d'observer avant tout que la préten
due collision entre l'allège Minnie et le West-Hinder aurait 
eu lieu à 30 kilomètres de la côte belge, soit hors des eaux 
territoriales belges, étant donné que, dans l'état actuel de la 
doctrine et de la jurisprudence, il est généralement admis que 
les eaux territoriales d'un pays ne s'étendent qu'à trois milles 
de ses côtes (S.SSS mètres) ; 

1 Journal dit Droit international prù'é, année 1914, pp. 1328-1329. 
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« Attendu qu'en vertu d'un principe de droit international 
non moins incontesté, tous les navires, sans distinction, consti
tuent une extension du territoire du pays auquel ils appartien
nent et sont admis, en haute mer, à la juridiction de leur 
pays .... ; 

« Attendu que le W est-H inder, bien que destiné spécialement 
à servir de signal flottant, était en réalité un navire, dont il 
avait la forme, les éléments constitutifs essentiels et l'organisa
tion; 

« Quant au point de vue de savoir si le délit mis à charge du 
prévenu a été commis à bord du West-H inder : 

« Attendu que ce délit se compose de deux éléments essentiels: 
« IOLe fait d'imprudence à bord de l'E kbatana; 
« 2 0 De la mort de l'équipage du West-Hinder; 
« Que sans la réunion de ces deux éléments, il n'existe pas 

de délit; 
« Attendu que, d'après les faits de la prévention, les fausses 

manœuvres ordonnées par le"'prévenu ont été la cause directe 
de la collision entre l'allège Minnie et le West-Hinder; que 
par conséquent les derniers faits se sont produits sur le terri
toire belge où le délit s'est consommé; 

« Attendu qu'il s'ensuit que les tribunaux allemand et belge 
apparaissent bien comme étant également compétents ratione 
loci pour connaître des faits, d'après que l'on considère: 
soit les mesures prises par le prévenu, soit l'objectivité du 
délit, puisque, dans chacun de ces pays, un des éléments essen
tiels du délit se serait réalisé; 

« Attendu qu'à côté de l'indivisibilité juridique de ces deux 
éléments, à un autre point de vue, il existe entre tous ces faits, 
les premiers, directement volontaires, les seconds, implicitement 
volontaires (parce que le prévenu aurait tout au moins dû les 
prévoir), un lien moral qui les rend également indivisibles, 
et emporte à titre égal la compétence des tribunaux belge et 
allemand .... » 

CLUNET observe à ce sujet que {( la solution adoptée par le Tribu
nal correctionnel de Bruges dans le jugement reproduit plus haut 
est conforme au droit national belge et au droit international 
maritime» (Journal du Droit international privé, I9I4, p. I332). 

C'est d'une manière frappante que les « attendus» de l'arrêt 
du Tribunal de Bône et la jurisprudence française démontrent que 
les tribunaux français affirment leur compétence pour connaître de 
cas semblables à l'affaire Boz-Kourt - Lotus et rendent sans hési
tation des arrêts conformément aux lois françaises. D'autre part, 
les arrêts de Livourne et de Bruges confirment cette jurisprudence. 
Ainsi, lorsqu'un de ses ressortissants a été l'objet de poursuites, 
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la France a voulu refuser de reconnaître à la Turquie une compé
tence que par contre elle entend s'attribuer dans des cas semblables. 

Ces constatations péremptoires une fois faites, force nous est 
d'avouer que nous ne pouvons concevoir que le Gouvernement 
de la République française puisse prétendre qu'en se déclarant 
compétente au sujet d'un cas identique à celui qui fait l'objet de 
l'arrêt du tribunal français, et par conséquent en agissant exacte
ment à l'image de la justice française, la justice turque a agi à 
l'encontre de l'article 15 de la Convention relative à l'établissement 
et à la compétence judiciaire, et, par suite, aux principes du droit 
international. 

De toute façon, nous ne croyons point que les tribunaux fran
çais aient agi, eux, en contradiction des mêmes principes. Nous 
tenons à relever une fois de plus à cette occasion qu'il est évident 
et qu'il est clair que la justice turque ne se trouve pas avoir créé 
une situation incompatible avec les principes du droit international 
par le fait qu'elle s'est déclarée compétente dans des conditions 
identiques à celles où la justice française a affirmé sa propre compé
tence. 

Nous laissons à la Haute Cour le soin de juger dans quelle mesure 
est équitable l'attitude du Gouvernement de la République française, 
qui s'oppose aux décisions des tribunaux turcs et les accuse de 
contrevenir, en se déclarant compétents, aux principes du droit 
international, quand il est établi que les actes de la justice française 
elle-même renferment un document qui infirme ces objections. 
S'il est utile de formuler de notre part quelque observation du point 
de vue du droit international, nous exprimerons l'avis que l'arrêt 
rendu au sujet de l'affaire Boz-Kourt - Lotus, arrêt identique 
à ceux d'Alger et de Bône, de Livourne et de Bruges, ne constitue 
pas une infraction aux règles du droit international. Ce n'est point 
autre chose que la mise en pratique du principe de l'indépendance 
judiciaire et de la protection des nationqux dont jouissent les pays 
civilisés. Car il n'existe pas de principe de droit international 
pouvant s'opposer à ce que la justice turque connaisse de cas de 
collisions semblables survenus en haute mer. 

En terminant ce chapitre, nous voudrions reproduire, du juriste 
argentin M. Charles Calvo et d'un des plus célèbres juristes des 
États-Unis, D. Field, les observations suivantes, qui confirment 
notre point de vue au sujet de notre compétence pénale. 

De CH. CALVO· 

« Quelle que soit la nature de l'abocdage et en quelque endroit 
qu'il ait lieu, la Partie lésée peut toujours, avec l'autorisation de son 
gouvernement et en son nom, au lieu de demander réparation par 
la voie civile, ou simultanément avec l'action civile, introduire 
un'; instance criminelle contre tout armateur, capitaine, patron, 
matelot ou tout autre individu par la faute duquel l'abordage a 
été occasionné, et la Cour saisie de cette action peut prononcer une 
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amende ou un emprisonnement ou les deux peines à la fois, contre le 
délinquant 1. » 

De D. FIELD: 

« Dans toue; les cas d'abordage, la Partie lésée peut avec l'autori
sation de son gouvernement et en son nom, au lieu de demander répa
ration par la voie civile ou simultanément avec l'action civile, 
introduire une instance criminelle contre tout armateur, patron, 
matelot ou tout autre individu par la faute duquel l'abordage a 
été occasionné et, lorsqu'elle est saisie de cette action, la Cour, 
constituée comme il est dit à l'article précédent, peut prononcer 
contre le délinquant une amende ne dépassant pas cinq mille dollars 
ou un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou bien cumuler 
les deux peines 2. » 

* * * 
On sait que les spécialistes en matière de droit international public 

et de droit pénal international constituent trois groupes d'opinions 
distinctes en ce qui concerne la compétence pénale des États - ou, 
en d'autres termes, la portée des lois pénales hors des frontières 
de l'État. Les législations pénales des Etats soumis au droit inter
national européen et américain se trouvent inspirées par chacun 
de ces trois groupes. C'est de la façon suivante que P. FAUCHILLE 

expose les opinions de ceux-ci: 

« Certains, se basant sur l'effet purement territorial des lois crimi
nelles, déclarent qu'un État ne peut soumettre à sa juridiction les 
infractions commises en dehors de son territoire par des étrangers 
contre qui que ce soit, nationaux, étrangers ou État lui-même. 
C'est la théorie que soutiennent en général les auteurs anglais et 
américains. D'autres, invoquant la solidarité universelle des peuples 
dans la répression des crimes, prétendent qu'un État est en droit 
de punir les étrangers qui se trouvent sur son sol pour toutes les 
infractions qu'ils ont perpétrées à l'étranger, même contre des 
étrangers. Beaucoup de jurisconsultes italiens sont de cette opinion. 
Ces systèmes absolus ne sont pas à l'abri de la critique. C'est à 
une doctrine intermédiaire que les publicistes, en majorité, donnent 
la préférence. Cette doctrine admet qu'en principe on doit dénier à 
l'État le droit de punir l'étranger pour les crimes quelconques et 
de toute nature commis par lui sur le territoire d'un autre État, 
car la loi criminelle de l'État ne peut s'appliquer à l'étranger, ni 
comme loi personnelle puisqu'il n'est pas régnicole, ni comme loi 
territoriale puisque le fait délictueux a été perpétJ é au delà de la 
frontière, mais que l'État peut exercer son pouvoir de répression 
lorsque le crime, commis en pays étranger par un individu étranger, 

1 CH. CALVO, Le Droit international théorique et pratique, t. l, p. 547· 
2 D. FIELD, Projet d'un Code international, p. 535. 
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le touche par suite d'une relation juridique. Pareille relation existe 
à la fois, pour la plupart d'entre eux; 1° lorsque l'acte, accompli 
par l'étranger, constitue un attentat contre la sécurité, les droits 
et les intérêts de l'État lui-même; 2° lorsque l'acte criminel a été 
dirigé contre les sujets de l'État. Dans un cas, le droit de conser
vation de l'État, la protection qu'il doit à ses sujets d?-ns l'autre 
cas, justifient les poursuites dirigées contre l'étranger '. )) 

Le professeur FRANTZ DESPAGNET, dans son Cours de Droit inter
national pu~lic publié en collaboration avec le professeur De Boeck 
(4me éd., pp. 383-386), développe la même manière de voir. 

Le Code pénal de 1926 de la République turque, qui a été appli
qué dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus - et que défendent les célè
bres spécialistes allemands en matière de droit pénal et de droit 
international comme VON LISZT', FEUERBACH, ARNOLD, BELING', 
BINDING, HEINZ, MEYER, ainsi que les spécialistes italiens dans 
les mêmes matières, comme PASQUALE FIORE et MANCINI -, 
est inspiré en droite ligne par le troisième groupe et a pour modèle 
le Code pénal italien. Le Code d'instruction criminelle du 12 juin 
1295 (1879) a été emprunté à la loi française du 27 novembre 1808. 
Pasquale Fiore et Mancini, qui sont parmi les défenseurs du troisième 
groupe, disent: 

PASQUALE FIORE: 

« D'après Mancini: la perpétration du délit sur le territoire ne 
devrait point constituer la condition essentielle de la répressibilité 
(punib:îità) , de façon à faire admettre que l'intérêt que l'on a de 
punir l'auteur, soit un intérêt territorial. A d'autres époques prédo
minait l'égoïsme qui rendait chaque État indifférent à tout ce 
qui se produisait hors de ses frontières; mais, grâce aux progrès 
de la civilisation, les nations se rapprochèrent et sentirent qu'elles 
doivent se considérer comme solidairement intéressées àla répression 
des délits, et par suite on vit les principes s'élargir 3. )) 

PASQUALE FIORE, dans son Traité de Droit Pénal international 
(page 66), conclut: 

« La loi pénale exerce son empire sur les actions humaines, sans 
tenir compte de la qualité des personnes qui les accomplissent. 
Soutenir le contraire équivaudrait à nier le principe du droit public, 
qui est la base du droit pénal. Nous admettons, dès lors, le droit de 
punir tout individu indistinctement, le national aussi bien que 
l'étranger, quand, par des actes accomplis à l'étranger, il a enfreint 
les lois qui protègent nos institutions ou violé soit les droits de l'État, 
soit ceux des personnes qui sont protégées par nos lois. )) 

1 P. FAUCHILLE, Traité de Droit international public, t. I, Ire Partie, p. g62. 
2 Traité de Droit Pénal allemand, t. I, éd. de IgII, pp. 147-I48. 
3 PASQUALE FIORE, Traité de Droit Pénal international et d'extradition, P.45. 
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ERNEST Nys exprime de son côté l'avis suivant: 

239 

«Dans le développement du droit même se constate un autre phé
nomène. Les règles de droit tendent à dépasser les limites du terri
toire, à suivre les sujets de l'État, à leur conserver la capacité juri
dique qui leur, est assurée dans la patrie. Pour justifier son œuvre 
d'extension, l'Etat moderne invoque la mission élargie qu'il doit 
remplir. Ainsi non seulement sa loi pénale dispose pour tous les 
sujets et pour tous les étrangers qui se trouvent sur son territoire, 
mais elle s'applique pour les infractions commises dans des circon
stances déterminées, à ses sujets qui se trouvent à l'étranger et 
même aux étrangers qui séjournent en dehors de son territoire 1. )) 

Et le Russe F. DE MARTENS dit: 

« Le droit que possède l'État de punir ses sujets et les étrangers, 
à raison des crimes commis sur son territoire, découle de sa souverai
neté territoriale. L'autorité que l'État exerce sur ses sujets lui con
fère le droit de les punir pour des crimes commis au delà de la fron
tière. Il acquiert aussi le droit de punir les étrangers s'ils commet
tent, au delà de ses frontières, des crimes relatifs à des personnes ou 
à des choses qui se trouvent à son égard dans de certaines relations 
juridiques, telles que celles résultant de la nationalité, de la propriété, 
des monopoles de l'État, etc. Mais s'il n'existe pas de relations de 
ce genre, si, par exemple, un étranger a tué un autre étranger au 
delà des frontières, le meurtrier ne peut pas être atteint par les 
lois pénales de l'État où il cherche un refuge 2. )) 

Il apparaît donc une fois de plus que la base sur laquelle se trouve 
s'être appuyée la justice turque en exerçant sa compétence pour 
connaître de l'affaire Boz-Kourt - Lotus est le troisième système 
dont il est question plus haut et qu'approuve la majorité des spécia
listes en matière de droit pénal et de droit international. Il serait 
osé de tenir ce système pour contraire aux principes du droit inter
national. 

Ainsi qu'on peu( aussi le démontrer clairement par l'ouvrage de 
John Westlake, l'Etude sur les princiPes du Droit international, il 
est permis de soutenir sans exagération que la Turquie, d'un certain 
point de vue, a, sous ce rapport également, agi conformément au 
droit international en faisant sienne la doctrine sur laquelle s'ac
cordent les auteurs les plus compétents dont l'autorité est considé
rable dans les questions de droit international. Il est hors de doute 
que, à cet égard, l'avantage de la Turquie e,st de posséder une loi 
conforme aux législations de la majorité des Etats et à la pensée de 
la plus grande partie des jurisconsultes. Car, da~s le cas contraire, 
les jurisprudences et les législations pénales d'Etats comme, par 

Le Droit international, t. Il, p. 309. 
Traité de Droit international, t. III, p. 25. 

17 
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exemple, l'Italie, la France et la Belgique, et, en général, les légis
lations des États qui se sont inspirés de ce système, devraient subir 
la même accusation. Le lieu où le délit a manifesté ses effets 1 se 
trouvant être, ainsi qu'il a été dit plus haut (voir page 14 2), le vapeur 
Boz-Kourt - ledit vapeur étant une parcelle détachée du territoire 
turc se trouvant en haute mer -, on peut parfaitement tenir pour 
juste, en vertu même des lois pénales et de la jurisprudence des 
Etats qui se sont exclusivement inspirés du système territorial, 
et aussi d'après les auteurs anglais 3, que dans l'affaire Boz-Kourt -
Lotus la justice turque ait exercé sa compétence. 

Il est superflu de relever que le fait qu'un groupe d'États adopte, 
en matière de compétence pénale, le système de territorialité, qu'un 
autre groupe admet le système de protection, qu'un troisième adhère 
à l'opinion de la fraction extrémiste dont parle P. Fauchille dans 
les passages que nous avons cités, ne signifie point que l'un ou l'autre 
de ces groupes contrevienne aux principes du droit internation<ll. 

* * * 
Nous ne pensons point qu'en matière d'abordage en haute mer 

les juristes français veuillent chercher à nous convaincre en mettant 
en avant le principe de la loi du pa villon. 

En effet, ainsi que le dit JOHN WESTLAKE : « •••• A1 ais, en haute 
mer, le caractère territorial imprimé att navire par son pavillon est, 
pour les fins de la furidiction, une fiction aussi exacte que famais 
puisse l'être une fiction. Il ne fait défaut qu'en cas d'abordage 4» ; 
dans la question de la loi du pavillon, la théorie de la territorialité 
des navires de commerce en haute mer n'est pas valable pour les 
cas comme l'abordage. Il est intéressant de relever qu'il est dit 
dans une note adressée par le Gouvernement britannique aux Gou
vernements des États-Unis au sujet d'un arrêt rendu par le Tribunal 
de Calcutta, malgré la territorialité à laquelle sont soumis les navi
res de commerce et malgré la loi du pavi1lon, à la suite d'un délit 
commis en haute mer à bord d'un navire américain: 

1 Voir PrinciPes de Droit international, par Lawrence, trad. de la SIne éd., 
pp. 248-296, et Traité de Droit international, par Westlake, trad. de la 2Jl ll' 

éd., p. 274. 
2 Page 231 du présent volume. 
3 Voici un arrêt rendu à ce sujet par le juge Storg, cité par :VI. 1\1. TRAVERS: 

« On considère de même aux États-Unis comme lieu de perpétration 
l'endroit où l'acte criminel a produit effet, lorsqu'il est distinct de celui 
où l'agent a déployé son activité. 

« Le principe a été très nettement posé par M. le juge Storg dans une 
affaire très caractéristique. Le patron d'un baleinier américain avait, aux 
îles de la Société, en tirant un coup de feu de son bateau, tué un individu qui 
était à bord d'un autre bâtiment. La juridiction des États-Unis fut 
déclarée incompétente par la raison que le crime avait été commis à bord 
d'un navire étranger, c'est-à-dire à l'endroit où le résultat s'était réalisé. ), 

4 Traité de Droit international, trad. de la zll1l' éd., 1924, p. 187. 
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« Qu'il n'était pas disposé à admettre qu'une loi attribuant compé
tence aux tribunaux de la nation de l'auteur du crime dans le cas 
de crimes commis en haute mer à bord d'un navire étranger ou dans 
des lieux soumis à une juridiction étrangère violàt aucun principe 
du droit des gens ou de courtoisie du droit international. Il estimait, 
au contraire, que dans bien des cas cette attribution de compétence 
servirait les intérêts de la justice et se concilierait parfaitement 
a vec ces principes. Une telle assertion de juridiction ne constituerait, 
d'aillt;urs, nullement un refus de reconnaître le droit de juridiction 
de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction avait été commise; 
il ne fallait y voir que l'affirmation d'un droit de juridiction concur
rente " ») 

Si la loi du pavillon soulève une telle opposition là même où 
elle devrait trouver sa juste application, à plus forte raison ne peut
elle être appliquée dans des cas qui présentent par eux-mêmes un 
caractère juridique tout à fait à part, comme les cas d'abordage en 
haute mer entre des navires de pavillons différents. Et même, 
M. le ministre plénipotentiaire CAMILLE JORDAN, ancien chef du 
service contentieux du ministère des Affaires étrangères de France 
et membre de l'Institut de Droit international, dit dans une étude 
intitulée « Navires en Haute Mer )), parue en I908 dans la Revue de 
Droit international et de Législation comparée: 

« Il résulte de cet exposé qu'il n'y a pas en cette matière [en matière 
de la juridiction compétente à l'effet de connaître des crimes et 
délits commis en haute mer sur des navires de commerce et de 
quasi-délits survenus dans les mêmes conditions] de règle de droit 
international, de principe de droit des gens universellement recon
nus et acceptés, que la question relève des dispositions des législa
tions de chaque État souverain relatif à la compétence )), 

et n'admet même pas le principe de la loi du pavillon. 
Quant à HEFFTER, il s'exprime de la façon suivante: 

« D'un autre côté, la loi internationale autorise la poursuite d'un 
navire, en haute mer, dont l'équipage s'est rendu coupable de crimes 
dans le port d'un territoire: telle est du moins la jurisprudence 
américaine. De même, elle autorise des poursuites dirigées contre 
les auteurs des crimes commis sur la haute mer, et leur retour dans 
le pays, pourvu que ses lois pénales répriment les crimes commis de 
cette espèce t. )) 

KARL STRUPP dit encore plus clairement: 

« Si un délit a été commis en pleine mer et que le vaisseau où 
il a été commis entre dans un port de l'État dont la victime était 
le ressortissant, des poursuites nous semblent possibles au point 

l Revue de Droit international et de Législation comparée. 
2 HEFFTER et GEFFCKE~, Droit international de t'Europe, 1883, pp. 187 ct Ib8. 
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de vue du droit international public, s'il s'agit d'un navire de com
merce. Ces derniers sont, en effet, soumis à la juridiction territoriale 
et il n'y a pas de norme internationale interdisant une telle pour
suite 1. )) 

Il est difficilement concevable, étant donné les observations que 
nous venons de rapporter, que le Gouvernement français, élargissant 
les limites et la portée de la loi du pavillon et lui attribuant un 
caractère absolu, puisse voir quelque infraction aux principes du 
droit international dans le fait que la Turquie a fait usage de 
sa compétence dans la question de l'abordage du Boz-Kourt et 
du Lotus. La France n'aurait-elle pas exercé des poursuites à l'arri
vée dans un port français d'un vapeur turc à bord duquel se trou
verait, par exemple, un étranger accusé d'avoir fabriqué de la fausse 
monnaie française? 

En résumé, nous avons, dans le but d'analyser la question, passé 
en revue et étudié les observations des spécialistes autorisés et 
les principales pages de la littérature juridique, les opinions et 
décisions des tribunaux et la ligne de conduite adoptée tour à tour, 
particulièrement en rapport avec le cas qui nous occupe, par les 
tribunaux ou les législations français, italiens et belges, ainsi que 
les législations des divers États. On voit que la Turquie n'a point 
agi en contradiction d'un principe interna~ional établi, pratiqué, 
et qui ait quelque rapport avec la présente question, et que, par 
suite, elle n'a pas enfreint les stipulations de l'article 15 de la 
Convention relative à l'établissement et à la compétence judiciaire. 

En conséquence, elle est compétente pour poursuivre le procès 
en question soumis à ses tribunaux en vertu de son droit de souve
raineté. Le droit de souveraineté n'est pas qu'un principe, mais le 
fondement même du droit international. 

Il y a également lieu de relever qu'il n'existe point entre la Turquie 
et la France une convention ou un traité spécial concernant les 
questions d'abordage au sujet desquelles, ainsi que le confirment, 
du reste, les observations de Westlake et de P. Fauchille ~, on n'est 
pas encore parvenu à arrêter et à adopter un principe de droit 
international. La disposition conventionnelle existant à cet effet 
sous ce rapport est le texte de l'article, cité plus haut, de la Conven
tion de Lausanne relative à l'établissement et à la compétence 
judiciaire, et cet article, précisément, règle les questions de compé
tence conformément aux principes du droit international. 

1 KARL STRUPP, professeur de droit international public à l'Université de 
Francfort, Éléments de Droit international public universel euroPéen et américain. 
1927, p. 101. 

2 Voir pp. 230 et 240 du présent volume. 
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* * * 
Nous pensons que les conidérastions générales développées 

dans notre Mémoire suffisent à démontrer qu'il n'existe pas, en 
droit international, de principe déterminé ni de coutume stable 
qu'on puisse invoquer contre la Turquie. Nous considérons aussi 
qu'il est important de relever ce point qu'en formulant son j1fare 
liber~m, Grotius n'entendait pas limiter les droits de souveraineté 
des Etats indépendants par le principe indiscutable de la liberté 
de la haute mer. Les œuvres parues ultérieurement, et s'inspirant 
de Grotius, de même que les décisions internationales, n'ont point 
voulu entendre que la liberté des mers pût servir à l'impunité 
des coupables en devenant en quelque sorte un refuge pour eux, 
mais peut-être plus simplement défendu la nécessité pour les États 
de profiter de ces mers à titre égal et d'une manière commune. C'est 
ainsi que GEFFCKEN, dans le traité sur le Droit international de 
l' Europe (p. 181), dit que: 

« Libre de toute souveraineté territoriale, la mer ne peut être 
libre de toute souveraineté juridique, car, autrement, tout crime 
pourrait s'y commettre impunément. » 

Les conclusions sont que: 
1. ~ Tous les trois modes de solution prévus pour les cas d'abor

dage en haute mer entre deux vapeurs de nationalités différentes 
sont, ainsi qu'il a été démontré, en faveur de la Turquie (voir pages 
12 à 24 du présent Mémoire 1). 

2. ,~ Les trois systèmes en pratique dans la compétence pénale 
des Etats peuvent être tous trois appliqués en faveur de la Turquie 
(voir pages 24 à 29 du présent Mémoire 2). 

3. ~ Il n'existe pas de principe de droit international qui puisse 
être invoqué contre la Turquie touchant directement et nettement 
la question et pratiqué par suite d'un commun accord entre tous 
les Etats. Ce principe étant inexistant, la Turquie ne peut pas avoir 
exercé sa compétence à l'encontre des règles du droit international 
et, par conséquent, de l'article 15 de la Convention relative à 
l'établissement et à la compétence judiciaire. Ainsi donc, le droit 
de souveraineté de la Turquie ~ la souveraineté étant la base même 
du droit international ~ n'est pas limité par un principe de cet 
ordre. La Turquie est, de cette façon, compétente pour entreprendre 
des poursuites pénales dans l'affaire Boz-Kourt ~ Lotus (voir pages 
4 à 24 du présent Mémoire 3). 

Il est hors de doute que, quelle que soit la décision que prendra 
la Cour permanente de Justice internationale devant l'Humanité 

1 Pages 230-237 du présent volume. 
2 237-24°" 

224-2 37 » 
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et devant l'Histoire, ses conséquences ne seront pas limitées à la 
seule Turquie et à la seule France. Elle aura l'ampleur et l'importance 
d'une ligne de conduite tracée à tous les membres de la société 
internationale. Nous tenons avec beaucoup de sincérité à attirer 
l'attention de la Haute Cour sur le point que l'effort tenté dans 
cet ordre d'idées par le Gouvernement de la République turque 
n'a point simplement visé à démontrer la justesse de son point de 
vue développé au sujet de sa compétence dans l'affaire Boz-Kourt -
Lotus, mais il a, en même temps, le souci de faire triompher un 
droit d'ordre international, de quelque côté qu'il se manifeste. Nous 
jugeons inutile d'ajouter que pour la nation turque, qui avec un 
amour enthousiaste et profond a fait siens et le droit de la civilisa
tion contemporaine et les devoirs qui en découlent, il ne peut y 
avoir aucun intérêt à aller à l'encontre des règles du droit interna
tiomJ. Au contraire, c'est grâce à cette soumission à ces grands 
principes qu'il lui est possible de demeurer en contact permanent 
avec les autres membres de la société civilisée et de former un seul 
corps avec celle-ci. Il ya lieu, d'autre part, de relever que dans des 
cas d'infraction à un principe existant, la seule opinion d'un seul 
État comme la France parmi la communauté des États n'est pas 
suffisante, car c'est grâce à la volonté et au consentement de cette 
communauté qu'il est possible d'établir un principe obligatoirement 
respecté par cette même communauté. C'est pourquoi la nation 
turque, animée d'un amour illimité pour sa souveraineté réalisée, 
n'a point voulu admettre le point de vue français qui, sans se baser 
sur aucun principe de droit international, était de nature à restrein
dre son indépendance judiciaire, et c'est dégagée du régime excep
tionnel dont elle a obtenu l'abolition avec l'assentiment formel des 
États contractants du Traité de Lausanne, qu'elle s'est déclarée 
d'accord pour porter, sur un terrain d'égalité, la question devant 
la haute compétence de la Cour permanente de Justice internationale 
de La Haye, à l'effet d'être résolue. 

Ainsi, qu'il 
PLAISE A LA COUR 

satuer en faveur de la compétence judiciaire turque. 

(Signé) Dr MAHMOUT ESSAT, 

.Ministre de la Justice de Turquie. 

Angora, le II février 1927. 
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3. 

CONTRE-:NIÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NOM DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

L'objet de ce Contre-1Hémoire est d'examiner l'argumentation 
contenue dans le Mémoire présenté par le Gouvernement de la 
République turque et d'y répondre. L'examen du Mémoire turc sera 
fait en suivant, autant que possible, l'ordre adopté par celui-ci. 
Toutefois, avant de considérer les diverses parties du Mémoire 
turc, quelques observations générales seront présentées. Enfin, 
l'examen auquel il aura été procédé sera complété par un résumé 
de l'argumentation fait sur la base de l'état actuel de la controverse. 

Le présent Contre-Mémoire se terminera par l'énoncé des conclu
sions motivées du Gouvernement de la République française. 

OBSER V ATIONS GÉNÉRALES 

Le Mémoire turc débute par un exposé des faits très sommaire. 
Cet exposé ne paraît pas en contradiction avec celui, plus complet, 
que contient le Mémoire français 1. Il suffit donc de renvoyer à 
celui-ci. 

Le Mémoire turc consacre plusieurs pages 2 à l'exposé des élé
ments et caractères d'un principe de droit international né de la 
coutume. L'opinion de plusieurs jurisconsultes y est invoquée. Il 
ne paraît pas nécessaire d'examiner dans le détail cette partie du 
Mémoire turc. 

Passant à l'examen de ce qui est l'objet même du présent débat. 
le Mémoire turc présente des considérations de plusieurs sortes à 
l'appui de la thèse selon laquelle les tribunaux turcs étaient, d'après 
le droit des gens, compétents pour connaître de la poursuite pénale 
dirigée contre l'officier de quart du Lotus. 

Tout d'abord, le Mémoire turc se place sur le terrain des règles 
du droit international touchant la compétence pénale pour le cas 
d'abordage 3. Il soutient qu'il y a ici trois systèmes et que tous con
duisent à reconnaître la compétence des tribunaux turcs: r O système 
donnant compétence aux tribunaux du pays où s'est produite 
l'activité délictuelle: cette activité s'est produite sur les deux 
navires; il en déduit qu'à raison de la connexité la juridiction 
turque, compétente à l'égard du capitaine du navire turc, l'est 

1 Mémoire français, pp. 5-8. 
2 turc, pp. 6'12. 

») 1 1) 12-24. 
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aussi à l'égard de l'officier de quart du navire français; 2° système 
donnant compétence aux tribunaux du pays où le délit s'est réalisé: 
il soutient que l'effet du délit s'est produit sur le navire turc, ce qui 
entraîne la compétence des tribunaux turcs; 3° système donnant 
compétence aux tribunaux du pays où s'est manifestée l'activité 
criminelle et à ceux du pays où cette activité a produit ses effets: la 
compétence des tribunaux turcs en découle à un double titre. Cette 
partie de l'argumentation s'appuie sur des opinions doctrinales et 
quelques précédents de jurisprudence. 

En second lieu, le Mémoire turc se place sur le terrain des règles du 
droit international touchant la compétence pénale en généraP. Il 
invoque qu'il y a ici trois systèmes: rO système donnant un carac
tère purement territorial à la compétence pénale; 2 ° système de 
l'universalité du droit de punir; 3 0 système qui fonde la compé
tence pénale sur la protection soit de l'État soit de ses nationaux. 
Et ici, d'une part, il indique que la législation turque s'appuie sur 
ce troisième système 2; d'autre part, il affirme que ces tro:s systèmes 
peuvent être invoqués en faveur de la Turquie 3. 

Enfin, on rencontre dans le Mémoire turc l'idée qu'en la matière 
il n'y aurait pas de règle de droit international et qu'en conséquence 
la Turquie serait compétente en vertu de son droit de souveraineté 4. 

Il y a là tout un ensemble de considérations assez peu concor
dantes. S'il n'y a pas, en la matière, de règle de droit international, 
il est vain de rechercher à quel titr~ les tribunaux turcs sont compé
tents en vertu du droit international. Si, selon le droit international, 
la compétence pénale est fondée sur la protection, il est vain de 
rechercher où se localise le délit. Si le délit se localise au lieu où l'effet 
a été produit, il est contradictoire de s'attacher à la soi-disant 
connexité des délits se produisant l'un sur navire turc, l'autre sur 
navire français. 

Au milieu de ces allégations contradictoires, on ne voit pas nette
ment quelle est la thèse turque, sur quelle base la Turquie entend 
faire reposer sa compétence selon le droit international. Cela serait 
cependant nécessaire pour la clarté du débat et l'on pouvait penser 
que le but du Mémoire devait être de mettre ce point essentiel 
en lumière. 

D'autre part, le ::vIémoire turc, en dehors de trois précédents 
empruntés aux jurisprudences nationales et qui seront ultérieure
ment examinés, s'appuie à peu près exclusivement sur des opinions 
doctrinales. Il le fait sans opérer de distinction entre l'énoncé 
d'opinions subjectives et l'exposé du droit existant. Ce faisant, il 
oublie les sages avertissements que lui donnaient quelques-uns des 

1 Mémoire turc, pp. 24-2 9. 
2 )) , p. 28. 

» , )) 34· 
') , pp. 3I -33, 
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auteurs par lui cités aux pages 6 et suivantes; il méconnaît en même 
temps les prescriptions de l'article 38 du Statut de la Cour. 

Le Mémoire français s'est, au contraire, efforcé de suivre une 
méthode plus rigoureuse et de se conformer en tièremen t à l'article 38 
du Statut. Il est basé sur le texte et sur l'interprétation rai
sonnable de la Convention du 24 juillet 1923 ; il s'est appuyé sur 
des principes du droit des gens incontestés; il a recherché les éléments 
du droit coutumier d§Lns les précédents gouvernementaux manifes
tant l'intention des Etats dans leurs rapports réciproques et dans 
les décisions de la jurisprudence internationale (affaire Cutting, 
affaire du Costa Rica .Packet, etc.) ; les précédents dt; jurisprudence 
nationale (affaire du Franconia, etc.) sont intervenus à titre complé
mentaire; les auteurs ont été invoqués avec le souci de retenir non 
des opinions subjectives mais l'énoncé des principes reconnus du 
droit des gens; les matières voisines ont été examinées pour y 
relever les règles en vigueur et en dégager les principes qui peuvent 
servir de guide dans la solution du présent débat. C'est par cette 
méthode rigoureusement positive que le :\<lémoire français a cherché 
à dégager les «principes du droit international)) qui, tant d'après 
l'article 15 de la Convention du 24 juillet 1923 que d'après l'article 
premier du Compromis, doivent servir de base à la solution du 
présen t débat. 

COMPÉTENCE PÉNALE EN CAS D'ABORDAGE 

1. 

OPINIO~ DES JURISCONSULTES. 

Le Mémoire turc, pages 12 et suivantes, se réfère à l'opinion des 
jurisconsultes au sujet des cas d'abordage survenant en haute mer. 
Il cite, page 13, un passage de Fauchille et tire des indications qu'il 
y rencontre la conclusion que trois systèmes existent touchant la 
compétence criminelle en cas d'abordage survenu en haute mer 
entre deux navires de nationalités différentes. et que, selon chacun 
de ces systèmes, le tribunal turc avait compétence dans la présente 
affaire. Il cite, en outre, page 15, un passage de Dudley Field venant 
à l'appui de l'une des opinions analysées par Fauchille. 

Cet appel à des opinions doctrinales n'est aucunement détermi
nant. Le Mémoire turc a fort judicieusement cité, à la page 8, cette 
phrase du professeur Anzilotti : « Moins que jamais peuvent suffire les 
opinions doctrinales, surtout si l'on se rappelle qu'une grande partie 
des auteurs, même parmi les plus estimés, ne se sont pas préoccupés 
de bien déterminer le droit en vigueur en le séparant nettement de 
leurs idées su bjectives.» Cette phrase s'applique exactement à 
l'œuvre de Fau chille. Son Traité de Droit international public rap
porte sur chaque point une masse de renseignements, de précé-
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dents, d'opinions doctrinales; mais souvent l'auteur laisse dans 
l'ombre la détermination de ce qu'est le droit international positif 
sur un point donné, ou encore il la laisse voilée derrière la diversité 
des opinions doctrinales. Une page de ce Traité ne saurait fournir, 
en toutes circonstances, à une cour de justice, une base suffisante 
pour établir ses décisions. 

Quant à Dudley Field, il a entrepris la rédaction d'un projet de 
code de droit international qu'il considère comme susceptible d'être 
recommandé par les publicistes aux gouvernements; son but n'était 
pas d'énoncer le droit positif. 

Au surplus, la page de Fauchille citée paT le :\lémoire turc ne 
fournit pas à la thèse soutenue par celui-ci l'appui qu'il prétend y 
trouver. 

Cette page prend place dans l'ouvrage de Fauchille au cours de 
développements consacrés à la condition des navires en pleine mer. 
Or, ces développements 1 débutent en ces termes: «Aucune souve
raineté n'existe sur la mer. Par conséquent, rien ne contrarie en droit 
l'autorité que chaque État exerce naturellement sur les navires qui 
portent son pavillon. cc Il est indispensable et inévitable, dit ~ys 
(Le Droit international, t. II, p. 195), que le droit régisse les rapports 
des hommes quand ils naviguent sur le vaste océan, et, comme celui
ci n'est soumis à aucun État déterminé, il faut bien que le droit 
aypelé à régir ce qUI se fait sur un navire soit le droit de son propre 
Etat. » 

Un peu plus loin2, en cherchant à expliquer rationnellement cela 
compétence de l'État dont relève le navire à l'égard de ce qui est 
fait par lui ou à son bord», Fauchille invoque cc qu'en pleine mer, 
à défaut d'une juridiction locale, celle de l'État d'origine du bâti
men t est la seule admissible ». 

Puis, passant à l'exposé des conséquences qui découlent de ces 
principes, il aborde comme suit l'énoncé des conséquences néga
tives 3 : cc Sur les vastes espaces de l'océan, nul État n'a le droit de 
s'immiscer dans le régime intérieur ou extérieur d'un vaisseau étran
ger, de lui donner des ordres ou de le soumettre à sa juridiction. » 
Un peu plus loin 4, au cours de l'exposé des conséquences négatives, 
il cite Geffcken 5 déclarant, à propos des crimes commis en haute 
mer, cc qu'à défaut d'une juridiction locale, celle de l'État d'origine 
du bâtiment est la seule admissible)); puis il cite sans aucune réserve 
la solution donnée dans la sentence arbitrale du 25 février 1897 
relative à l'affaire du Costa Rica Packet. . 

Le principe ainsi énoncé par Fauchille et la conséquence qu'il 
en a ainsi tirée constituent l'expression incontestable du droit 

1 Traité de Droit illtcrnational public, t. !, 2ll1C partie, p. 925, § 607. 
2 Op. cil., § 607, p. 92(). 
3 Op. ci!., S 608, p. 926. 
• Op. cil., ~ 609, p. 928. 
5 Note sur HEFFTER, Le ])rnit inl,'Y11atioJ/al de l'Europe, 4me éd., fr., § 78, 

n° l, p. I8r. 
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international positif. Ils vont directement à l'encontre de la thèse 
turque. 

Fauchille considère toutefois que certaines dérogations doivent 
y être apportées. Il n'y a pas lieu d'examiner ici toutes celles qu'il 
indique 1, mais seulement d'envisager celle relative au cas d'abor
dage à laquelle le }lémoire turc s'est référé. 

Préalablement, il convient d'observer que, puisqu'il s'agit d'une 
dérogation à un principe bien établi de droit international, au prin
cipe qu'en haute mer les faits commis à bord d'un navire de com
merce relèvent uniquement, au point de vue pénal, de la juridiction 
du pavillon, cette dérogation ne saurait être acceptée que si elle 
est consacrée par le droit international positif, en l'espèce par la 
pratique des nations civilisées: des opinions doctrinales ne sauraient 
suffire. Or, Fauchille ne fait aucunement apparaître les éléments 
d'une coutume internationale de nature à justifier la dérogation 
prétendue. 

Il est à remarquer, d'autre part, que la citation du passage de 
Fauchille telle qu'elle se trouve dans le Mémoire turc est de nature 
à faire attribuer plus d'importance à la dérogation fornmlée pour 
le cas d'abordage que Fauchille ne semble avoir voulu lui en donner. 

En effet, le paragraphe où Fauchille mentionne le cas d'abordage 
débute par les phrases suivantes, que le Mémoire turc n'a pas repro
duites: 

« ~Iême dans l'hypothèse où des navires se trouvent en pleine 
mer, il peut se présenter des cas où un conflit s'élève entre deux 
souverainetés, non pas seulement d'une manière indirecte et par 
voie de ricochet en quelque sorte, mais directement, par le fait de 
l'acte accompli et au moment où celui-ci a lieu. C'est, par exemple, 
le navire de guerre d'un État qui tire de la haute mer un coup de 
canon qui atteint une personne sur le territoire de l'État riverain: 
hypothèse qui n'est pas invraisemblable, puisque l'étendue de trois 
milles reconnue par l'usage il la met territoriale est en fait inférieure 
à la réelle portée du canon. On peut aussi supposer qu'une personne 
est tuée par suite d'un abordage .... » Le texte continue ensuite 
tel qu'il est cité à la page 13 du Mémnire turc. 

On remarquera, à la suite de cette lecture plus complète, que le 
cas d'abordage n'intervient que comme un exemple, et un exemple 
donné seulement en seconde ligne. De plus, si l'on se reporte aux 
décisions et opinions citées dans la suite, on constatera que celles-ci, 
sauf une exception, n'envisagent pas le cas de l'abordage 2. 

1 Traité dF Droit international public, t. 1er, zmc partie, S bI 1 et ouiv., 
pp. 931 et suivante. 

2 L'arrêt de la Cour de cassation du 20 tloréal an XIl 1 concerne llll cas 
d'infanticide; le rapport du Conseil fédéral pour 1893 et l'arrêt du Tribunal 
fédéral du 6 mars 1914 se réfèrent à des cas d'escroquerie; l'arrêt du Tribunal 
fédéral du 9 mars 1917 concerne le délit de recel et il consacre la première 
opinion signalée par Fallchille plutôt que la seconde; la décision de la Cour 
d'appel de Londres du 21 juillet IgIO concerne l'extradition, par l'Angleterre 
à l'Inde, de l'1'linùol1 Sav8rkar acclIs" de propagande séclitiel1"c pt <!'env"i 
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Seul parmi les auteurs cités par Fauchille en ce passage, Maurice 
Bernard a mentionné l'abordage. Il l'a fait dans une note! qui, 
manifestement, est l'origine du développement de Fauchille invoqué 
par le Mémoire turc: l'analogie des termes, le fait que ce développe
ment ne figurait aucunement dans les éditions antérieures de 
l'ouvrage de Bonfils publiées par Fauchille le montrent clairement. 
Fauchille a d'ailleurs ajouté plusieurs références, mais, comme il 
vien t d'être dit, aucune ne concerne l'abordage. 

Dans le paragraphe 6r3 (2) que cite le Mémoire turc, la mention 
de l'abordage n'est qu'incidente. Elle apparaît dans une seule phrase 
sur laquelle la pensée de Fauchille ne s'est pas appesantie. Elle a 
été suggérée par la note de Maurice Bernard, et Fauchille l'a accep
tée sans grand examen. Ce qui le montre, c'est qu'un peu plus haut, 
au paragraphe 609, pp. 929 et 930, Fauchille a parlé de l'abordage, 
au point de vue de l'action civile il est vrai, mais aussitôt après 
avoir parlé de la compétence de l'État du pavillon pour les crimes 
et délits commis à bord: là, il énonce les « conséquences positives» 
du principe qu'en haute mer l'État exerce son autorité sur les navires 
portant son pavillon; quand il mentionne au paragraphe 6r3 (r), la 
répression pénale en matière d'abordage, c'est à propos des excep
tions à ce principe; sa pensée est-elle donc que le principe s'applique 
à l'action civile et non à l'action pénale? ce serait bien singulier 
et cela méconnaîtrait le fait que la compétence pénale d'un État 
est plus étroitement limitée que sa compétence juridictionnelle en 
matière civile. Au surplus, touchant par deux fois et sur des bases 
juridiques si opposées (ici le principe, là les exceptions), dans des 
passages si proches, à la question de l'abordage, il était de bonne 
méthode de comparer les solutions énoncées de p:lrt et d'autre, de 
contrôler l'une par l'autre. Fauchille ne l'a pas fait. Le motif en 
est, manifestement, qu'il a emprunté à autrui l'exemple de l'abor
dage sans autrement s'y être arrêté. 

Ce qui confirme cette explication, c'est que, dans le para
graphe 6r3 (2), à la phrase qui précède celle mentionnant 1'<1;bordage, il 
donne un autre exemple: celui d'un navire de guerre d'un Etat tirant, 
de la haute mer, un coup de canor~ qui atteint une personne se trou
vant sur le territoire d'un autre Etat. Ce serait encore là un cas où, 
selon la doctrine des auteurs qui reconnaissent compétence à l'État 

d'armes; dans l'affaire jugée en 1837 par la Cour ùe Circuit des l~tah-ünis 
à Boston, il s'agissait d'un meurtre commis par un coup de feu tiré d'un 
navire américain sur un homme se trouvant à bord d'un navire étranger. 
Le règlement adopté par l' fnstitut de Droit international en 1883, Calvo au 
paragraphe 926, Meili dans son Lehrbuch, paragraphe 32, Travers au para
graphe II4, et Dudley Field, envisagent la question de compétence en matière 
pénale dans des termes très généraux, sans aucune reférence au cas d'abordage 
ni même aux faits d'ordre maritime. Dans les articles 2 et 10 du Traité de 
Montevideo du 23 janvier 1889, dont la portée, si on les compare aux articles 
1 et 8, apparaît comme peu claire, il est bien fait allusion aux fait<-; d'ordre 
maritime, mais il n'est point expressément parlé de l'abordage. 

1 nes conflits de s()uverainetés ell matière pinale, Paris, 190[, P.fS, nO 2. 
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sur le territoire duquel s'est produit l'effet de l'activité criminelle, la 
répression pénale serait exercée par l'État sur le territoire duquel se 
trouvait la victime. Mais cette solution est en contradiction avec ce 
qu'écrit Fauchille au paragraphe 609, p. 930, et aux paragraphes 619 
(3) et 619 (4), pp. 965-967. Il Y a encore là une indication un peu 
rapidement donnée à titre d'exemple et qui, elle aussi, est emprun
tée, avec une modification qui en change la portée, à la note insérée à 
la page 48 de l'ouvrage de Maurice Bernard 1. Le fait même de cette 
modification confirme encore que ce passage de Fauchille a été, par 
lui, un peu hâtivement écrit. 

Quant à Maurice Bernard, chez qui se trouve donc l'origine de la 
mention qu'a faite ici Fauchille du cas d'abordage, il n'a pas fait 
une étude particulière de celui-ci: il ne le cite que pour lui faire 
rapidement, et sans examen plus approfondi, l'application d'une 
solution plus générale qu'il a présentée par ailleurs. La solution qu'il 
énonce ici est celle qui lui paraît devoir être donnée (1 en bonne 
théorie ». Il ne cherche pas à exposer le droit positif: son opinion 
est toute subjective sur ce point comme dans l'ensemble de son 
livre. Ce livre est une thèse de doctorat, c'est-à-dire un ouvrage 
de débutant, sans doute d'un débutant qui apportait avec lui les 
plus belles promesses d'avenir, mais qui, orienté vers le droit privé, 
le droit international privé et le droit pénal, laissait un peu de côté 
les données positives du droit des gens: il n'est pas sans intérêt de 
remarquer que, dans cette thèse, il n'analyse pas les précédents si 
importants que lui fournissaient l'affaire du Franconia, l'affaire 
Cutting et celle du Costa Rica Packet : ces deux dernières n'y sont 
pas mentionnées, la première ne l'est que d'une façon inciden te. 

Dans ces conditions, et sans manquer au respect dû à la mémoire de 
Fauchille et de Maurice Bernard, on peut dire que lorsque le Mémoire 
turc (pp. 12 et 13) cite ce passage de Fauchille pour faire connaître 
(( l'opinion des jurisconsultes au sujet des cas d'abordage survenant 
en haute mer entre deux vapeurs de nationalités différentes », cette 
référence a peu de poids: elle ne saurait fournir à une cour de justice 
la base solide dont celle-ci a besoin pour appuyer ses décisions. 

Au surplus, les conséquences que le Mémoire turc (pp. 14 et 
15) prétend tirer du passage de Fauchille qu'il a cité ne sont pas 
fondées. 

1 Les terme,; employés par Fauchillc 1-'0llr énoncer cet exemple sont à peu 
près identiques à ceux dont s'est sen"i Maurice Bernard, avec une différence 
capitale. Maurice Bernard vise le cas où « un navire étranger tire de la haute 
mer un coup de canon" qui atteint une personne sur le territoire de i'Ittat 
riverain: c'est là un bon exemple de délit produisant effet il distance. Fauchille 
modifie l'hypothèse en parlant du cas où "le navire de guerre d'un État» tire 
de la haute mer un coup de canon produisant semblable effet. L'exemple est 
alors mal choisi, car il se complique de l'influence exercée ici par les immunités 
recor.nues aux navires de guerre. La modification ainsi introduite ne peut 
être, chez un jurisconsulte tel que Fau chille, que le résultat d'une inadvertance, 
et cela montre encore que tout ce passage est PPu réfléchi et ne peut faire 
autorité. 
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Selon le YIémoire turc, les « trois modes de solution » envisagés 
par Fauchille « sont autant de systèmes qui s'accordent avec 
l'action de la justice turque dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus». 

Le premier système reconnaît compétence au tribunal du pays 
où s'est produite l'activité délictuelle. 

Le Mémoire turc (p. 14) allègue que « dans le drame de Boz
Kourt - Lotus, le lieu de l'activité criminelle n'est pas l'un des 
deux vapeurs, mais les deux à la fois, et qu'il constitue un délit 
connexe imputaHe aux deux officiers de quart, ainsi qu'il ressort 
des termes du rapport présenté. par la commission d'experts 
chargée d'une enquête sur le sinistre et dans laquelle figurait un 
spécialiste britannique». Et il en conclut que, même en vertu du 
premier système, la Turquie dait fondée à exercer des poursuites. 

C'est là une série d'affirmations que n'accompagne aucune 
justification. 

Tout d'abord, il est fait allusion à un rapport présenté par une 
commission d'experts chargée d'une enquête sur le sinistre. L'agent 
du Gouvernement de la République française déclare tout ignorer 
au sujet de ce rapport et de cette commission, et il fait à cet égard 
les plus expresses réservec;. Il ajoute qu'il a été procédé par lec; 
soins du directeur de l'Inscription maritime à Marseille et confor
mément à la loi du la mars r891, à une enquête au sujet de 
la collision c;urvenlle entre le Boz-K ourt et le Lotus; il ressort 
de cette enquête que le capitaine du Lotus et le lieutenant 
Demons, officier de quart, ne sauraient être mis en cause dans 
cet accident. 

En second lieu, il n'y a pas « un délit .... imputable aux deux 
officiers de quart» mais un abordage qui est le résultat soit d'un 
hasard malheureux, soit du délit de l'officier turc, soit du délit 
de l'officier français, soit de deux délits imputés l'un à l'officier 
turc, l'autre à l'officier français. Des poursuites étant intentées 
contre les deux officiers, cela implique que l'on part de la dernière 
hypothèse. Or, dans celle-ci, qui est la seule où la thèse turque 
puisse être présentée, le délit imputé à l'officier turc et le délit 
imputé à l'officier français sont nettement distincts: le premier 
est accusé d'avoir manœuvré le Boz-Kourt contrairement aux 
règlements turcs, le second l'est d'avoir manœuvré le Lotus 
contrairement aux règlement,; français. La culpabilité de l'un est 
absolument indépendante de celle de l'autre; la première, à la 
supposer reconnue, n'efface ni ne diminue aucunement la seconde; 
si l'une est absente, cela n'implique pas que l'.autre existe. 

Entre ces deux délits nettement distincts, y a-t-il du moin;,; 
un lien de connexité susceptible de motiver une extension, à 
l'officier français, de la compétence des tribunaux turcs? Mais 
que doit-on entendre ici par délits connexes? Le Mémoire turc 
ne fournit aucune indication à cet égard. Il ne fait pas connaître 
les dispositions de la loi turque sur ce point. Au demeurant, ces 
di:opositions ne seraient pas suffisantes, car la question est ici de 
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droit international et non de droit interne. Or, il n'y a dans le 
droit international aucune règle sur ce qu'il faut entendre par 
délits connexes en vue d'étendre la juridiction d'un État à des 
faits commis en haute mer sous le pavillon d'un autre l:tat. 

Enfin, à supposer reconnue la connexité des délits, est-ce une 
raison suffisante pour en déduire cette extension à l'officier de 
quart français de la compétence que les tribunaux turcs possèdent 
à l'égard de l'officier turc? En aucune façon. On ne peut ici trans
poser les solutions du droit interne à l'ordre international. Les 
règles du droit interne sur les délits connexes sont déterminées 
par le souci qu bon aménagement des compétences entre tribunaux 
d'un même Etat. Des considérations d'opportunité les ont guidée,;. 
Dans l'ordre international, ce qui est en jeu ce n'est pas simple
ment l'aménagement des compétences judiciaires comme dans 
l'ordre interne, mais, chose autrement grave, la substitution d'une 
loi à une autre, d'un régime de pénalité à un autre: ce qui est en 
jeu, c'est le principe que la compétence pénale pour les faits 
commis en haute mer appartient à l'État du pavillon. Pour 
consacrer de tels résultats, pour limiter la portée de ce principe. 
des considérations d'opportunité, des analogies tirées du droit 
interne ne suffisent pas au juge. Il lui faudrait une règle positive 
consacrant l'exception prétendue, règle qui ne saurait résulter que 
d'un traité ou de la coutume: or, semblable règle n'existe pas. 

Donc, la prétention de justifier la compétence des tribunaux 
turcs dans le premier système n'est pas fondée. 

Selon le second système, le tribunal compétent est celui clu pays 
dont dépend le lieu où le délit s'est réalisé. Le Mémoire turc en 
déduit la compétence des tribunaux turcs en l'espèce. Il en donne 
ce motif: « Dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, le lieu où les effets 
du délit se sont intégralement manifestés est le vapeur turc, et 
les personnes sur lesquelles ils se sont manifestés sont les citoyens 
turcs victimes de l'abordage.)) 

Dans le motif ainsi donné apparaissent deux considérations: 
l'une tirée de ce que les effets du délit se sont manifestés sur le 
vapeur turc, l'autre déduite de la circonstance qu'ils se sont 
manifestés sur des citoyens turcs. 

La seconde considération sera reprise plus loin, à propos de la 
partie du :Mémoire turc où il est question du système de la pro
tection. Pour le moment, il suffit de dire qu'elle n'a aucune 
importance au point de vue de l'application du second système 
dont se prévaut le :Mémoire turc. Selon ce s!"cond système, le 
lieu où le délit produit ses effets détermine l'Etat compétent au 
point de vue pénal. Il est donc important, dans ce système, de 
savoir si le délit a produit ses effets sur le navire français ou sur le 
navire turc, mais non de savoir quelle est la nationalité des victimes. 

Seule l'affirmation que les effets du délit se sont intégralement 
manifestés sur le navire turc doit donc être prise ici en considération. 
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Les circonstances de la cause sont-elles de nature à justifier la 
compétence turque par l'application du système selon lequel 
le lieu où le délit produit ses effets détermine la compétence 
répressive? 

Comme il a été observé ci-dessus l, les opinions et précédents 
invoqués en faveur de ce système ont été formulés en envisageant 
le cas où le délinquant exerce son activité criminelle sur le territoire 
d'un État en vue d'en produire l'effet sur le territoire d'un autre 
État: cas d'un coup de feu tiré d'un territoire sur un autre 2. 

Le cas de l'abordage survenu entre le Boz-Kourt et le Lotus est 
tout différent. On ne prétend pas que le lieutenant Demons ait, 
de propos délibéré, intentionnellement, pour nuire au navire turc 
et à son équipage, jeté le Lotus sur le Boz-Kourt, ce qui pourrait 
se comparer au cas d'un coup de feu tiré d'un territoire sur un 
autre. On lui impute seulement une fausse manœuvre: or, cette 
fausse manœuvre s'est bien évidemment produite sur le navire 
français. Il serait contraire à la réalité la plus évidente que de 
localiser ce délit - si délit il Y a - sur le navire turc. 

Dans l'affaire du Franconia, la Cour rencontra aussi le moyen 
tiré de ce que l'homicide par imprudence imputé au capitaine 
du navire allemand abordeur aurait été commis à bord du navire 
anglais abordé. Sir H_obert Phillimore l'écarta en ces termes: 
« Pour soutenir que les tribunaux anglais étaient compétents, on 
a dit que la victime était à bord d'un navire anglais au moment 
où elle a succombé par l'effet direct et immédiat de l'abordage et 
qu'en fait l'homicide avait été commis à bord d'un navire anglais. 
Or, il résulte de l'instruction que l'accusé n'avait pas l'intention 
de nuire au Strathclyde, à son équipage et à ses passagers. Le 
capitaine de la Franconia a été coupable d'imprudence; il a man
qué d'habileté et de connaissances professionnelles, mais l'événe
ment qui a causé mort d'homme n'est ni son fait ni la conséquence 
immédiate et directe de son fait. Il n'a pas abandonné le pont 
de son navire et n'a lancé aucun projectile sur l'autre navire; on 
ne peut dire qu'il ait été soit réellement, soit fictivement sur le 
pont du navire anglais. L'argument manque donc en fait 3. » 

De même, le jugement du Tribunal de Bône qu'invoque le 
Mémoire turc à la page 16, relatif à une collision entre l'Ange
Schiafjino et la Gironde, collision qui amena la perte de la Gironde, 
porte que les faits reprochés au capitaine de l'Ange-Schiafjino 
« auraient été commis sur l'Ange-Schiatfino». Ce capitaine contes
tait la compétence du Tribunal de Bône: pour fonder celle-ci, 
il ne vint pas à la pensée du Tribunal de prétendre que les faits 
devraient se localiser sur le navire qui a coulé. 

1 Voir supra, p. 2-49, n° 2. 
2 C'est encore l'exemple que donne le jugement américain mentionné dans 

le Mémoire turc, p. 29, nO 2. 

3 Journ,ll du Droit international privé, 1877, p_ 162. 
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En Belgique, un jugement confirmé avec adoption de motifs 
par la Cour de Bruxelles le r9 février r895, rendu, il est vrai, en 
matière civile, invoque qu'en cas d'abordage le quasi-délit n'est 
pas commis sur le navire abordé, mais sur le navire qui a effectué 
la fausse manœuvre 1. 

D'autre part, le moyen ainsi invoqué est absolument en contra
diction avec la solution donnée par M. de Martens dans sa sentence 
arbitrale rendue dans l'affaire du Costa Rica Pack et : le capitaine 
d'un na vire anglais était accusé de s'être approprié la cargaison 
d'une pirogue néerlandaise; il était beaucoup plus facile de localiser 
ce fait sur la pirogue néerlandaise que de localiser sur le Boz
Kourt la fausse manœuvre entraînant mort d'hommes imputée à 
l'officier de quart du Lotus; néanmoins, la sentence arbitrale 
affirme la compétence exclusive des tribunaux anglais 2. 

En matière d'abordage, il est contraire à la nature des choses 
de localiser le délit sur le navire abordé. La collision est un pur 
fait. Il n'y a délit de la part de l'officier de quart du Lotus que 
s'il a manqué aux règles françaises sur la conduite des navires: 
ce manquement s'est produit sur le navire français. 

Aussi bien, si un navire, son équipage et ses passagers relèvent, 
au point de vue de la compétence pénale, de l'Etat dont il porte 
le pavillon, ce n'est pas pour un simple motif tiré de la localisation 
des faits sur le pont du navire. La raison est plus profonde. Elle 
tient au fait que le navire est un tout organisé et discipliné confor
mément aux lois et sous la surveillance de l'État du pavillon 
et que, en l'absence de toute souveraineté territoriale en haute 
mer, cet ensemble ne peut relever que de cet État notamment 
au point de vue pénal. Cela est vrai, en particulier, pour la répres
sion du délit d'abordage fautif: celui-ci résulte du manquement 
aux règles de manœuvre: ces règles de manœuvre pour un navire 
français sont édictées par les autorités françaises; il n'appartient 
qu'aux autorités françaises de constater s'il y a été contrevenu 
et de prononcer les sanctions appropriées. 

A côté de ces considérations qui ont été déjà présentées dans le 
~lémoire français 3, il Y a lieu d'observer que, même admis dans 
son principe, l'argument du Mémoire turc ne conduirait pas à 
la conclusion prétendue. On veut fonder la compétence turque 
sur le motif que les effets du délit se seraient manifestés sur le 
\'apeur turc. Mais cet effet du délit, c'est le décès de matelots du 
Boz-Kourt: or, ce décès s'est produit après naufrage, non sur le 
navire mais en mer: le titre prétendu de compétence manque 
donc en fait aussi bien qu'en droit. 

Quant au troisième système qui admet la compétence concurrente 
du pays où s'est produite l'activité délictuelle et du pays où cette 

l Revue internationale du Droit maritime, XI, 78z. 
2 Sur cette affa.ire, voir Mémoire français, pp. 3z et suiv. 
, Mémoire fra.nçais, pp. 36-37. 

r8 
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activité a produit son effet, il n'est que la combinaison des deux 
précédents. Les observations qui viennent d'être faites s'y appli
quent, et il n'y a pas lieu d'insister sur cet essai de justification 
qui, tombant sous le coup des mêmes objections, doit échouer 
comme les précédents. 

II. 

DÉCISIONS JUDICIAIRES. 

Le Mémoire turc prétend appuyer la compétence des tribunaux 
turcs dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus sur trois décisions judi. 
ciaires rendues en matière d'abordage: un jugement du Tribunal 
de Bône confirmé par la Cour d'Alger, un jugement du Tribunal 
de Livourne confirmé par la Cour de Florence et un jugemen t 
du Tribunal de Bruges. 

Le Mémoire turc paraît attacher une importance particulière au 
jugement du Tribunal de Bône confirmé par la Cour d'Alger. Il 
y revient à trois repri~es (pp. 15 à 17, 22 et 23). Il Y voit « un fort 
important document à l'effet de démontrer que la ligne de conduite 
de la justice turque n'est point, comme le prétend la France, 
en contradiction des principes du droit international 1 ». Le motif 
en est qu'il pré~ente l'attitude adoptée par la justice turque à 
l'occasion de l'affaire Boz-Kourt - Lotus comme étant « semblable 
à celle que se trouve avoir adoptée le Tribunal de Bône 2 ». De ce 
rapprochement le Mémoire turc se croit autorisé à conclure: « Ainsi, 
lorsqu'un de ses ressortissants a été l'objet de poursuites, la France 
a voulu refuser de reconnaître à la Turquie une compétence que par 
contre elle entend s'attribuer dans des cas semblables 3. » Enfin, il 
demande à la Cour permanente de Justice internationale « de juger 
dans quelle mesure est équitable l'attitude du Gouvernement de 
la République française, qui s'oppose aux décisions des tribunaux 
turcs et les accuse de contrevenir, en se déclarant compétents, aux 
principes du droit international, quand il est établi que les actes 
de la justice française elle-même renferment un document qui 
infirme ces objections 4 ». 

L'argument tiré du jugement du Tribunal de Bône tient une place 
très grande dans le Mémoire turc. Il fait sortir du cadre des opinions 
purement doctrinales pour passer sur le terrain des précédents 
judiciaires. Cet argument a été préparé par l'allusion que fait la 
page II à la réciprocité des règles coutumières. 

Cet argument repose sur l'affirmation que le Tribunal de Bone 
a rendu sa décision « à la suite d'une collision survenue en haute mer 

" MemOIre turc, p. 16. 
2 

) , )l 15. 
» ,') 22. 

) ,» 23· 
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entre deux navires de nationalités différentes, l'lm français, l'autre 
étranger )). Or, cette nationalité différente des deux navires, élément 
essentiel pour permettre de retenir le précédent, n'apparaît pas 
clairement dans le texte du jugement et dans celui de l'arrêt repro
duit par le Mémoire turc. Des renseignements ont été demandés à 
cet égard au procureur général près la Cour d'Alger en vue d'éclairer 
sur ce point la Cour permanente de Justice internationale. Il 
résulte de sa réponse 1 ainsi que d'une précision contenue dans le 
jugement du 6 mai I909 du Tribunal de Bône 2 statuant non plus 
sur la compétence mais sur le fond, que les deux navires entre les
quels s'était produite la collision donnant lieu à poursuite pénale 
étaient deux navires français. 

L'affaire de l'Ange-Schiatfino jugée par le Tribunal de Bône 
et la Cour d'Alger ne posait donc aucune question de compétence 
internationale. Elle n'a aucune analogie avec celle du Roz-Kourt
Lotus. Elle ne peut aucunement être invoquée comme précédent 
dans la présente instance. 

Cet argument, reposant sur une erreur de fait aujourd'hui 
découverte, doit être purement et simplement éliminé du débat. 

Le Mémoire turc invoque, en second lieu, la décision du Tribu
nal de Livourne confirmée par la Cour de Florence dans l'affaire 
des navires Ortigia et Oncle-.1 oseph 3. Une collision s'étant produite 
entre le navire italien Ortigia et le navire français Oncle-JosePh et 
ayant entraîné la perte du navire français et d'une grande partie 
de son équipage et de ses passagers, le Tribunal de Livourne et la 
Cour de Florence se déclarèrent compétents pour connaître des 
poursuites pénales dirigées contre le capitaine du navire français. 

Le Mémoire turc ne fait connaître cette décision que par le résumé 
qu'en a donné le Journal du Droit international privé. Ce résumé 
ne permet pas de déterminer si les problèmes de droit international 
ont bien été aperçus par les juges. Il laisse des doutes à cet égard, 
d'autant plus que ces juges ont, parmi les peines dont ils ont frappé 
le capitaine du navire français, prononcé celle de suspension tem
poraire de son grade; on comprend difficilement que le capitaine 
d'un na vire français puisse être suspendu de son grade par une 
décision des autorités italiennes: la suspension du grade, l'exer
cice du commandement dans la marine marchande, rentrent dans 
la discipline intérieure de celle-ci et ne sauraient relever que des 
autorités du pavillon. 

Le résumé de cette décision ne permet pas de voir non plus 
comment, dans l'esprit des juges qui l'ont rendue, se justifiait 
leur compétence. La compétence pénale dépend-elle du pavillon 
du navire abordé (le navire italien, selon le jugement) alors que 
c'est le navire jugé abordeur qui a sombré et que son équipage et se~ 

1 Lettre du procurenr général près la Cour d'appel d'Alger, du 6 mai. ]927. 
Annexe nO 1, p. 284. . 

2 Voir extrait de ce jugement: annexe nO 2, p. 284. 
3 Mémoire turc, pp. 17-]8. 

- -- -~-------------------- - ~- -------------------~ ---- -----
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passagers ont péri? Ou bien la compétence dépend-elle de la natio
nalité des victimes? Ou bien est-elle réglée suivant quelque autre 
principe? On ne le voit pas. Cette déci;:iÎon ne peut susciter que de 
vagues analogies. insuffisantes pour guider une cour de justice. 

Au surplus, la compétence affirmée par le Tribunal de Livourne 
et la Cour de Florence dans cette affaire a été nettement contredite 
et d'une manière délibérée par la Cour d'appel d'Aix, ainsi qu'il 
a été déjà indiqué dans le Mémoire français 1. On demandait à la 
Cour d'Aix de reconnaître effet à l'arrêt de Florence. Il existe, entre 
la France et l'Italie, une convention pour assurer l'exécution, dans 
un pays, des jugements rendus dans l'autre; cette convention 
pose comme première condition que le jugement émane d'une juri
diction compétente 2. La Cour d'Aix examina donc si l'arrêt de 
Florence émanait d'un juge compétent, et elle prononça à cet égard: 

« Attendu, au surplus, que les sentences de la justice italienne 
ne sauraient avoir en France aucune efficacité, et notamment 
y servir de fondement à l'exception de la chose jugée, qu'à 
la condition d'émaner d'un juge compétent .... ; attendu qu'il 
convient donc d'examiner si le Tribunal de Livourne était 
compétent; attendu que le contraire est certain; que le prétendu 
délit ayant été commis en pleine mer, sous pavillon français, 
Renucci n'était pas justiciable du Tribunal de Livourne, et ce, 
nonobstant l'article 435 du Code de la marine marchande du 
Royaume d'Italie, qui est applicable exclusivement aux navires 
et aux marins de cc Royaume 3. » 

Cet arrêt de la Cour d'Aix mérite d'être pris en grande considé
ration. Cette Cour, héritière des traditions du Parlement d'Aix, 
est la juridiction d'appel pour les tribunaux de Marseille ainsi 
que pour les tribunaux co~sulaires français du Levant. Plus qu'au~ 
cune autre cour d'appel française, elle a l'expérience des affaires 
d'ordre maritime et international. 

La Cour d'Aix affirme l'incompétence du tribunal italien; elle 
se base sur le fait que le prétendu délit a été commis en pleine mer 
sous pavillon français. Il y a là une doctrine très nette, fondée sur 
les principes les plus certains du droit des gens. Cette décision judi
ciaire est un guide autrement sûr que celui que le Mémoire turc a 
cru trouver dans la décision de Livourne confirmée à Florence. 

Le Mémoire turc a, en troisième lieu, invoqué un jugement du 
Tribunal correctionnel de Bruges qui s'est reC:.mnu compétent pour 
connaître d'une poursuite pénale contre le capitaine du navire 
allemand Ekbatana à raison de l'abordage par ce navire du bateau
phare belge West-Hinder, abordage ayant entraîné la mort de 
l'équipage du bateau-phare. 

1 Mémoire français, p. 3t\. 
2 Déclaration du 15 septembre 186n. 
8 SIREY, r88?, 2, zr?; Journal du Droit internatiollal privé, 1885, p. 286. 
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• Le Mémoire turc, pages 20 et suivantes, reproduit ce jugement, 
mais avec quelques lacunes qu'il paraît utile de faire disparaître. 
Le jugement, tel qu'il a été publié dans le ] o1trnal du Droit inter
national privé!, est ainsi conçu: 

« Le Tribunal, sur la compétence, vu les termes de la prévention: 
Attendu que le ministère public, déterminant d'une manière 

plus précise la portée de la prévention, a soutenu, à l'audience, 
le système suivant: 

L'allège Minnie, remorquée par le vapeur allemand Ekbatana, a 
abordé le bateau-phare belge -VVest-Hinder par suite de la mauvaise 
direction que le prévenu, capitaine de l'Ekbatana, a donnée à celui-ci; 

L'abordage a eu pour conséquence que tout l'équipage du West
Hinder, composé de dix hommes, a été, en l'espace de quelques 
instants, englouti dans les flots. 

Les faits se sont passés à 30 kilomètres de la côte belge, par consé
quent de la mer du Nord, au point de vue géographique, et dans 
les eaux mondiales, au point de vue du droit international; 

Le West-Hinder doit être considéré comme un navire de l'État 
belge affecté à lm service public: la sûreté de la navigation dans la 
mer du Nord; 

En cette qualité de navire public, le West-Hinder jouit du privilège 
de l'exterritorialité, par une fiction applicable en l'espèce; en effet, 
un navire ayant ce caractère constitue une partie de son territoire. 

En conséquence, quel que soit le lieu où le délit a pris naissance, 
il a eu son effet et s'est parachevé en territoire belge; 

Tout ce qui se produit sur le territoire belge en contravention 
de la loi relève de la compétence des tribunaux belges; en effet, 
l'objectivité du délit domine toute la question de la compétence; 

Le tribunal belge compétent en la cause est celui de Bruges, qui 
renferme dans sa juridiction le port d'Ostende, qui est le port 
d'attache du lV est-H inder; 

Attendu que le prévenu conteste la compétence du Tribunal de 
Bruges, notamment pour les motifs suivants: 

1. Le -VVest-H inder ne constitue pas un navire; 
Il. La fiction de l'exterritorialité, qui, par son caractère excep

tionnel, doit être interprétée dans un sens étroit, ne peut être 
étendue à d'autres navires qu'aux navires de guerre; 

III. Les faits mis à charge du prévenu auraient été commis 
à bord de l'Ekbatana, donc en pays étranger; ils échappent donc 
à la connaissance des tribunaux belges; 

Attendu qu'il y a lieu d'observer avant tout que la prétendue 
collision entre l'allège l14innie et le West-Hindcy aurait eu lieu à 
30 kilomètres de la côte belge, soit hors des eaux territoriales belges, 
étant donné que, dans l'état actuel de la doctrine ct de la jurispru
dence, il est généralement admis que les eaux territoriales d'un pays 
ne s'étendent qu'à 3 milles de ses côtes (5.555 mètres) ; 

1 Iotlmal du Droit 'international privé, 1914, pp. 1328 et sui\'. 
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Attendu qu'en vertu d'un principe de droit international, non 
moins incontesté, tous les navires, sans distinction, constituent 
une extension du territoire du pays auquel ils appartiennent et sont 
soumis, en haute mer, à la juridiction de leur pays (voir Haus, 
Droit pénal, pp. 149 195, 207, 208; Perels, traduction de Arendt, 
p. 82 ; Perels, 2me édition allemande, p. 57) ; 

Attendu que ce droit de juridiction, loin de constituer une excep
tion ou un privilège, n'est que la conséquence naturelle et nécessaire 
de la puissance publique d'un pays, sans que son exercice puisse 
être contraire aux droits d'un étranger; 

Attendu que, par conséquent, il ne peut être question, dans 
l'espèce, des « immunités» dont le droit international, par extension 
du principe d'exterritorialité, fait application dans certains cas parti
culiers, comme en matière d'ambassades en pays étrangers, ou de 
navire de guerre en eaux étrangères ; 

Attendu qu'en effet le mot même « immunité» fait supposer que 
le droit d'un pays est en conflit avec le droit d'un autre pays, ce qui 
n'est pas possible, en pleine mer, où les faits se sont passés, dont 
les caux sont essentiellement libres (voir Garraud, Droit Pénal 
français, tome 1er, p. 354, paragraphe 2, nOs l et 2) ; 

1. Attendu que le West-H inder, bien que destiné spécialement 
à servir de signal flottant, était en réalité un navire, dont il avait 
la forme, les éléments constitutifs essentiels et l'organisation; 

Qu'en effet, il mesurait 28 mètres de long, 7 mètres de large, 
3 m. 90 de profondeur et 2 m. 83 de tirant d'eau; 

Il jaugeait 170 tonnes; 
Il était pourvu d'un gréement complet, comprenant notamment: 

mâts, voiles, gouvernail, ancres, de façon à pouvoir éventuellement 
se mouvoir de ses propres forces; 

Il était en possession des pièces officielles et du pavillon belge 
établissant sa destination et sa nationalité; 

Son équipage, sous les ordres d'un patron, avait été enrôlé à 
Ostende qui lui servait de port d'attache (voir de Ryckère, A pro
pos de la catastrophe du West-Hinder, questions de compétence, 
Larcier, 1914, pp. 13 ct suiv.) ; 

J J. Attendu; que ce navire avait eté placé par l'État belge dans la 
mer du Nord pour assurer la sûreté de la navigation le long des côtes 
belges, princiPalement dans l'intérêt du commerce belge, et que son 
établissement avait été annoncé à l'étranger, à la date du 6 avril 1866, 
par les soins du ministre des Affaires étrangères (voir de Ryckère, 
même étude, p. 6) ; 

Qu'il s'ensuit que ce navire doit être consideré comme un navire 
destiné à un service de sécurité publique; 

Qu: en cette qualité il représentait une partie de la puissance publique 
de l'Etat et constituait, à bien plus forte raison qu'un navire ordinaire, 
ce que certains auteurs ont appelé une partie flottante de son pays 
d'origine, de telle sorte que même si le West-Hinder n'était pas à 
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proprement parler un navire, encore devrait-il être considéré comme une 
.extension du territoire belge; 

Attendu, en outre, que, suivant une doctrine récente, tous les navires 
organisés par un pays en vue de l'exercice de sa puissance publique, 
comme les bateaux-pilotes, les croiseurs, les bateaux-phares devraient 
être assimilés, sous le nom de navires publics, aux navires de guerre 
(voir de Ryckère, même étude, pp. 19 et suiv., et les différents ecrits du 
même auteur, invoqués par lui. - Camp. "YS, Le Droit internatio
nal, t. II, p. 206) ; 

Attendu que cette assimilation a defà ete Plus ou moins admise 
dans diverses conventions internationales, notamment dans celles de 
La Haye, du 6 mai 1882, article 26, et de Bruxelles, du 23 septembre 
lC/IO, article II, qui mettent sur le même Pied les ~'aiSSea1{X de guerre 
de ces pays étrangers et les croiseurs belges; 

Attendu, au surPlus, que ce système se justifie, dans une certaine 
mesure, par la nécessite qu'il y a pour les pays maritimes de concourir 
à certaines mesures de police maritime d'inferêt international, concours 
qui ne pourrait se réaliser si tous bateaux destines au même service 
ne jouissaient pas des mêmes immunités; 

III. Quant au point de vue de savoir si le délit mis à charge du 
prévenu a été commis à bord du West-Hinder : 

Attendu que ce délit se compose de deux éléments essentiels: 
IOLe fait d'imprudence à bord de l'Ekbatana ; 
2° De la mort de l'équipage du West-Hinder ; 
Que, sans la réunion de ces deux éléments, il n'existe pas de 

délit; 
Attendu que, d'après les faits de la prévention, les fausses manœu

vres ordonnées par le prévenu ont été la cause directe de la collision 
entre l'allège 11,1innie et le West-Hinder; que, par conséquent, 
les derniers faits se sont produits sur le territoire belge où le 
délit s'est consommé (voir Cass., 27 nov. 1899, Pas., 1900, l, 
p. 46) ; 

Attendu qu'il s'ensuit que les tribunaux allemand et belge appa
raissent bien comme étant également compétents ratione loci pour 
connaître des faits, d'après que l'on considère, soit les mesures 
prises par le prévenu, soit l'objectivité du délit, puisque, dans cha
cun de ces pays, un des éléments essentiels du délit se serait réalisé ; 

Attendu qu'à côté de l'indivisibilité juridique de ces deux élé
ments, à un autre point de vue, il existe entre tous ces faits, les 
premiers, directement volontaires, les seconds, implicitement 
volontaires (parce' que le prévenu aurait tout au moins dû les 
prévoir), un lien moral qui les rend également indivisibles, et 
emporte à titre égal la compétence des tribunaux belge et allemand 
(voir NYPELS et SERVAIS, article 418) ; 

Attendu, il est vrai, qu'il a été jugé en Belgique, relativement à 
l'article 418 du Code pénal, que le tribunal compétent en Belgique 
est celui du lieu où les faits imprudents ont été commis (voir Cass., 
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8 mai I9II, Pas., l, p. 244 ; Comm. Anvers, I9 février 1895, confirmé 
par Brux., Rev. int. Dr. mar., t. XI, p. 782) ; 

Attendu, néanmoins, qu'il importe de remarquer: 
IO Qu'il ne résulte pas nécessairement de ces deux arrêts que, 

dans l'espèce, il ne doive pas être tenu compte du lieu où la faute 
commise aurait produit ses effets; 

Qu'en effet, dans les deux cas, les faits d'imprudence avaient été 
commis sur territoire belge, mais avaient eu leurs conséquences en 
territoire étranger; que, par conséquent, nul doute que les tribunaux 
belges fussent également compétents; 

2° Que l'article 3 du Code civil qui régit la question de la compé
tence territoriale s'appuie sur le principe général incontesté que 
l'État a le devoir d'assurer la sécurité de chacun et de faire régner 
le bon ordr<: sur son territoire; que ce devoir a pour corollaire le 
droit de l'Etat de combattre et de réprimer toute atteinte portée 
à l'ordre public sur son territoire (voir GARRAUD, ouv. cit., t. 1er, 

p. 351, n C 169, et p. 37I, n° 172) ; 
Qu'aucune exception n'est prévue dans l'article 3 du Code civil 

pour le délit spécial prévu à l'article 418 du Code pénal; 
Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent, renvoie l'affaire 

au 23 mai prochain pour l'examen du fond. l) 

L'attention doit être particulièrement portée sur la partie des 
motifs qui a été ci-dessus imprimée en italique: elle ne figure pas 
dans le Mémoire turc. Le Tribunal y relève que le lVest-Hinder 
était un bateau-phare, installé par l'État belge dans l'intérêt de la 
sûreté de la navigation, dont l'établissement avait été notifié à 
l'étranger, qui devait être « considéré comme une extension du 
territoire belge li et qui, à raison du service auquel il était affecté, 
devait jouir de certaines immunités. Ce bateau-phare était un élé
ment des services publics belges. Il n'était donc pas entièrement 
comparable à un navire de commerce belge au point de vue de la 
compétence pour les faits venant à l'affecter. 

D'autre part, on admet qu'à certains points de vue (notamment 
au point de vue de la police douanière) un État exerce certaines 
compétences dans les eaux proches de ses côtes en dehors de ses 
eaux territoriales strictement déterminées: les conventions récem
ment passées par les États-Unis au sujet du trafic des liqueurs en 
fournissent un exemple. Il n'est pas impossible de soutenir qu'une 
extension analogue des compétences de l'État riverain doit ètre 
admise au regard d'une installation de sécurité telle qu'un bateau
phare. 

L'affaire du West-Hinder présentait donc des particularités 
favorables à la compétence des tribunaux belges qui ne trouvent 
pas leur équivalent dans le cas du Boz-Kourt - Lotus à l'égard de la 
compétence des tribunaux turcs. Il n'est donc pas possible de se 
prévaloir ici du jugement rendu par le Tribunal de Bruges. C'est 
d'autant moins possible que ce jugement, à vouloir lui donner une 
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portée générale en cas d'abordage, irait à J'encontre de la jurispru
dence de la Cour de Bruxelles qui, on l'a vu précédemment 1, loca
lise le délit sur le navire qui a commis une fausse manœuvre, 

Ainsi, aucune des décisions judiciaires invoquées par le Mémoire 
turc ne fournit à la thèse qu'il soutient l'argument favorable qu'il 
ya cherché. 

Au surplus, et à ne s'en tenir qu'aux juridictions nationales, les 
précédents qu'invoque le Mémoire turc sont, pour le cas d'abordage, 
nettement contredits par deux décisions déjà invoquées dans le 
Mémoire français'. 

C'est, d'une part, la décision rendue dans l'affaire du Franconia 3: 
un abordage s'était produit entre un navire allemand et un navire 
anglais entraînant mort d'homme à bord de celui-ci. Devant la Court 
oi Crown Cases Reserved on discuta les points de savoir si le fait 
s'était passé dans les eaux territoriales anglaises et si la Grande-Bre
tagne possédait sur ces ea11X un droit tcl que sa compétence pénale 
dût en l'espèce en découler. La Cour se fit des eaux territoriales 11ne 
conception telle qu'au point de vue de la compétence en matière 
d'abordage ces eaux étaient assimilées à la haute mer. Cela posé, elle 
n'hésita pas à en déduire l'incompétence des trih11naux anglais 
pour une poursuite pénaJe contIe le capitaine d'un navire étranger. 
Pour elle la conséquence allait de soi. Sir Robert Phillimore, ~ans 
son opinion, se bornait à dire, après avoir limité les droits de l'Etat 
sur ses eaux territoriales: « Sans doute, le navire marchand étranger 
qui stationne dans un port est soumis à la juridiction territoriale en 
ce qui concerne les crimes et délits commis à bord, s11rto11t quand 
ces actes délictueux sont de nature à compromettre la tranquillité 
du port, , .. Mais la juridiction de ces Cours [anglaisesJ ne saurait 
s'appliquer aux d{lits commis à bord d'un navire allemand se trou
vant à une lieue marine des côtes d'Angleterre, )) Il ne vint pas à 
l'esprit de la Cour que le fait q11e le navire abordé était un navire 
anglais pût fonder la compétence pénale des tribunaux anglais 
quand le fait s'était passé dans les eaux territoriales anglaises: 
à plus forte raison s'il s'était passé en haute mer. 

C'est, d'autre part, l'arrêt de la Cour d'Aix ~ dans l'affaire de 
l'Oncle-JosePh, Cet arrêt, qui a été rappelé ci-dessus", déclare nette
ment que, pour un fait d'abordage avec un navire italien survenu 
en haute mer et qui lui est imputé, le capitaine d'un n,n'ire français 
n'est pas justiciable des tribunaux italiens. 

1 Voir supya, p. 255, la mention de l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 
19 février 1895. 

2 M&moire français, p. 38 . 
3 THE QUEEN V. ](EYN, Law Reparts, 2. Exch. Div., 63; SCOTT, Cases on 

International Law, St. rallI, 1922, p. 243; Journal du Droit international privé, 
1877, IÔ!. 

• Aix, 24 mars 188", SIREY 181<7, 2, 217: Journal du Droit international 
privu, 1885, p. 286. 

5 Voir supra, p. 25 8 . 
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Par la nature des cas pour lesquels elips sont intervenues, par les 
motifs invoqués ainsi que par le rang des juridictions de qui elles 
émanent, ces deux décisions ont nettement une autorité supérieure 
à celles dont le Mémoire turc a cherché à se prévaloir. 

D'ailleurs le Mémoire révèle lui-même que les décisions de 
Livourne et de Bruges ne suffisent pas à justifier sa thèse. Il ne les 
énonce guère qu'à titre complémentaire. Aux pages 22 et 23 où il 
tire des conclusions des précédents jurisprudentiels par lui relevés, 
il insiste surtout sur le précédent français, le jugement du Tribunal 
de Bône confirmé par la Cour d'Alger. Or, il a été montré que ce 
précédent n'a aucune valeur pour le cas présent: il doit être entiè
rement écarté. Toute l'argumentation à base de jurisprudence 
présentée par le Mémoire turc s'écroule ainsi. 

Et en fin de compte, sur ce terrain, il ne reste rien des (( consta
tations péremptoires)) qu'à la page 22 le Mémoire turc prétendait 
avoir faites. 

Les passages de Calvo et de Dudley Field dont le Mémoire turc 
(pp. 23 et 24) fait suivre cette étude de jurisprudence n'apportent, 
eux aussi, aucun appui à la démonstration tentée. 

Il y a, entre ces deux passages, une étroite parenté allant presque 
jusqu'à l'identité. Le premier n'apparaît dans Calvo qu'à la qua
trième édition; il est permis de penser qu'il a été copié, sauf quel
ques retouches, dans l'ouvrage de Dudley Field qui est antérieur à 
cette édition. 

Chez Dudley Field, ce passage n'est pas l'expression du droit 
existant. On sait que cet auteur se donnait pour tâche de présenter 
un projet de code de nature à être recommandé par les publicistes 
aux gouvernements: il le dit expressément dans ses préfaces. On 
remarquera en outre que la cour à laquelle il attribue compétence 
en matière d'abordage c'est non pas le tribunal national du navire 
coulé, mais une cour dont, au paragraphe 702 A, il énonce l'organi
sation: c'est un tribunal à créer. Ce projet de réforme ne saurait 
être invoqué comme l'expression du droit positif. 

Cette observation suffit aussi à enlever tout crédit au même passage 
lorsqu'il a été transcrit par Calvo. L'exigence de l'autorisation du 
gouvernement, l'affirmation du droit pour la Partie lésée d'introduire 
une instance criminelle, montrent surabondamment que Calvo n'en
tend pas exposer par là le droit positif. Au surplus, il ne dit aucune
ment devant quelle cour cette action pénale sera introduite. Ce 
passage n'apporte donc aucun argument en faveur de la thèse turque. 

Du moins sa lecture fournit l'occasion de parcourir l'ouvrage de 
Calvo et d'y retrouver les phrase'i qu'il consacre à l'exercice de la 
juridiction à l'égard des navires marchands en haute mer. Quel
ques-unes ont déjà été citées 1. Il n'est cependant pas inutile de 
les reproduire à nouveau: 

l Mémoire françai,;, p. 28. 
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.. De ce que la souveraineté de l'État s'étend sur le navire qui en 
porte le pavillon, il s'ensuit qu'à l'État souverain appartiennent 
toutes les prérogatives, tous les droits inhérents à cette souveraineté, 
et notamment le droit de juridiction. 

,( Par rapport à l'exercice de cette j urid iction, les na vires marchands 
sont placés sur le même pied que les navires de guerre. 

« Les navires sont regardés comme des portions flottantes du terri
toire de l'État duquel ils dépendent et dont ils sont autorisés à 
porter le pa villon .... 

« Il s'ensuit que les tribunaux de l'État auquel le navire appartient 
sont compétents pour connaître des crimes ou des délits commis 
pendant la traversée, à l'exclusion de toute autre juridiction. Cette 
compétence s'étend aux délits commis par des personnes du navire 
non seulement à bord, mais dans les eaux qui environnent le navire. 

'( Ainsi, le délit commis en pleine mer, à bord d'un bâtiment 
français, est de la compétence des tribunaux français. Réciproque
ment, le crime commis en pleine mer contre un Français par un 
étranger à bord d'un bâtiment étranger, est de la compétence des 
tribunaux étrangers. Il en serait de même du crime commis dans 
les mêmes circonstances par un Français contre un Français. 

«( Ce droit suprême de juridiction découle non seulement de la 
fiction que le navire est, comme dit Vattel, une « portion du terri
toire de l'État», en quelque sorte un prolongement du territoire 
nation~l. mais aussi du principe de la liberté des mers. 

'\ L'Etat duquel dépend le navire est souverain absolu en tant 
qu'il s'agit de crimes et de délits ordinaires commis contrairement 
aux lois nationales .... 

cc S'il s'agit de violations du droit des gens, ces offenses peuvent 
être jugées par les tribunaux du pays où les délinquants 
sont amenés, alors même que l'acte criminel a été accompli 
en pleine mer et sous pavillon étranger. Dans ce cas, en effet, 
la question de nationalité disparaît, et l'on n'a à se préoc
cuper que d'un fait délictueux affectant les intérêts de la 
société tout entière et la sécurité du commerce universel l . » 

Les deux dernières phrases de Calvo visent la piraterie et sont 
étrangères au présent débat. 

COMP~=TENCE PÉNALE DES ÉTATS 

Le :\-Iémoire turc, aux pages 24 et suivantes, invoque que les 
spécialistes en matière de droit international public et de droit 
pénal international constituent trois groupes d'opinions en ce qui 
concerne la compétence pénale des Etats. La première opinion 
reconnaît un caractère purement territorial à la compétence pénale; 
la seconde met en avant l'universalité du droit de punir; la 

1 CALVO, Le Droit international, jme ,\1" ~ 450, l, pp. .152-553. 
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troisième reconnaît à l'État le droit de réprimer les délit" 
commis par des étrangers à l'étranger lorsque ces délits portent 
atteinte à l'État lui-même ou à ses sujets (compétence fondée sur 
la protection). 

Le Mémoire turc prétend que, selon chacun de ces systèmes, le~ 
tribunaux turcs étaient compétents à l'égard de l'officier de quart du 
Lotus l . Ille dit sur la base du système de la territorialité, en partant 
de l'affirmation que le lieu du délit imputé à cet officier est le lien 
où ce délit a manifesté ses effets, à savoir le vapeur turc Boz-Kourt, 
« parcelle détachée du territoire turc se trouvant en haute mer l'. 
Mais il a été démontré ci-dessus 2 que cette affirmation est mal 
fondée et que le fait imputé à j'officier de quart du Lotus (fait de 
mauvaise manœuvre ayant occasionné la collision) ne saurait, 
à le supposer prouvé, se localiser sur le Boz-Kourt. Cet essai de 
justification de la compétence turque ne peut donc être retenu. 

Le Mémoire turc y insiste peu d'ailleurs. Et si, à la page 29, il 
renvoie à Lawrence et à \Vestlake, c'est uniquement pour qu'on 
y trouve l'exposé du système territorial et non pour qu'on y cherche 
un argument en faveur de sa thèse de la localisation du délit à 
bord du navire coulé: au surplus, la doctrine de ces auteurs, ainsi 
qu'on le montrera ultérieurement 3, est directement contraire àla 
thèse qui prétend faire reconnaître la compétence des tribunaux 
turcs. 

En second lieu, le ::Ylémoire turc invoque que le système de l'uni
versalité du droit de punir doit, lui aussi, faire reconnaître la compé
tence des tribunaux turcs 4. Il mentionne seulement cela, salls 
aucune insistance: il ne fait pas sien le système de l'universalité 
du droit de punir. Aussi bien ne trouverait-il aucune base sérieuse 
en droit positif. Le système de l'universalité du droit de punir se 
heurte aux objections qui seront ci-dessous adressées au système 
de la protection et à d'autres objections encore. Il est superflu d'in
sister sur sa réfutation. 

C'est sur le troisième système que le Mémoire turc s'appuie 
principalement, système selon lequel l'État a le droit de réprimer 
les délits commis pa~ des étrangers à l'étranger. lorsque ces délits 
portent atteinte à l'Etat lui-même ou à ses sujet~. Il indique que 
le Code pénal turc de I926 est inspiré de ce système et que c'est 
sur lui que s'est appuyée la justice turque pour connaître de l'affaire 
Boz-Kourt ~ Lotus 5. 

Il faut remarquer que, dans l'énoncé de ce système, le Mémoire 
turc met sur le même plan deux choses cependant bien distinctes. 
Il présente ce système comme autorisant un État à connaître 

1 Mémoire turc, pp. 29 et 34. 
2 Voir supra, pp. 253-255. 
3 infra, pp. 271-273 et 277- 2 78. 
• Mémoire turc, p. 34. 
5 » , pp. 26-28 et 34. 
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des délits commis par un étranger à l'étranger: I a lorsque le délit 
porte atteinte à la sécurité ou aux intérêts essentiels de cet État; 2° 

lorsque le délit est dirigé contre les sujets de cet État. La confusion 
t;tait déjà faite, dans une certaine mesure, par Fauchille dans le 
passage que cite le Mémoire turc. Cependant ce jurisconsulte faisait 
apparaître le principe de la distinction ep indiquant que, dans un 
cas, c'est le droit de conservation de l'Etat, et que, dans l'autre, 
c'est la protection due aux nationaux de celui-ci qui sont à la base 
de cette compétence pénale. 

Despagnet, auquel le Mémoire turc renvoie, fait bien nettement 
la distinction quand il traite des infractions commises par des 
t'trangers à l'étranger. Il dit: 

« A. Quand il s'agit de crimes attentatoires à la sûreté de l'État, 
cdui-ci est certainement compétent pour poursuivre et frapper 
le coupable s'il peut s'emparer de lui, soit parce que l'atteinte qu'il 
éprouve justifie son intervention, soit parce que seul il peut apprécier 
la gravité et les conséquences de l'acte commis, soit enfin parce que 
l'État sur le territoire duquel l'infraction a lieu, désintéressé dans 
une question qui ne le touche pas, doit laisser le fait impuni .... 

« B. Si la victime est un national, la compétence doit être mainte
nue à la j}lridiction de l'État où l'infraction est commise, car c'est 
dans cet Etat que l'ordre public a été atteint; c'est là que l'instruc
tion, suivie sur le théâtre du délit, peut ~tre exemplaire. Il peut se 
faire cependant que les nationaux d'un Etat n'obtiennent pas dans 
un autre la protection à laquelle ils ont droit. Si ce défaut de protec
tion est provoqué par leur nationalité même, l'État auquel ils 
appartiennent présente des réclamations diplomatiques en vertu 
de son droit de défendre les intérêts de ses nationaux à l'étranger. 
:\rais si le manque de répression du crime ou délit commis à l'étranger 
contre un national a pour cause l'insuffisance même de la loi étran
:;ère ou de ses institutions judiciaires, pourra-t-on poursuivre le 
coupable dans le pays auquel appartient la victime s'il peut y être 
arrêté? Il semble bien que, à titre subsidiaire et dans le cas où la 
répression est impossible dans le pays où l'infraction a eu lieu, la 
compétence de la juridiction du pays de la victime se justifie par 
l'intérêt même de ce dernier pays à défendre ses propres nationaux 
et à ne pas laisser impuni, sur son territoire, l'auteur d'un crime 
ou d'un délit contre l'un de ses membres 1. Il 

Ainsi, selon les auteurs que le Mémoire turc choisit comme guides, 
il faut, au point de vue de la compétence pénale à l'égard des délits 
commis par des étrangers à l'étranger, distinguer suivant qu'il 
s'agit de délits contre l'État ou contre les particuliers. Et cettè 
distinction est conforme à la nature des choses. Dans un cas, il 
s'agit de sauvegarder l'État, ses services publics, son crédit: les 
dp.lits de cet ordre seront souvent des délits politiques; en cette 

l DESPAGNET, Cours de Droit intel'national public, 4me éd. par Ch. de Boeck, 
§ 270, pp. 383-385, 
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landais et dont l'équivalent ne se trouve pas dans la présente 
affaire au bénéfice des tribunaux turcs. Donc et à plus forte raison, 
F. de Martens eût prononcé ici que l'élément décisif n'est pas la 
théorie de la protection comme base de compétence pénale, mais 
le principe de la liberté des mers avec cette conséquence que les 
faits commis en haute mer ne relèvent que des autorités natio
nales du navire auquel ces fait" sont imputés 1. 

La thèse turque ne peut non plus trouver appui dans le fait 
que quelques législations ont fait place au système de la pro
tection. Régler la compétence pénale entre États est du ressort du 
droit international. non du droit national. Modifier à cet égard 
les principes établis du droit des gens ou en restreindre l'effet 
ne saurait se réaliser que par les procédés reconnus en droit inter
national et non par voie de législation intérieure. 

COMPtTENCE DÉTERMINÉE D' ,\PRÈS LE PA VILLON 

Le Mémoire turc avance qu'à propcs d'un abordage en haute 
mer la compétence ne peut être déterminée d'après le pavillon. 

11 est cependant incontesté en droit des gens qu'un navire de 
commerce en haute mer relève de ses autorités nationales et 
que la compétence à l'égard des faits commis à bord appartient 
aux tribunaux nationaux de ce navire. Le principe est certain: 
il a été maintes fois énoncé par les auteurs et affirmé par les gou
vernements ; il a inspiré les tribunaux nationaux et la jurisprudence 
internationale; c'est un principe d'une telle importance que les 
traités le maintiennent quant à la juridiction même lorsqu'ils 

1 F. de Martens a dit dans la sentence arbitrale du Costa Rica Packet; 
"Considérant la .... qu'en haute mer, mème les navires marchands constituent 
des parties détachées du territoire de l'État dont ils portent le pavillon et, en 
conséquence, ne sont justiciables de, faits commis en haute mer qu'aux 
autorités nationales respectives .... ». Voir au surplus les indications données 
~ur cette affaire dans le Mémoire français, pp. 32-34. 

Dans son Traité de Droit intem,ltional, trad. Léo, t. l, § 96 et 97, pp. 49I 
et 497, F. de Martens ,lit encore: « De nos jours, on admet comme axiome 
de droit international positif, que l'Océan est entièrement libre et qu'aucun 
Ihat ne peut y exercer sa puissance, quand même, en fait, il aurait les 
moyens d'y dicter la loi aux autres pays. Il s'ensuit que tous les navires, 
quànd ils ~ont en pleine mer, obéissent exclusivement à l'État dont ils portent 
le pavillon. Cette règle sert de point de départ à beaucoup d'autres règles 
juridiques de droit international public, privé, ou criminel, qui ont incontes
tablement une immense importance pour les relations et les transactions 
universelles par mer .... L'Océan est libre pour la navigation et les com
munications de tous les peuples. Il ne peut être interdit à aucune nation de 
,;'adonner en pleine mer à la pêche et à d'autres entreprises pacifiques. Si 
toutes y possèdent un droit égal, il s'ensuit qu'aucun État ne peut y imposer 
"es lois aux autres, faire passer en jugement des navigateurs ou marins 
étrangers, ni arrêter ou visiter des navires d'un autre pays. Tous les navires 
qui se trouvent en pleine mer sont soumis exclusivement à la juridiction de 
leur propre gouvernement." 
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Y dérogent quant à l'exercice de la police. Tout cela a été exposé 
dans le Mémoire français 1. 

Le principe est incontestable: pour y déroger en matière d'abor
dage, des opinions doctrinales, des motifs d'opportunité ne suffi
raient pas: il faudrait l'assentiment des États, un traité ou une 
coutume établie. Rien de cela n'existe. Il n'existe pas même de 
bonnes raisons d'inviter les États à modifier ici le droit existant; 
comme les règles de manœuvre sont édictées par chaque État 
pour ses propres navires, on aperçoit un motif supplémentaire 
pour maintenir le principe plutôt que pour y déroger en matière 
d'abordage. En fait, parmi les décisions des tribunaux nationaux, 
les plus autorisées confirment le principe 2. 

Pour écarter, en matière d'abordage, le principe que la com
pétence pénale appartient à l'État du pavillon, le Mémoire turc 
se base sur quelques lignes de Westlake qu'il cite à la page 30. 
Si l'argument est fondé, s'il est vrai, comme l'affirme le Mémoire 
turc, que « la théorie de la territorialité des navires de commerce 
en haute mer n'est pas valable pour les cas comme l'abordage», 
la conséquence doit être que toute compétence est refusée à l'État 
du pavillon. Le Mémoire turc ne dit pas s'il va jusque-là, et vrai
ment il est difficile de lui supposer une telle pensée, car il serait 
contraire aux principes généraux du droit international et à tout 
bon sens de refuser à la France compétence pour réprimer les 
fautes de manœuvre commises sous pavillon français et ayant 
entraîné un abordage. 

Peut-être le Mémoire turc entend-il seulement, en face de la 
compétence qe l'État du pavillon, poser la compétence concurrente 
d'un autre Etat: comme il ne précise pas sa thèse, on doit ici 
chercher à la deviner. Et si tel est son point de vue, on ne voit 
pas comment il limite la portée de l'argument qu'il entend tirer 
de Westlake. 

Au surplus. si on lit V,Testlake plus complètement que ne le 
permet la citation faite par le Mémoire turc, on voit que les mots 
visant l'abordage n'ont pas la portée que celui-ci leur a attribuée. 

Westlake traite de la juridiction en haute mer: il entend parler 
là du droit de juger. « Point n'est besoin de mots, dit-il, pour 
prouver que pour les faits qui se produisent en haute mer les deux 
juridictions, criminelle et civile, doivent appartenir aux tribunaux 
de l'État à la juridiction exclusive duquel le navire était soumis 
lorsqu'ils se sont prodùits, et que ces tribunaux appliqueront 
aux différents cas les mêmes lois que si ces faits avaient eu lieu, 
dans leur ressort, à terre. Rien n'indique une revendication con
currente de la part d'autres tribunaux ou d'autres lois. Nous 
verrons gu'il se peut que, pour ce qui arrive en eaux territoriales, 
l'autorité de l'État local doive être prise en compte aussi bien que 

1 :\fémoirc français, Ff). 20-36. 
2 Voir sur ces points le Mémoire français, pp. 36-38. 
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celle du pavillon. Mais, en haute mer, le caractère territorial 
imprimé au navire par son pavillon est, pour les fins de la juri
diction, une fiction aussi exacte que· jamais puisse l'être une 
fiction. Il ne fait défaut qu'en cas d'abordage, où, lorsque les 
navires sont d'un caractère territorial différent, une difficulté 
pourrait s'élever. Mais une solution est donnée par la compé
tence de l'Amirauté in rem, qui permet d'ouvrir une procédure 
dans tout port où l'un ou l'autre des navires, accusé d'avoir 
commis une infraction, se trouve 1. )) 

De cette lecture plus complète il résulte, tout d'abord, que West
lake entend seulement dire que la fiction de territorialité n'est plus 
exacte en cas d'abordage. Or, Westlake a antérieurement exprimé, 
aux pages 174 et 177 de l'édition fran~aise, qu'il n'est pas favorable 
à l'explication de la compétence de l'Etat du pavillon par le moyen 
de cette fiction. Il dit: « Bien que les prétentions à la souveraineté 
d'une partie quelconque de la haute mer soient aujourd'hui tom
bées en désuétude, ce serait une erreur d'en conclure que la souverai
neté ne s'étend pas à des événements en haute mer et n'y soit pas 
intéressée. Ces événements se présentent entre navires ou à leur 
bord; chaque navire, suivant la règle générale, appartient à l'État 
dont il porte le pavillon, et est, entièrement et exclusive~ent, sou
mis, tant qu'il se trouve en haute mer, au contrôle de cet Etat .... 
On exprime souvent ces vérités en disant qu'un navire"même de 
commerce, est une partie flottante du terriwire de son Etat, mais 
cette expression a le défaut d'envelopper dans une fiction ce qui peut 
être exprimé avec une égale simplicité en disant qu'un navire, 
non moins qu'un territoire, est un champ d'action d'ÉLat, l'autoricé 
d'État étant présente sur lui et, sur la haute mer, à l'exclusion de 
toute autre. )) Hostile à l'explication tirée de la fiction de territo
rialité des navires, Westlake, à la page 187, présente le cas d'abor
dage comme un exemple montrant l'insuffisance de cette ficüon; 
mais il ne touche pas là à la solution posÎLive et il n'exprime pas que, 
dans ce cas, la compétence du pavillon soit mise en échec pour la 
répression pénale. 

D'autre part, la difficulté qui préoccupe Westlake dans le passage 
incomplètement cité par le Mémoire turc est relative à l'action civile 
naissant d'un abordage. Ce qui le montre, c'est qu'à la phrase 
suivante il trouve la solution dans la compétence de l'Amirauté 
in rem; cela nous place dans le domaine de l'action civile. Il ne fait 
pas mention de l'action pénale, la laissant donc sous l'empire des 
principes par lui précédemment exposés et qui consacrent la compé
tence du pavillon. Ce silence s'explique par le fait que, tandis que 
l'action civile en matière d'abordage avait donné lieu à de nombreux 
débats en jurisprudence et en doctrine, jamais la compétence pénale 
en cette matière n'avait donné lieu à controverse: tradidonnellement 
et sans contestation, les abordages délictueux étaient réprimés 

1 WESTLAKE, Traité de Droit international, trad. fL, pp. 187-188. 
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disciplinairement et pénalement par les autorités nationales du 
navire abordeur: la prétention d'un autre État d'exercer ici la 
répression pénale est une nouveauté. 

Westlake n'apporte donc aucun appui à la thèse turque. 

On ne voit pas davantage en quoi le passage d'une note britan
nique, que cite le Mémoire turc à la page 30, peut venir appuyer 
cette même thèse. Dans cette note relative à l'affaire John Anderson, 
le Gouvernement britannique revendique compétence pour ses tri
bunaux à l'effet de réprimer les crimes ou délits commis par un 
sujet britannique à bord d'un navire américain en haute mer. 
Il ne s'agit de rien de semblable dans la présente affaire: la poursuite 
pour laquelle la compétence des tribunaux turcs est ici contestée ne 
vise pas un citoyen turc, mais un sujet français. La question soumise 
à la Cour n'est pas de savoir si, en aucun cas, un État autre que celui 
du pavillon a la compétence pénale; elle est de savoir si, dans le 
présent cas, le droit international reconnaît compétence pénale aux 
tribunaux turcs à l'égard d'un citoyen français pour des faits impu
tés à celui-ci et commis à bord d'un navire français en haute mer. 
Le précédent tiré de la note britannique vise un cas tout différent: 
il ne peut être invoqué ici. 

Toutefois, l'affaire à propos de laquelle cette note britannique a été 
rédigée ne doit pas être complètement laissée de côté. Si la note britan
nique se place sur un terrain autre que celui de la présente contro
verse, par contre, le Gouvernement américain exprima à cette occa
sion, en des termes particulièrement nets, le principe de droit inter
national d'après lequel les navires marchands en haute mer relèvent, 
au point de vue pénal, des tribunaux de l'État dont ils portent le 
pavillon. Ce précéden t a déj à été in voqué dans le Mémoire français 1. 

Le passage de Heffter, cité à la page 31 du Mémoire turc, n'apporte 
pas un argument plus solide que la note britannique. La première 
phrase, visant un crime commis dans un port national, est évidem
ment étrangère au présent débat. La seconde autorise la poursuite de 
crimes commis en haute mer sur navire étranger Mais est-ce de 
tous les crimes, ou seulement de certains crimes, ou de crimes commis 
par certaines personnes? La phrase citée ne s'explique pas sur ce 
point; elle renvoie seulement -le renvoi a été omis dans le Mémoire 
turc - aux paragraphes 39 et 78 II : là, il est bien question de 
la compétence pénale de l'Etat pour les crimes commis par ses 
nationaux hors de son territoire ou pour les crimes attentatoires à 
sa sûreté, mai" non point de la compétence fondée sur la nationalité 
du navire coulé ou sur la nationalité des victimes 2. 

Ce passage de Heffter et la note britannique peuvent bien contri
buer à établir qu'à côté de la compétence de l'État du pavillon 

1 Mémoire français, p. 29. 
2 HEFFTER, Le Droit international de l'Europe, 4me ~d. fr., § 36 et 78 II, 

pp. 85 et s. et p. 182. 
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peut exister la compétence de tel ou tel autre État, par exemple de 
l'État national du coupable. Mais cela n'est pas présentement en 
question. La seule question soumise à la Cour est celle de savoir 
si, selon le droit des gens, parmi ces compétences concurrentes, figure 
celle de l'État dont les victimes étaient les nationaux ou dont le 
navire coulé portait le pavillon. Or, ce passage de Heffter et la 
note britannique n'apportent rien qui puisse contribuer à le faire 
admettre. 

Enfin, le Mémoire turc cherche à faire échec à la compétence déter
minée par le pavillon en s'appuyant sur les opinions de Camille 
Jordan et de Strupp qui estiment qu'en la matière il n'y a pas de 
règle de droit international. Il conclut de là que la Turquie a agi 
dans l'exercice de sa souveraineté, laquelle ici ne serait pas limitée 1. 

Il ya, d'ailleurs, ici encore, bien du flottement dans l'argumenta
tion du Mémoire turc. Si cette allégation était fondée, tout le reste 
serait inutile. De plus, en soutenant que la compétence se fonde 
valablement soit sur le lieu du délit, soit sur la nationalité de la 
victime, soit sur la nationalité du navire abordé, le Mémoire turc 
a implicitement écarté la conception d'après laquelle la matière 
ne serait pas réglée par le droit international. 

D'autre part, les opinions de Camille Jordan et de Strupp sur ce 
point ne sauraient être acceptées. 

Tout en rendant hommage à la grande expérience et à la large 
information de Camille Jordan, il faut tenir compte des particularités 
de son esprit. Il s'est principalement occupé de droit international 
privé et sur la base des jurisprudences et législations nationales. 
La lecture de ses œuvres révèle un esprit appartenant à la lignée 
de d'Argentré et de l'école hollandaise du XVIIIme siècle. Il est 
soucieux de sauvegarder la souveraineté de l'État, sauf à conseiller 
à celui-ci d'agir avec sagesse, avec réserve, selon la comitas gentium. 
C'est dans cet état d'esprit qu'il a traité le problème de la compé
tence à l'égard des crimes et délits commis en haute mer, et alors, 
au lieu de rechercher selon une méthode objective quel est le droit 
existant, il a accommodé les précédents à ses vues particulières, 
critiqué ceux qui ne cadraient pas avec elles et finalement abouti 
à la conclusion invoquée par le :Mémoire turc. 

Strupp s'efforce sur chaque point de déterminer, par l'applica
tion d'une méthode strictement positive, quelle est la règle de droit 
international. Il cherche à réagir contre ses nombreux devanciers 
qui ont présenté comme règles de droit soit des opinions subjectives, 
soit des prétentions unilatérales. Insuffisamment guidé par des 
travaux méthodiques sur l'ensemble des questions que doit rencon
trer un exposé général comme le sien, il risque de tomber dans 
l'erreur inverse de celle si commune à ses devanciers, et d'affirmer 
trop facilement que tel point n'est pas réglé par le droit interna
tional. C'est précisément le cas ici et il semble qu'il ait, en quelque 

1 :\fémoire turc, pp. 3 r -35. 
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sorte, pressenti son erreur, car, dans le passage que cite le Mémoire 
turc, il parle en termes un peu dubitatifs. 

Il n'est pas possible d'admettre qu'ici n'existe pas de règle de 
droit international et qu'en conséquence la Turquie ait pu fixer 
à sa guise la compétence pénale de ses tribunaux. 

Que la matière soit réglée par le droit international, c'est ce qui 
résulte des principes incontestables du droit des gens qui ont été 
rappelés dans le Mémoire français et des précédents qui y ont été 
analysés. Il résulte de ce qui y a été exposé: 

C Que les délits commis en haute mer relèvent, au point de 
vue pénal, de la compétence des autorités judiciaires nationales 
du navire à bord duquel ils ont été commis 1 ; 

2° Que, selon le droit des gens, un État n'est pas fondé à étendre 
la compétence de ses tribunaux, en matière pénale, à un crime ou 
délit commis par un étranger à l'étranger et dont un national de 
cet État a été victime 2 ; 

3° Que ces principes s'appliquent au cas d'abordage 3. 

Donc la matière n'est pas abandonnée par le droit des gens à 
l'arbitraire des États; elle ne relève pas de la souveraineté de chacun. 
Aussi bien, en face de l'allusion du Mémoire turc à la souveraineté 
de la Turquie comme à un élément de solution du problème 4, 

peut-on placer cette phrase de vVestlake empruntée à ses considéra
tions générales sur la juridiction nationale: « Loin que la souveraineté 
soit la clef de la solution des problèmes posés, ce n'est qu'en grou
pant les solutions qui leur auront été, une à une, données, qu'il 
sera possible de tracer l'image nette ou la définition complète de 
la souveraineté du droit des gens ~. » 

Que la compétence pénale soit régie par le droit international, 
c'est, au surplus, ce que la, Turquie ne peut méconnaître, puisque 
l'article 15 de la Convention relative à l'établissement et à la compé
tence judiciaire signée à Lausanne le 24 juillet 1923 6 porte que 
1( les questions de compétence judiciaire seront, dans les rapports 
entre la Turquie et les autres Puissances contractantes, réglées 
conformément aux principes du droit international». 

La mission de la Cour permanente de Justice internationale est 
de constater ces principes et d'en faire l'application à la présente 
affaire. 

1 :\1éllloire fran çais, p. jL' . 

• )) 2b. 

, pp. 36-38. 
» turc, pp. 33 et 35. 

• VVESTLAKE, Traité de Droit interuational, trad. fr., p. 258. 
6 Mémoire français, annexe nO 3, p. 285. 
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LE RISQUE D'1\1PUNITÉ DES COUPABLES 

Dans des observations finales qui précèdent immédiatement ses 
conclusions, le Mémoire turc indique que la liberté des mers ne doit 
point servir à assurer l'impunité des coupables 1. 

Le Gouvernement de la République française est en cela parfai
tement d'accord avec le Gouvernement de la République turque. 
Les autorités françaises n'ont jamais manqué de rechercher et de 
poursuivre les responsabilités pénales qui, du côté français, pouvaient 
se trouver engagées à l'occasion d'abordages en haute mer. Elles 
n'ont pas manqué de le faire, spontanément, comme elles en avaient 
le devoir, à la suite de la collision survenue entre le Lotus et le Boz
Kourt. 

Dès le retour du Lotus à Marseille, l'enquête prescrite par la 
législation française a été ouverte dans ce port. Dès le I3 août, le 
capitaine et plusieurs membres de l'équipage ont été interrogés. 
L'absence du lieutenant Demons, retenu en prison à Constantinople, 
a apporté un certain retard. Néanmoins, après interrogatoire de 
celui-ci, l'enquête a été close et le rapport d'enquête arrêté le 
4 octobre I926. Ce rapport conclut qu'aucune faute profession
nelle n'est relevée contre le lieutenant Demons. Le ministre des 
Travaux publics a, en conséquence, pris une décision dégageant 
celui-ci de toute responsabilité 2. 

Il Y a lieu d'observer, au point de vue d'une répression exacte des 
infractions commises, qu'une enquête menée devant les autorités 
du pavillon, avec possibilité d'entendre tous les témoins se trouvant 
à bord au moment de la manœuvre incriminée, de les entendre en 
leur propre langue et sans le secours de l'interprète, offre de plus 
grandes garanties qu'une procédure suivie devant toutes autres 
autorités. 

Le Mémoire turc a cru devoir renforcer son dé:oir d'éviter l'impu
nité des coupables par une citation de Geffcken. Il est seulement 
regrettable que la citation s'arrête au cours d'une phrase qui, lue 
dans son entier, vient confirmer la thèse française. La phrase entière 
s'exprime ainsi: ({ Libre de toute souveraineté territoriale, la mer 
ne peut être libre de toute souveraineté iuridique, car autrement 
tout crime pourrait s'y commettre impunément, et, à défaut d'une 
juridiction locale, celle de l'État d'origine du bâtiment est la seule 
admissible :1. )) 

OBSER V A TIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le Mémoire turc a fait principalement appel, pour appuyer son 
argumentation, à des opinions doctrinales. Le Mémoire français 

1 Mémoire turc, pp. 33-34. 
2 Annexe nO 3. p. 285. 
3 GEFFCKEN sur HEFFTER, Le Droit international de l'Europe, 4mc éd. fr .• 

§ 78, nO l, p. 181. 
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s'était, au contraire, efforcé de s'appuyer sur les principes reconnus 
du droit des gens, les précédents créés par les gouvernements ou la 
jurisprudence internationale, les décisions des tribunaux nationaux 
faisant appel aux règles du droit international; il n'a fait intervenir 
les écrits des auteurs qu'à titre auxiliaire et avec le souci de faire 
crédit à ceux chez qui on est accoutumé à trouver l'expression exacte 
du droit existant. 

Sans rien abandonner de la méthode ainsi suivie dans la prépara
tion du Mémoire français, et sans vouloir en ce moment fournir 
de nouvelles bases à une argumentation dont on a cherché à pré
senter tout l'essentiel dès la première phase de la procédure écrite, 
il paraît convenable d'apporter ici deux indications complémentaires 
dans l'ordre des idées doctrinales. 

L'une est empruntée à un auteur auquel le Mémoire turc s'est 
référé 1, Lawrence. Sa doctrine est nettement favorable à la thèse 
française. Il dit tout d'abord: 

(( Au regard des vaisseaux marchands en haute mer, le droit inter
national pose que chaque État exerce une juridiction sur les siens 
et ne possède pas autorité sur ceux des autres nations, sauf qu'en 
temps de guerre .... La juridiction sur les navires comprend la 
juridiction sur toutes personnes et choses à bord, y compris les 
étrangers, soit matelots, soit passagers. » 

Et plus loin, parlant de la juridiction réclamée sur les étrangers 
pour les délits commis à l'étranger: 

(( Mais nous pouvons bien partager les doutes de Wheaton, Hall, 
Westlake et autres autorités sur l'existence d'un droit de juridic
tion quelconque en ce cas. L'État a autorité sur les étrangers 
dans les limites de son territoire, non sur les étrangers qui sont à 
l'étranger. Tenter de punir un étranger dans les limites du territoire 
pour une infraction commise avant qu'il y soit venu, c'est entrepren
dre d'exercer la iuridiction sur des actes accomplis dans un autre 
État, et c'est là un acte contraire au principe même de la juridiction 
territoriale sur lequel il est nominalement basé. En pareil cas, l'État 
peut punir ses propres citoyens; mais son droit de le faire se base sur 
Je titre personnel qu'il a à leur obéissance où qu'ils soient. Il n'y a 
pas de lien personnel en ças d'étrangers; et l'on peut soutenir avec 
raison que toute tentative d'exercer sur eux la juridiction que nous 
considérons fournirait un juste sujet de remontrance à l'État dont 
ils seraient citoyens. Si les infractions en question sont de grands 
crimes, les coupables peuvent être livrés par extradition aux 
autorités du pays où fut perpétré le mal. Si ce sont de petites fautes, 
il n'y a pas lieu d'y prêter attention. Il est vrai que la plupart des 
États refusent d'extrader les délinquants politiques; mais les 
réclamations diplomatiques assureront d'ordinaire l'exercice de la 

1 Mémoire turc, p. 29, nO I. 
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part du gouvernement d'une surveillance qui empêche son sol de 
devenir le théâtre de conspirations contre les institutions poli
tiques d'autres pays. En tout cas, une défaillance occasionnelle de 
la justice est préférable au danger de mettre les sujets de chaqn+: 
État à la merci de la loi et de l'administration de ses voisins 1.» 

La seconde indication se réfère à une toute récente manifestation 
doctrinale. Le Mémoire français' a signalé que le Règlement sur le 
régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étran
gers adopté par l'Institut de Droit international à La Haye, en 
I8g8, porte, dans son article 29, alinéa 2, que « les faits délictueux 
commis sur un navire de commerce en pleine mer ne rentrent pas 
dans la compétence du port étranger où il aborde 3 », L'Institut ;l 
soumis ce Règlement à revision. Dans le rapport qu'il a récemment 
déposé, le professeur Gidel, après avoir consulté ses confrères de la 
dixième Commission et après avoir reçu les réponses de MM. Pearce 
Higgins, Loder, de Montluc, Rey, Seferiades, Valloton, Marshall 
Brown et Schücking, propose le maintien de ce texte en disant: 
« C'est à bon droit que l'Institut a admis en I898 que les faits délic
tueux commis sur un navire de commerce en pleine mer ne rentrent 
pas dans la compétence de l'autorité du port étranger où il aborde, 
(Cf. Cour d'Aix, 24 mars I885, navire Oncle-JosePh, Clunet, I885. 
p. 286 et Valery. Obs, sur la sentence du Costa Rica Packet, R.G.lJ, 
I.P., t. V, p. 59.))) On remarquera que le professeur Gidel cik 
comme exemple un cas d'abordage (affaire de l' Oncle-J oseph) et 
qu'il la place sur le même pied que l'affaire du Costa Rica Pachet, 
Cette opinion particulièrement autorisée est entièrement favorable 
à la thèse selon laquelle les tribunaux turcs étaient incompétents 
pour connaître des poursuites dirigées contre l'officier de quart chr, 
Lotus, 

RÉSUMÉ 

DE L'"\I~GU;\1ENTXrI()N SUR LE POI!\T DE DROIT 

Après l'examen des considérations formulées dans le }Iémoirè 
turc, il paraît nécessaire de présenter un résumé de l'argumentatio[t 
dans son état actuel. 

Les faits ont été exposés dans le Mémoire français, Il en résulte 
que la collision entre le Boz-K ourt et le Lotus est survenue en haute 
mer. Des poursuites pénales ont été intentées devant la juridiction 
turque contre le capitaine du Boz-Kourt et contre l'officier de quart 
du Lotus 4. 

1 LAWRENCE, L% PrinciPe" de f)roit internatiorzal, trad, fr., § roo et IO~ 
pp. 233 et 247. 

~ Mémoire français, p, 28, 
3 Institut de Droit international. Tableau gbli1ral, I904-19!4, p. 1 lb. 
• Mémoire français, pp. 5-8, 
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La question à trancher par la Cour permanente de Justice interna
tionale est celle de savoir si, en exerçant de semblables poursuites, la 
Turquie a agi en contradiction des principes du droit international l . 

La Turquie revendique compétence pour ses propres tribunaux 
en invoquant que cette compétence résulte tant des divers systèmes 
présentés au sujet de la compétence pénale dans les rapports inter
nationaux que des divers systèmes présentés au sujet de la compé
tence en cas d'abordage. Elle entend mettre en échec la compétence 
de l'État du pavillon. Elle prétend aussi être ici dans un domaine 
ouvert au libre exercice de sa souveraineté. Son argumentation est 
complexe et un peu contradictoire. 

La France conteste cette compétence tant sur le terrain des traités 
que sur celui des principes du droit international. 

La Turquie paraît alléguer qu'il n'existe pas de principe de droit 
international sur ce point et que, par suite, elle a pu fixer la compé
tence de ses tribunaux dans le plein exercice de sa souveraineté J. 

Cette allégation doit être repoussée: d'une part, l'article 15 de la 
Conventio~ de Lausanne du 24 juillet 1923 reconnaît qu'il existe, 
en la matière, des principes de droit international, laissant aux 
gouvernements et aux juridictions internationales le soin d'en cons
tater et dégager la teneur et la portée:l

; d'autre part, l'étude juri
dique comportant le rappel des principes reconnus du droit des 
gens et l'analyse des précédents permet de constater directement 
l'existence de règles de droit international en la matière. 

Ces règles doivent être cherchées soit sur le terrain du droit conven
tionnel, soit sur celui des principes du droit international. 

Sur le terrain du droit conventionnel, il faut observer que, lorsque 
dans la Convention de Lausanne a été déterminé dans quelle mesure 
les Puissances, renonçant à leurs privilèges antérieurs, acceptaient, 
à l'égard de leurs nationaux, la compétence des tribunaux turcs 
en matière pénale, cette acceptation n'a pas compris un cas tel 
que celui de l'abordage survenu entre le Boz-/{ ourt et le Lotus. 
Loin de là, la proposition turque en faveur d'une extension de cet 
ordre a été nettement écartée; on ne saurait, aujourd'hui, faire 
revivre par voie d'interprétation ce qui a été ainsi repoussé; aucun 
texte ne l'autorise. La Convention de Lausanne, interprétée à la 
lumière des circonstances qui ont précédé son élaboration et des 
intentions nettement manifestées, conduit à dire que la juridiction 
turque est incompétente pour connaître de poursuites pénales diri
gées contre un Français à raison de délits commis hors de Turquie 4. 

Sur le terrain des principes du droit international, il ne faut pas 
se laisser guider par des opinions doctrinales à caractère purement 
subjectif, comme le fait souvent le Mémoire turc 5 , mais s'appuyer 

1 Article premier dn cuml'romis. 
~ Mémoire turc, pp. 31-35. 
3 français, pp. 9-10, 23-24; Contre-:\lémoire français, pp. 31-32. 

» • ») 1 1 -14. 
i Contre·:\IémoirE' français, pp. 7, 14, 26, 27. 
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sur les principes reconnus du droit des gens, les précédents créés par 
les gouvernements ou la jurisprudence internationale, les décisions 
des tribunaux nationaux faisant appel aux règles du droit inter
national et, à titre complémentaire, sur les écrits des auteurs 
soucieux d'exprimer le droit existant 1. 

Le droit international ne consacre pas, pour la répression pénale 
d'un crime ou délit commis à l'étranger par des étrangers, la 
compétence judiciaire du pays de la victime. Si quelques législations 
affirment cette compétence, cette affirmation n'a pas été consacrée 
par l'assentiment des nations civilisées: loin de là, elle est contre
dite par les précédents les plus importants. Selon le droit des gens, 
sauf accords spéciaux exprès ou tacites, un État n'est pas en droit 
d'étendre la compétence pénale de ses tribunaux à un crime ou délit 
commis par un étranger à l'étranger et dont un de ses nationaux a 
été victime 2. 

La Turquie invoque sans doute des opinions doctrinales en faveur 
de la compétence pénale fondées sur la protection :1. Mais, outre que 
les opinions par elle invoquées n'ont pas toutes la portée qu'elle pré
tend leur reconnaître, ces opinions ne sauraient suffire' à lui faire 
attribuer une compétence ayant valeur en droit positif 4. 

Le principe de la liberté des mers est entendu de nos jours comme 
entraînant cette conséquence que les faits accomplis en haute mer 
à bord d'un navire de commerce ne sont justiciables au point de 
vue pénal, sauf des exceptions qui sont ici hors de cause, que des 
tribunaux de l'État dont le navire porte le pavillon, et non des tri
bunaux de la victime. Ce principe, consacré notamment par le précé
dent du Costa Rica Packet. trouve son application directe au cas 
du Lotus ü. 

La Turquie cherche en vain à contester ce principe 6. 

La Turquie prétend localiser l'abordage sur le navire coulé et en 
déduire la compétence de ses tribunaux 7; mais cette prétention est 
contraire à la réalité des faits 8. 

La Turquie fait valoir que le délit imputé à l'officier de quart du 
navire français est connexe au délit imputé au capitaine du navire 
turc 9; mais le droit international ne contient aucune règle étendant 
la compétence pénale d'un État à raison de la connexité des 
infractions 10. 

La compétence de l'État du pavillon pour les crimes et délits 
commis en mer est un principe très important, garantie indispen-

: ~\M'moire français, pp. 15-38; Contre-Mémoirt' français, pp. G et 34-35. 
- , )) 15-26. 

turc, pp. 25-29. 
, Contre-Mémoire français, pp. 24-26. 
5 Mémoire français, pp. 26-36; Contre-Mémoire français, pp. 27-28. 
fi turc, pp.' 31 et 32 . 

)) , p. J4· 
français, pp. 36-37; Contre-Mémoire français, pp. 12- 14. 

)) turc, p. 14. 
}o Contre-Mémoire français, pp. 11-12. 
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sable de la liberté des mers, et les États hésitent beaucoup à y 
apporter des dérogations 1. Pour le mettre en échec par la compétence 
concurrente d'un autre État, il faut que cette compétence soit fondée 
en .droit international positif. Or, tel n'est pas le cas ici. La Turquie 
prétend bien que la compétence du pavillon doit être mise en échec 
en cas d'abordage 2, mais elle n'établit pas cette affirmation, et, 
tout au contraire, il y a des raisons particulières de maintenir ici 
l'incompétence des tribunaux étrangers: le caractère fautif de 
l'abordage s'apprécie à la lumière des règlements purement nationaux 
qui s'imposaient au navire et dont l'exécution doit être surveillée 
par ses autorités nationales 3 

La Turquie invoque quelques précédents judiciaires à l'appui 
de la compétence de ses tribunaux dans la présente affaire 4. Mais ces 
précédents sont soit à rejeter complètement, soit contestables, et 
des précédents de plus haute autorité, comme celui du Franconia, 
peuvent être invoqués en sens inverse ". 

En fin de compte, reconnaître en l'espèce la compétence des tri
bunaux turcs serait aller à l'encontre des intentions manifestées par 
les rédacteurs de la Convention de Lausanne, ce serait méconnaître 
les principes du droit international tels qu'ils se dégagent de nom
breux précédents, et notamment de ceux fournis par les affaires 
Cutting, du Costa Rica Packet, du Franconia, etc., ce serait intro
duire dans le droit international une nouveauté à laquelle il semble 
qu'aucun État n'a jamais prétendu, en même temps qu'une inex
plicable discordance avec des solutions admises dans des cas où 
la compétence de l'État du pavillon a été maintenue malgré l'exis
tence de raisons d'y déroger plus fortes que celles qu'on peut 
rencontrer pour le cas d'abordage 6. 

C'est donc en contradiction des principes du droit international 
que la Turquie a exercé des poursuites pénales contre le sieur Demons. 
Alors que par la Déclaration sur l'administration judiciaire signée à 
Lausanne le 24 juillet 19237, dans les matières correctionnelles, 
la mise en liberté sous caution doit toujours être prononcée à moins 
que la sécurité publique ne soit par là compromise ou que cela n'en
trave la bonne marche de l'instruction, les autorités turques ont 
retenu le sieur Demons pendant plus d'un mois sans lui donner le 
bénéfice de cette liberté provisoire prévue par la Déclaration. 

En conséquence, la Turquie doit une réparation pécuniaire au 
sieur Demons. 

1 :\1émoire français, pp. 3f-3(). 
2 turc, p. 30. 

français, pp. 3b-38; Contre-:\1émoire l'rançai,;, pp. 27'30. 
turc, pp. 15-23. • 

a Contre-:\1émoire français, pp. 14-23. 
6 Mémoire français, pp. 34-36. 
7 Article 3: « Dans les matières correctionnelles, la mise en liberté sous 

caution devra toujours être prononcée, à moins que la sécurité publique ne 
soit compromise, ou que la mise en liberté provisoire n'entrave la bonne 
marche ne J'instruction ne l'affaire. " 
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CONCLUSIONS 

PLAISE A LA COUR, 

Attendu que la substitution de la compétence des tribunaux 
turcs à celle des tribunaux consulaires étrangers pour connaître de,; 
actions pénales dirigées contre des étrangers a été le résultat du 
consentement donné par les Puissances à cette substitution dan~ 
les Conventions signées à Lausanne le 24 juillet 1923 ; 

Que ce consentement, loin d'avoir été donné pour ce qui concerne 
les actions pénales dirigées contre des étrangers à raison de crime" 
ou délits commis à l'étranger, a été nettement refusé par les Pui~
sances et notamment par la France; 

Que ce refus résulte du rejet d'un amendement turc tendant il 
consacrer cette compétence et des déclarations faites à ce propos; 

Que, par suite, la Conveption de Lausanne du 24 juillet 1923, 
interprétée à la lumière de ces circonstances et intentions, ne permet 
pas que les tribunaux turcs connaissent de poursuites pénales contre 
un Français à raison de crimes ou délits commis hors de Turquie; 

Au surplus, attendu que selon le droit des gens établi par la 
rratique des nations civilisées dans leurs rapport,; mutuels, un 
Etat n'est pas en droit, en dehors d'accords spéciaux exprès ml 
tacites, d'étendre la compétence pénale de ses tribunaux à un 
crime ou délit commis par un étranger à l'étranger à raison du seul 
fait qu'un de ses nationaux en a été victime; 

Attendu que les faits accomplis en haute mer à bord d'un navire 
de commerce ne sont, en principe, justiciables, au point de vue pénal, 
que des tribunaux de l'État dont le navire porte le pavillon; 

Qu'il y a là une conséquence du principe de la liberté des mers et 
que les États y attachant une importance particulière n'y ont 
apporté que de rares dérogations; 

Que, selon le droit existant, la nationalité de la victime n'est 
pas un motif suffisant de faire échec à cette règle et qu'il en a été 
jugé ainsi dans l'affaire du Costa Rica Packet; 

Attendu qu'il y a des raisons particulières de maintenir l'applica
tion de cette règle en cas d'abordage, raisons tirées notamment du 
fait que le caractère fautif de l'abordage s'apprécie à la lumière dé 
règlements purement nationaux s'imposant au navire et dont 
l'exécution doit être surveillée par ses autorités nationales; 

Que l'abordage ne saurait être localisé sur le navire conlé pour 
en déduire la compétence des tribunaux du pays de celui ci, unt: 
telle prétention étant en contradiction avec la réalité; 

Que la prétention d'étendre, pour cause de connexité, la compé
tence des tribunaux nationaux de l'un des navires à l'action dirigée 
contre un officier de l'autre navire impliqué dans la collision alor~ 
que ces deux navires n'ont pas la même nationalité, ne troUVt 
aucun appui en droit international; 

Attendu qu'en décider autrement et admettre la compétence des 
tribunaux turcs pour l'action pénale dirigée contre l'officier de quart 
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du navire français impligué dans la collision serait introduire une 
innovation en entière discordance avec des précédents solidement 
établis; 

Attendu que le Compromis soumet à la Cour la question d'une 
indemnité à allouer au sieur Demons comme conséquence de la 
décision rendue par elle sur la première question; 

Que toutes autres conséquences éventuelles de ladite décision, 
non soumises à la Cour, sont par là même réservées; 

Que l'arrestation du sieur Demons, son emprisonnement et sa 
,'ondamnation étant le fait d'autorités incompétentes selon le droit 
international, le principe d'une indemnité à son profit et à la charge 
de la Turquie ne saurait être contesté; 

Que son incarcération a duré 39 jours, sa mise en liberté sous 
(.aution n'ayant été que tardivement accordée contrairement aux 
dispositions de la Déclaration sur l'administration judiciaire signée 
a Lausanne le 24 juillet I923 ; 

Que cette poursuite a été suivie d'une condamnation de nature 
à causer an sieur Demons un préjudice au moins moral; 

Que les autorités turques ont, à la veille de sa condamnation et 
alors qu'il avait subi une détention à peu près égale à la moitié de 
œlle à laquelle il allait être condamné, subordonné sa mise en liberté 
:il un cautionnement de six mille livres turques; 

Par ces motifs et tous autres que la Cour voudra bien ajouter, 

Dire et juger, tant en l'absence qu'en la présence du Gouvernement 
de la République turque: 

Que, d'après les règles du droit international et d'après la Conven
tion relative à l'établissement et à la compétence judiciaire signée 
à Lausanne le 24 juillet I923, la compétence pour exercer des pour
..;uites pénales contre l'officier de quart d'un navire français, à 
raison de l'abordage survenu en haute mer entre ce navire et un 
navire turc, appartient exclusivement aux tribunaux français; 

Qu'en conséquence, c'est à tort, contrairement aux règles du droit 
international et à ladite Convention, que les autorités judiciaires 
turques ont poursuivi, incarcéré et condamné le sieur Demons à 
raison de l'abordage survenu en haute mer entre le Lotus et le Boz
Kourt; 

Par suite, fixer l'indemnité pour réparation du préjudice ainsi 
,:ausé au sieur Demons à six mille livres turques et ordonner que 
ladite indemnité sera versée par le Gouvernement de la République 
turque au Gouvernement de la République française dans le délai 
d'un mois à compter de la sentence, et ce sans préjudice du 
remboursement du cautionnement versé par le sieur Demons; 

Et donner acte au Gouvernement de la République française que 
toutes autres conséquences éventuelles de la décision rendue, non 
soumises à la Cour, sont, par là même, réservées . 

._-----_ .•. _----- . _-_._---------
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Annexe n° 1. 

LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ALGER A 

MONSIEUR BAS DEVANT, JURISCONSULTE AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PARIS. 

Alger, le 6 mai 1927. 

Conformément aux instructions reçues de la Chancellerie, j'ai 
l'honneur de vous adresser, pour servir à l'examen de l'affaire du 
Lotus une expédition de chacun des jugements et arrêts de forme 
et de fond, qui ont été rendus par le Tribunal correctionnel de Bône 
et la Cour d'appel d'Alger, au sujet de la collision qui s'est produite 
dans la nuit du 3 au 4 novembre 1904. 

J'ajoute qu'il résulte de ces documents ainsi que du dossier de 
l'information: 

lOQue le vapeur A nge-Schiatfino était un na vire français qui 
avait comme port d'attache Alger et que son capitaine, le sieur 
Serra, était inscrit maritime, c'est-à-dire Français. 

2° Que le vapeur Gironde était également un navire français, 
dont le capitaine, le sieur Ayello, d'origine italienne, était forcément 
naturalisé français puisqu'il commandait un navire français. 

Ces renseignements ont été confirmés par l'Inscription maritime 
à Bône. 

Annexe n° 2. 

EXTRAIT D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

DE BÔNE (ALGÉRIE), LE 6 MAI 1927. 

Attendu que le trois novembre mil neuf cent quatre à neuf heures 
et demie du soir, le vapeur français A nge-Schiatfino quittait Philippe
ville sous le commandement du capitaine Serra à destination de 
Bône ayant à son bord quatorze hommes d'équipage, vingt-cinq 
passagers et cent quatre-vingt-dix-neuf tonnes de marchandises 
diverses; 

Que le même soir, à neuf heures, le vapeur français Gironde 
quittait Bône sous le commandement du capitaine Ayello, à destina
tion de Philippeville ayant à son bord quatorze hommes d'équipage, 
cent douze passagers tant européens qu'indigènes et cent soixante
dix tonnes de marchandises diverses; 
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Annexe n° 3. 

LE MINISTIŒ DES TRAVAUX PUBLICS A MONSIEUR LE DIRECTEUR 

DE L'I",SCIUPTION MARITIME A MARSEILLE. 

ZI octobre 19Z6. 

J'ai examiné le dossier de l'enquête relative à l'abordage survenu, 
près de l'île de Mitylène, le Z août 19Z6, entre le vapeur turc Boz
Ka urt et le paquebot Lotus commandé par le capitaine au long 
cours Plaucheur (Léon-Esprit), inscrit à An tibes n° 8z, alors que le 
lieutenant au long cours Demons (Jean), inscrit à Port-Vendres, 
n° 140 (N. A.) était de quart. 

Il résulte de l'enquête que cet abordage a eu pour cause une 
fausse manœuvre du Boz-Kourt et ne saurait engager ni la respon
sabilité du capitaine Plaucheur ni celle du lieutenant Demons. 

Lorsque les hommes de veille à bord du Lotus eurent signalé la 
présence du vapeur turc, le lieutenant Demons manœuvra confor
mément aux prescriptions du Règlement du Z1 février 1897 pour 
prévenir les abordages en mer. Ayant aperçu le vapeur turc par 
tribord, il vint sur ce bord pour s'écarter de la route suivie par le 
vapeur et de manière à passer derrière lui. 

Le Boz-Kourt, au lieu de continuer sa route, conformément aux 
prescriptions de l'article ZI du H.èglement précité, vint alors en 
grand sur bâbord. Pour essayer de le parer, le lieutenant Demons 
fit 'Stopper immédiatement les machines et mettre celle de tribord 
en arrière en route pour accélérer le mouvement de giration sur la 
droite. Malgré cette manœuvre, le Boz-Kourt, continuant son évolu
tion o;ur la gauche, vint présenter flanc tribord à l'étrave du Lotus 
et fut coupé en deux. 

Tontes les manœuvres du Lotus ont été régulières, alors que la 
fausse manœuvre exécutée par le Boz-Kourt ne peut s'expliquer 
que par l'incapacité de son capitaine, et son ignorance des règles 
de route édictées en vue d'éviter les abordages. 

Après la colli~ion, le sauvetage des naufragés fut assuré, dans les 
meilleures conditions possibles, par le capitaine Plaucheur et 
l'équipage du Lotus. Ce vapeur, continuant sa marche en arrière, 
vint se placer sur les lieux de l'accident, qu'il éclaira au moyen de 
grandes lampes de chargement et de bouées lumineuses, qui 
permirent aux quatre embarcations, rapidement amenées, de 
fouiller toutes les épaves et de sauver dix membres de l'équipage. 

Lor~que toutes nouvelles recherches furent reconnues inutiles, 
le capitaine Plaucheur donna l'ordre de hisser les embarcations. 
Le Lotus resta cependant encore pendant plus d'une heure sur les 
lieux du sinistre jusqu'à ce que, convaincu de l'inutilité de sa 
présence et après avoir pris l'avis des principaux de l'équipage, Jf~ 
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capitaine Plaucheur donna l'ordre de reprendre la route pour 
Constan tin:Jple. 

Dans ces conditions, j'ai décidé, conformément à vos propositions, 
de dégager complètement la responsabilité du capitaine Plaucheur· 
et du lieutenant Demons, à l'occasion de cet abordage. 

Je vous prie de notifier aux intéressés cette décision, dont il 
devra être pris note à leur article matriculaire. 

(Signé) TARDIEU. 

Pour copie certifiée conforme. 

L'agent du Gouvernement de la République française: 

(Signé) BASDEVANT. 



4. 

CONTRE-MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE A LA COUR PERMANENTE 

DE JUSTICE INTERNATIONALE 

(II MAI 1927). 

Le Mémoire concernant l'affaire Boz-Kourt - Lotus, présenté 
au nom du Gouvernement français à la Cour permanente de Justice 
internationale, et que le Greffe de la Cour a ben voulu nous commu
niquer, a été lu et examiné avec la plus grand.e attention. Nous pre
nons, en vertu de l'article 40 du Règlement de la Cour, la liberté 
d'exposer ci-bas les observations et considérations qu'appelle le 
Mémoire du Gouvernement français. 

1. 

LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET L'ARTICLE 15 DE LA 
CONVENTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT ET A LA 

COMPÉTENCE JUDICIAIRE 

1. 

LES ARTICLES 28 DU TRAITÉ DE LAUSANNE ET ·15 DE LA CONVENTION 
RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT ET A LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE. 

En vertu de l'article 28 du Traité de Lausanne, qui stipule que: 

« Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, 
chacune en ce qui la concerne, l'abolition complète des Capi
tulations en Turquie, à tous les points de vue », 

les Capitulations jadis en vigueur en Turquie sont nettement, 
catégoriquement, complètement abolies, à tous les points de vue. 
La compétence judiciaire de la Turquie, aujourd'hui en vigueur 
à l'égard des étrangers, a été définie et déterminée dans l'article 15 
de la Convention de Lausanne relative à l'établissement et à la 
compétence judiciaire. Cet article dispose que: 

« En toutes matières, sous réserve de l'article 16, les questions 
de compétence judiciaire seront, dans les rapports entre la 
Turquie et les autres Puissances contractantes, réglées confor
mément aux principes du droit international. » 

20 
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II. 

LE PROJET DE L'ARTICLE 2r ET LES MOTIFS DU REFUS DE CE PROJET 

PAR LA DÉLÉGATION TURQUE. 

A la suite de l'abolition du régime capitulaire, les Parties 
intéressées discutèrent la question de la compétence judiciaire de 
la Turquie à l'égard des étrangers. Les Puissances alliées présentè
rent, à ce sujet, le projet suivant: 

« En Turquie, les ressortissants des autres pays contractants 
seront, en matière pénale, justiciables, conformément aux règles 
ordinaires du droit international, de la juridiction turque pour tous 
les crimes, délits et contraventions commis par eux en Turqu1'e, 
sans préjudice du droit de juridiction que lesdits pays auraient, 
d'après leur législation intérieure, sur leurs propres nationaux pour 
les crimes ou délits commis par ceux-ci à l'étranger. » 

Ismet Pacha repoussa, au nom de la Turquie, cette proposition. 
Voici certains passages des déclarations que fit S. Exc. le président 
de la délégation turque, et qui se rapportent à cette question: 

« La délégation turque aime à croire qu'il n'entre pas dans les 
vues des Puissances alliées d'instituer un système plus onéreux 
que celui des Capitulations. » 

« La Turquie, en tant que constituant une nation et un État 
indépendants, est donc excusable de ne pouvoir, en aucune façon 
et sous quelque forme que ce soit, accepter des propositions injustes 
et attentatoires à sa souveraineté 1. » 

En effet, ainsi que le premier délégué turc le relève très nettement 
dans ses déclarations, le projet allié dont on vient de lire le texte 
mettait la Turquie dans une situation plus grave encore qu'au 
temps du régime capitulaire, de même qu'il réduisait davantage sa 
compétence judiciaire, bien que les Capitulations fussent abolies 
en vertu de l'article 28 du Traité de Lausanne: car, alors que sous 
le régime des Capitulations la justice turque avait, en vertu du 
Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque, 
le droit de poursuivre et de juger en présence d'un drogman tout 
délit commis par un étranger, fût-ce même en pays étranger, et 
affectant la sécurité ou le crédit de l'État, le projet en question 
restreignait cette compétence aux seuls délits commis en Turquie. 

1 Séance dn 28 décembre 1922 (Recueil des Actes de la Conférence de Lau
sanne, Ire série, t. II, pp. 19 et 21). 
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III. 

LES POURPARLERS AUTOUR DU CONTRE-PROJET TURC. 

La contre-proposition visant la modification du projet de l'arti
cle 21, faite par la délégation turque, est la suivante: 

« En Turquie, les ressortissants des autres pays contractants 
seront, en matière pénale, justiciables de la juridiction turque pour 
tous les crimes, délits et contraventions commis par eux en Turquie, 
ainsi que pour ceux qui, étant commis sur le territoire d'un Etat 
tiers, rentrent, en vertu des lois de la Turquie, sous la juridiction 
des tribunaux de cette dernière, sans préjudice du droit de juridic
tion que lesdits pays auraient également, d'après leur législation 
intérieure, sur leurs propres nationaux pour les crimes ou délits 
commis par ceux-ci à l'étranger. » 

Le projet modifié présenté par la délégation turque fut étudié 
et discuté au cours de la séance du 1er mars 1923 par les délégués 
des pays intéressés, non pas du point de vue du droit international, 
mais, ainsi qu'il ressort également des déclarations, consignées dans 
les procès-verbaux, de Tahir Bey, conseiller juridique de la déléga
tion turque, du point de vue du droit pénal. Nous reproduisons 
ci-bas la déclaration faite par Tahir Bey au sujet de la contre-pro
position présentée par la délégation turque, et modifiant le projet 
des Alliés à ce sujet: 

« Il est de règle en droit pénal que les cours et les tribunaux 
d'un pays ont non seulement le droit de juger les crimes et les délits 
commis dans ce pays, mais aussi certains crimes et délits commis 
à l'étranger. La poursuite de ces personnes, du reste, n'est pas 
obligatoire, et il appartient aux tribunaux d'examiner dans quelles 
conditions il convient d'exercer leurs poursuites. En décidant 
que la compétence pour les matières pénales n'est pas simplement 
territoriale, le droit public a voulu rendre aussi difficile que possible 
l'impunité. D'ailleurs, les législations des autr~s pays renferment 
des dispositions concernant certains crimes ou délits commis à 
l'étranger et intéressant ces pays. )) 

Le délégué britannique, sir Horace Rumbold, répondit par les. 
mots suivants: 

« La délégation britannique ne saurait admettre que les tribu
naux turcs puissent juger des sujets britanniques pour des crimes 
ou délits que ces sujets auraient commis en Angleterre. La préten
tion turque est inacceptable 1. » 

Les procès-verbaux de la Conférence de Lausanne spécifient bien 
que M. le général Pellé, délégué de la France, et M. Montagna, 

1 Recueil des Actes de la Conférence de Lausanne, I923, 2me série, t. l, p. 34. 
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délégué de l'Italie, ont fait des réserves au sujet de ce texte, mais 
n'indiquent pas quels sont les points du texte sur lesquels ces 
réserves ont été faites. A la suite des déclarations qu'on vient 
de lire, de Tahir Bey et de sir Horace Rumbold, la question fut 
soumise aux juristes. On voit donc qu'en ce qui concerne le contre
projet turc, pas un mot n'a été prononcé se rapportant au droit 
in terna tionaI. 

IV. 

DIFFÉRENCE ENTRE LE PROJET DE L'ARTICLE 21 ET L'ARTICLE 15. 

Il est visible qu'il n'existe aucune relation entre les termes de 
l'article 15 de la Convention relative à l'établissement et à la compé
tence judiciaire et la mention que fait le Mémoire du Gouver
nement français des discussions, citées au paragraphe précédent, 
entre le conseiller juridique turc et les délégués des Puissances 
alliées, à l'effet d'en tirer parti pour une interprétation arbitraire, 
et pouvant prêter à l'équivoque, de cet article. 

On voit donc que le projet de l'article 21 proposé par les Alliés 
-le texte en a été cité plus haut -limitait la compétence judiciaire 
de la Turquie à l'intérieur des frontières de celles-ci: c'est-à-dire 
que c'est exclusivement sur son seul territoire que la Turquie 
pouvait bénéficier des règles du droit international en matière 
de compétence judiciaire. Nous venons cependant de dire quelle 
fut, après les déclarations solennelles de S. Exc. Ismet Pacha, 
premier délégué turc, l'issue malheureuse de cette proposition des 
Alliés. Il est curieux que l'honorable rédacteur du Mémoire du Gou
vernement français n'ait vu aucun inconvénient à mentionner, 
d'une manière tant soit peu confuse et difficile à pénétrer, certains 
pourparlers qui n'ont guère de relation avec l'article 15 et qui se 
sont déroulés autour des projets dont on a lu le texte, comme si ces 
pourparlers avaient quelque relation avec le sens de l'article en 
question. 

Nous aurions été reconnaissants envers notre honorable contra
dicteur s'il avait bien voulu exprimer son intention avec plus de 
précision, car cela nous eût permis d'y répondre de même. S'il 
considère au moyen d'une interprétation arbitraire de la question 
qu'en vertu de la Convention relative à l'établissement et à la compé
tence judiciaire, l'article 15 de cette Convention limite cette com
pétence à l'intérieur des frontières de la Turquie, on peut dire, 
au nom du Droit et de la Vérité, qu'il y a là une erreur profonde. 
Car, s'il avait été possible de donner à l'article 15 le sens que lui 
prête notre honorable contradicteur, pourquoi la Turquie aurait-elle 
repoussé le projet de l'article 21 proposé par les Alliés, lequel se 
trouvait tout à fait conforme à cette interprétation et à cette manière 
de voir? La différence entre le projet de l'article 21 et l'article 15 

·de la Convention définitivement accepté ne réside-t-elle que dans 
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les mots? N'a-t-on voulu que jouer sur les mots en adoptant 
l'article 15 au lieu du projet de l'article 21, - et sans que le sens, 
dans l'un et l'autre des deux textes, y jouât quelque rôle? Nous 
avons lieu de croire que la raison et l'équité amèneront notre 
contradicteur à convenir qu'il n'en est pas ainsi. 

v. 

LA TURQUIE N'A POINT FAIT USAGE D'UN DROIT 

QUI NE LUI APPARTIENT PAS. 

Il est dit à la page 13 du Mémoire du Gouvernement français l : 

« La Turquie n'est pas fondée à réclamer aujourd'hui ce qui lui a 
été refusé lors de l'élaboration de la Convention. )) 

La Turquie demande-t-elle aujourd'hui autre chose que le droit 
que lui reconnaît l'article 15 de la Convention en question? Oui, 
si l'on ne veut pas accorder à cet article un sens différent de celui, 
que lui attribue notre contradicteur, du projet de l'article 21: 

car ce projet limitait la compétence judiciaire turque à l'intérieur 
des frontières de la Turquie. Non. certes, si l'on considère tel qu'il 
est l'article 15, lequel, en raison de sa clarté et de sa netteté, ne 
saurait prêter matière à interprétation ou à confusion, et, ainsi 
qu'il doit se faire pour les raisons que nous avons développées plus 
haut, indépendamment des discussions et des projets qui ont pré
cédé l'élaboration de cet article: car celui-ci règle, d'une manière 
absolue, la compétence judiciaire turque selon les principes du droit 
international. 

C'est au cas seulement où la Cour permanente de Justice inter
nationale considérerait, d'après les termes fort nets du compromis 
d'arbitrage qui lui a été soumis, que la compétence judiciaire exercée 
par la Turquie n'est pas conforme aux principes du droit interna
tional, qu'il serait établi que la Turquie a outrepassé le caractère 
absolu de l'article 15. 

Que si la Cour est d'avis contraire, il sera, par contre, établi que 
la Turquie n'a enfreint ni les principes du droit international ni 
les dispositions de l'article 15. Car celui-ci - et sans restriction 
aucune - n'est autre chose que l'expression des principes du droit 
international. A-t-il été, dans la question qui nous occupe, agi en 
contradiction de ces principes? Nous ne pensons pas, ici, qu'il 
soit juste de se hâter de conclure: nous l'apprendrons par la décision 
des honorables membres de la Cour de Justice. 

A M. le professeur Basdevant qui, supposant par voie d'inter
prétation que la Turquie réclame dans l'affaire Boz-K ourt - Lotus 

1 Page 183 du présent volume. 
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d'autres droits que ceux que lui confère l'article 15 de la Convention 
relative à l'établissement et à la compétence judiciaire, supposition 
qui l'amène à avancer que « la Turquie n'est pas fondée à réclamer 
aujourd'hui ce qui lui a été refusé lors de l'élaboration de la 
Convention )J, nous demandons à notre tour : 

La France est-elle fondée à vouloir imposer à la Turquie ce qui 
n'a pas été prévu ni stipulé par les Parties contractantes lors de 
l'élaboration de la Convention? 

Nous croyons être en droit de poser cette question, puisque le 
Mémoire du Gouvernement français attribue à l'article 15 le sens 
contenu dans le projet de l'article 21 repoussé par nous. 

VI. 

L'ARTICLE 15 EST )lET ET PRÉCIS. 

Nous venons, au paragraphe V, de préciser que l'article 15 de la 
Convention relative à l'établissement et à la compétence judiciaire 
ne souffrait pas d'interprétation, et qu'il formulait exclusivement 
un principe de droit international. Nous sommes d'avis qu'il est 
inutile, pour l'intelligence du sens absolu et de la portée de cet 
article, d'invoquer, ainsi que le fait le Mémoire français, les projets 
dont il a été parlé plus haut, de même que les discussions qui ont 
eu lieu entre les délégués uniquement du point de vue du droit 
pénal. Car il n'a été question que du droit pénal autour de la propo
sition turqUE. Et ceci est exclusivement un point relevant du droit 
interne des États. Or, ces discussions ne peuvent servir qu'à 
indiquer les divergences de vues existant au sujet des projets 
antérieurs à l'article 15, et non pas au sujet de celui-ci, et, par là, à 
établir que le sens de l'article 15 n'a aucun rapport avec les points 
de vue développés à l'occasion de ces projets. Or, notre honorable 
contradicteur, avec l'habileté indéniable qui le caractérise, veut -
fort injustement cependant - définir le sens de l'article 15 par la 
déclaration que fit sir Horace Rumbold au sujet de la contre-propo
sition faite par la délégation turque. Mais cette manière de voir ne 
répond ni aux faits ni à la vérité, et paraît en même temps incon
ciliable avec l'article 15 et par conséquent avec le droit que la 
Turquie a demandé et obtenu d'avoir, sur un pied d'égalité, et sans 
restriction aucune, sa part des principes de droit international à 
l'instar des pays civilisés de l'Europe, et enfin incompatible avec le 
compromis d'arbitrage et les principes du droit international. 

En effet, cette manière de voir est incompatible avec l'article 15. 
En invoquant les procès-verbaux de la Conférence de Lausanne, 
reproduits plus haut en partie, le Mémoire français entreprend, ca 
qui est très important, de restreindre la portée de cet article. 
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L'honorable agent du Gouvernement français voudrait-il faire 
entendre à la Cour de Justice internationale que les principes du 
droit international dont il est question dans l'article 15 n'ont été 
reconnus à la Turquie que d'une manière restrictive? Vouloir, ne 
fût-ce qu'un instant, ainsi que le suggère l'agent du Gouvernement 
français, accorder un sens restrictif à l'article 15 signifierait, comme 
nous venons de le démontrer plus haut, que cet article ne confère 
même pas à la justice turque la compétence qu'elle avait avant son 
élaboration et, par conséquent, réduit à nouveau la compétence judi
ciaire de la Turquie, raisonnement vain qu'il est même superflu 
d'écarter en invoquant des documents. Le Traité de Lausanne, non 
seulement par la teneur de l'article 15, mais par l'esprit qui a présidé 
aux délibérations et qui a donné naissance à l'ensemble du Traité, 
est suffi;:;ant pour réduire à néant ces allégations. 

Cette manière de voir est également incompatible avec le compro
mis d'arbitrage. Si le sens de l'article 15, au lieu de s'étendre aux 
principes du droit international, n'accordait à la Turquie, en matière 
de compétence judiciaire, qu'une partie de ces principes - ainsi 
que nous croyons que semble vouloir le prétendre, encore que d'une 
manière vague et fort élastique, le Mémoire français -, le désaccord 
entre la Turquie et la France né de l'affaire Boz-Kourt - Lotus n'est 
pas au sujet des principes du droit international, mais bien au sujet 
de la portée restrictive de l'article 15. C'est sur ce point qu'il con
vient avant tout d'être absolument clair et précis. Car, dans le 
cas contraire, on pourrait tout naturellement concevoir des doutes 
sur certains côtés d'un compromis d'arbitrage aussi net et aussi 
clair, et la solution saine et logique du présent litige né de l'affaire 
Boz-Kourt - Lotus peut dégénérer en des complications qui ne 
répondraient pas aux intentions des signataires. 

En effet, si le désaccord portait sur le sens restrictif que M. le 
professeur Basdevant voudrait peut-être attribuer à l'article 15 -
ce qui n'est pas le cas pour nous -, la Cour de Justice internationale 
aurait à e)\:aminer et juger la question non pas du point de vue des 
principes du droit international, mais directement du point de vue 
de ce sens restrictif. Tel n'est pas, cependant, le but poursuivi. 
Car, s'il en était ainsi, c'est dans ce sens que les délégués des Gou
vernements turc et français, qui sont tombés d'accord pour élabo
rer le Compromis d'arbitrage du 12 octobre 1926 et le présenter à 
la Cour, auraient rédigé ce document. C'est parce que ces délégués 
n'ont pas douté un seul instant que le sens de l'article en question ne 
fût pas autre chose que les principes du droit international générale
ment admis et en vigueur, qu'ils n'ont pas rédigé le Compromis 
d'arbitrage dans le sens auquel nous venons de faire allusion, et 
c'est pour la même raison qu'ils sont tombés d'accord pour 
demander à la Cour de vouloir bien se prononcer sur la question de 
savoir si, dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, la Turquie a simplement 
et uniquement agi en contradiction des principes du droit inter
national, et, si oui, de quels principes. 
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C'est sur l'instance particulière du délégué turc que l'article 15 
a été mentionné - malgré le refus du délégué fran çais 1 - dans 
le Compromis d'arbitrage, et ce, uniquement pour rappeler aux 
honorables membres de la Cour que par les termes formels et nets 
d'un traité la Turquie bénéficie des principes de droit international, 
que la compétence judiciaire de la Turquie à l'endroit des étrangers 
ne saurait être autrement restreinte, et qu'enfin les deux Parties 
étaient d'accord sur ces points. 

Enfin, cette manière de voir est incompatible avec le droit inter
national: car le fait de vouloir, même à mots couverts, supposer à 
l'article d'un traité ou d'une convention signés, un sens restrictif 
alors que ne le permettent ni le but poursuivi par les Parties contrac
tantes, ni encore la teneur de l'article lui-même, est une dérogation 
aux usages du droit international, où le respect des engagements 
est une règle essentielle. 

VII. 

LE MÉMOIRE FRANÇAIS EST VAGUE ET CONFUS AU SUJET 
DE L'ARTICLE 15. 

Le fait d'attribuer, et même dans la plus légère mesure, un sens 
restrictif à l'article 15 de la Convention relative à l'établissement et 
à la compétence judiciaire, ne pourrait être qu'arbitraire, et en 
même temps n'exprimer qu'une vue personnelle. Il est vrai qu'à 
la page 10 du Mémoire du Gouvernement français 2, il est spécifié 
dans les termes suivants que la compétence judiciaire turque 
consiste, d'une manière certaine et absolue, dans les principes du 
droit international: 

« Ainsi, la compétence des juridictions vis-à-vis des étrangers est 
déterminée par référence aux principes du droit international. 

« Il résulte clairement de ces textes et de ces in ten tions officielle
ment exprimées que la Turquie n'est point maîtresse de régler à sa 
guise la compétence de ses tribunaux à l'égard des étrangers. Cette 
compétence doit, en toutes matières, être réglée « conformément 
aux principes du droit international», et les étrangers doivent, 
devant les juridictions turques, être assurés d'une protection 
« conforme au droit des gens ainsi qu'aux principes et méthodes 
généralement suivis dans les autres pays ». 

1 Voici, en effet, un passage du projet de compromis tel qu'il a été rédigé par 
M, FROMAGEOT, - ce qui confirme notre point devue à ce sujet: 

« La Cour permanente de Justice internationale sera priée de statuer sur les 
questions suivantes: 

" 1
0 

- Le Gouvernement turc est-il, d'après le droit international, fondé à préten
dre avoir sur le paquebot français Lotus, entré en collision)), etc. 

2 Page 179 du présent volume. 
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« Par les articles 12 et 15 de la Convention relative à l'établisse
ment et à la compétence judiciaire, la Turquie a expressément 
accepté, sur les points ici considérés, le droit international tel qu'il 
s'est formé entre nations civilisées et sans sa participation, puisque, 
jusqu'à cette Convention, la Turquie était soumise à un régime 
particulier, celui des Capitulations. 

« Pour déterminer si, d'après le droit international, les tribunaux 
turcs avaient compétence pour connaître de la poursuite dirigée 
contre le sieur Demons, il convient d'observer, tout d'abord, que la 
poursuite intentée était une poursuite pénale. Ce sont donc les 
principes du droit international sur la compétence en matière 
pénale qui doivent être suivis. » 

Au nom du droit et de la vérité, nous prenons acte avec plaisir 
de cette confirmation. Mais il est dit, page 14 du même Mémoire \ 
après le passage précédent: 

(( La Convention de Lausanne, interprétée à la lumière des cir
constances qui ont précédé son élaboration et des intentions nette
ment manifestées, est parfaitement claire. 

(( D'une part, le droit pour la juridiction turque de juger les 
étrangers pour des crimes et délits commis à l'étranger a été 
nettement refusé; il est impossible de lui concéder ce droit par voie 
d'interprétation. D'autre part, la France, qui, par dérogation au 
droit existant, consentait à admettre la compétence des tribunaux 
turcs pour les crimes ou délits commis en Turquie, se refusait à 
semblable concession pour les crimes ou délits commis hors de Tur
quie; il est impossible d'étendre, par voie d'interprétation, les 
renonciations qu'elle a consenties. 

(( Donc, la Convention de Lausanne conduit à dire que la juridic
tion turque est incompétente pour connaître de poursuites pénales 
dirigées contre un Français à raison d'un délit commis hors de 
Turquie, et que, par suite, en exerçant des poursuites contre le 
lieutenant Demons, la Turquie a agi en contradiction de cette 
Convention. » . 

Les contradictions sont évidentes dans les considérations qui pré
cèdent. Xous croyons deviner que le savant rédacteur du Mémoire 
entend prévenir de la part de la Cour permanente de Justice inter
nationale un examen de la question du point de vue du droit inter
national et, au moyen de tournures de phrases plus ou moins 
confuses et pleines d'allusions, attirer l'attention de la Cour, comme 
s'il était possible qu'il fût restrictif, sur l'article 15. Il convient 
de relever que nous avons raison d'interpréter ces intentions de la 
manière que nous venons d'indiquer. Car si le sens de l'article 15, 
d'après les vues mêmes contenues dans les passages que nous venons 
de citer du Mémoire français, n'est autre chose que les principes du 

1 Page I84 du pr{'sent volume. 
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droit international, quel besoin y a-t-il de consigner plus loin les 
conclusions qui pourraient découler de certaines discussions et 
celles qu'inspirent ces discussions à l'honorable agent de la France ? 
Si l'on veut prouver par là que la Turquie a, dans l'affaire Boz
Kourt - Lotus, exercé sa compétence par voie d'interprétation de 
l'article 15, qu'il nous soit permis de constater que la question est 
mal posée, et, au surplus, injustement, par notre contradicteur. 
Car, ainsi que l'admet du reste le Mémoire français, il n'y a point de 
possibilité morale ou matérielle, pour la logique comme pour la 
science du droit, d'interpréter un article qui est absolu. 

En effet, que peut-il y avoir au-dessus de la perfection d'une chose 
absolue qu'on puisse chercher à obtenir par voie d'interprétation? 
On peut tout au plus prétendre que la Turquie a, en exerçant 
sa compétence judiciaire, agi en contradiction des principes du droit 
international au moyen d'un procédé étranger aux mêmes principes 
dont l'article 15 lui reconnaît formellement le bénéfice, et qu'elle 
s'efforce d'accorder son acte avec ces principes: dans ce cas, il ne 
peut s'agir d'interprétation, mais de méconnaissance, de la part 
de la Turquie, de ces principes. C'est à la Cour de Justice seule de 
juger si telle a été l'attitude de la Turquie et de dire le dernier mot 
à cet égard. Mais il y a lieu de se demander si, même au cas où, par 
impossible, on admettrait que la Turquie a appliqué l'article 15 
par voie d'interprétation arbitraire, on peut permettre qu'après 
avoir, dans les passages cités plus haut, reconnu le sens absolu de 
l'article 15, le Mémoire français interprète ouvertement cet article 
pour lui attribuer, fût-ce même d'une manière vague, un sens res
trictif ? Si donc on veut, dans le Mémoire français, même en se gar
dant d'être précis et positif, donner un sens restrictif à l'article 15, 
il n'y a aucune utilité à prier la Cour de juger le litige en lui sou
mettant, dans leur sens absolu, des principes de droit international. 
S'il existe entre les intéressés une convention spéciale restreignant 
le bénéfice absolu et complet, de la part de la Turquie, des principes 
du droit international dans sa compétence judiciaire, c'est à ce 
point de vue particulier qu'il conviendrait de résoudre le problème. 

VIII. 

LES DOCUMENTS ET LES VÉRITÉS. 

Oui, la vérité est qu'il existe entre la Turquie et la France une 
convention réglant les questions de compétence judiciaire: c'est 
l'article 15 de la Convention de Lausanne relative à l'établissement 
et à la compétence judiciaire. Elle réfère, sans conditions ni restric
tion, la compétence judiciaire turque aux principes du droit inter
national. La moindre restriction qu'on y voudrait voir ne saurait 
qu'être arbitraire et exprimer une vue personnelle. 
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A. - Car, ainsi que le déclarent VATTEL et un des grands 
savants italiens en matière de droit international, PASQUALE 
FIORE 1: 

« On n'a pas besoin d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interpré
tation. » 

Comment peut-on élaborer un article plus clair et plus précis 
que l'article IS pour qu'il puisse être à l'abri de toute interprétation, 
et auquel on ne puisse appliquer l'avis, net et puissant comme une 
devise, de Pasquale Fiore et de Vattel? 

Un des chefs de l'école française de droit international, PAUL 
F AUCHILLE 2, dit de son côté: 

« C'est la convention seule qui est soumise à la ratification des 
États, et ceux-ci ne peuvent accepter que les textes qui leur sont 
directement soumis. Ils ne peuvent être obligés que par les textes 
auxquels ils donnent formellement leur assentiment. )) 

En conséquence, il n'est guère possible à la Turquie, même au 
point de vue purement scientifique, de s'associer à l'interprétation 
restrictive à laquelle veut procéder le :Mémoire français. Du reste, 
la question soumise à l'appréciation de la Cour de Justice tend à 
déterminer si la Turquie a agi, dans le sens absolu du mot, en contra
diction des principes du droit international. Par ailleurs, aucun 
litige n'a surgi entre la Turquie et la France au sujet du sens de 
l'article IS, pour qu'il soit question de l'interpréter par voie d'arbi
trage. 

B. - La teneur de l'article 16 de la Convention relative à la 
compétence judiciaire démontre d'ailleurs que les seules restrictions 
qui puissent peser sur l'article 15 sont celles contenues dans l'ar
ticle 16. Si, comme le prétend le Mémoire français, la compétence 
judiciaire de la Turquie était limitée à l'intérieur de ses frontières, 
de même que l'exception portée au sens absolu de l'article IS est 
définie par la mention des réserves contenues dans l'article 16, de 
même on eût dû mentionner dans ce même article 15 la situation 
plus exceptionnelle encore à laquelle le Mémoire français fait 
confusément allusion. Ces sortes de restrictions limitent le droit 
de législation, qui est une des ,manifestations de la souveraineté, 
de la Turquie ou de tout autre Etat: ainsi, tant que ces restrictions 
ne sont pas nettement déterminées par des traités, il n'est pas 
admissible de chercher à les établir par voie d'interprétation ou par 
l'expression d'une manière de voir. 

C. - Une des preuves les plus éclatantes que la mention « sous 
réserve de l'article 16)) dans l'article 15 spécifie que la compétence 
judiciaire de la Turquie, à l'exception du contenu de l'article 16, 

l PASQUALE FIORE, Droit international codifié, p. 402. 

2 Traité de Droit international public, t. !, 3me partie, p. 244. 
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n'est liée par aucune restriction autre que celles que peuvent 
impliquer les principes du droit international, réside dans le fait 
que S. Exc. Ismet Pacha, président de la délégation turque, faisait 
la déclaration suivante dans la lettre qu'il remit aux ministres des 
M€aires étrangères alliés, et dans laquelle il était question de la com
pétence judiciaire de la Turquie: 

« Toutes les modifications que le Gouvernement de la Grande 
Assemblée Nationale a cru devoir introduire dans cette Convention 
sont inspirées des considérations suivantes: 

« 1° L'abrogation définitive des Capitulations est reconnue par les 
Puissances alliées. 

« 2° Cette reconnaissance entraîne comme conséquence immédiate 
la nécessité de conformer toutes les relations entre la Turquie et les 
pays alliés aux exigences « des règles du droit international et de la 
pratique généralement suivies entre les nations indépendantes 1. » 

Cette lettre, également, est suffisante pour démontrer que la 
teneur de l'article 15, qui s'inspire de façon absolue des principes 
du droit international, ne peut souffrir aucune interprétation res
trictive. 

D. - Au début de l'affaire Boz-Kourt - Lotus, M. Briand, 
ministre des Affaires étrangères de France, fit, le 27 août 1926, 
les déclarations suivantes à Fethi Bey, ambassadeur de Turquie à 
Paris: 

« •••• Qu'en se basant sur l'article 15 du Traité de Lausanne, la 
question de la compétence judiciaire devrait absolument être 
réglée conformément aux principes du droit international. » 

E. - En confirmation des déclarations précédentes de M. Briand, 
le chargé d'affaires de France à Angora remit le 28 août 1926, d'ordre 
de son Gouvernement, au ministère des Affaires étrangères de la 
République turque, la note dont voici certains passages: 

« •••• Mon Gouvernement en est toujours à se demander sur 
quelle base juridique nouvelle une arrestation aussi surprenante pour 
toute personne quelque peu versée dans les questions de droit 
maritime, a pu être ordonnée. 

« C'est un fait établi et enregistré dans tous les ouvrages et ma
nuels de droit que l'état-major et l'équipage d'un bateau sont pour 
des crimes ou des délits commis hors des eaux territoriales justi
ciables uniquement de leurs tribunaux nationaux. Aucun précédent 
à l'appui de la décision prise par le juge d'instruction qui à Cons
tantinople s'est saisi. de l'affaire n'a pu être retrouvé ni cité. » 

Nous pensons que ces documents démontrent qu'il n'y a pas de 
doute sur le sens absolu que le Gouvernement français lui-même 
prête à l'article 15. 

1 Cf. Recueil des Actes de la Conférence de Lausanne, Ire série, t. IV. Lettre 
d'Ismet Pacha du 8 mars J923, pp. 30 et 31. 
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F. - La teneur très claire et très précise à ce sujet du préambule 
de la déclaration sur l'administration judiciaire est la suivante: 

« La délégation turque a déjà eu l'occasion de faire connaître 
que le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie 
est en mesure d'assurer aux étrangers devant les tribunaux turcs 
tou.tes les garanties d'une bonne justice, et qu'il est à même d'y 
veiller dans le Plein exercice de sa souveraineté et sans aucune 
intervention étrangère. Il n'en est pas moins disposé à faire procéder 
à des enquêtes et études pour introduire telles réformes que justi
fierait le progrès des mœurs et de la civilisation 1. }) 

Pour conclure, nous aimons à croire que les documents que nous 
venons de citer ne laisseront plus l'ombre d'un doute, fût-il le plus 
incertain, sur le sens de l'article 15. Il est clair que sa teneur, dans 
le sens le plus complet et le plus absolu du mot, réfère la compétence 
judiciaire turque aux principes du droit international. Nous espé
rons que l'honorable rédacteur du Mémoire français n'insistera 
pas sur son point de vue qui consiste à attribuer un sens restrictif 
à l'article 15. Car nous venons de démontrer combien cette manière 
de voir est peu fondée, par des documents émanant du Gouverne
ment même du rédacteur du Mémoire: dans ce cas son opinion 
ne pourrait être que personnelle. C'est du reste parce que les considé
rations contenues à la page 14 du Mémoire français 2 - encore que 
les passages que nous avons cités de la page IO du même Mémoire 3 

soient fort nets à ce sujet - nous ont paru équivoques que nous 
avons cru devoir obéir à la nécessité de donner les éclaircissements 
précédents afin de dissiper tous les doutes possibles. Du reste, de 
même qu'il est impossible pour la Turquie de supposer et d'admettre 
la moindre restriction à la teneur de l'article 15, de même il ne 
saurait être question de renoncer au plus insignifiant des droits 
reconnus à ce sujet par le droit international aux États civilisés de 
l'Europe. La Turquie, du fait qu'elle appartient à la communauté 
des États et des Nations relevant de la civilisation contemporaine, 
considère cette question comme vitale du point de vue de son hon
neur et de son indépendance. 

1 Déclaration sur l'administration judiciaire, signée le 24 juillet I923. 
2 Page 184 du présent vol ume. 
a I79 » 
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II. 

LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET L'ARTICLE 6 DU CODE 
PÉNAL TURC 

1. 

L'ARTICLE 6 DU CODE PÉ:-.iAL TURC )<'EST PAS EN CONTRADICTIO:'< 
DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL. 

Après avoir établi avec autant de précision que possible le sens 
de l'article 15, qui ne peut être que les principes du droit international, 
nous voulons passer au fond même de la question, et déclarer 
que le fait pour les codes pénaux d'être protectionnistes n'est 
point, ainsi que le veut le Mémoire français, contraire aux principes 
du droit international et pour les raisons suivantes. 

A la page 15 du Mémoire français!, on trouve au sujet de l'article 6 
du Code pénal turc, qui est emprunté textuellement au Code pénal 
italien, les observations suivantes: 

« Mais reconnaît-il pe droit international] la compétence pénale 
fondée sur la protection ? 

« Malgré les efforts de certains criminalistes pour faire accepter 
ce titre de compétence générale, celui-ci n'est pas reconnu par le 
droit international actuel. » 

II. 

LE SYSTÈME DE PROTECTIOK ET LES AUTEURS. 

Nous laissons aux juristes français le soin de répondre à ces 
observations, réservant notre propre réponse pour plus tard. 
MAURICE TRAVERS 2 dit en effet: 

« De la nature ainsi précisée du droit pénal (droit de défense sociale 
propre à un groupement) découlent les règles suivantes qui forment 
l'ossature même du droit international: 

« 1° Toute loi répressive décide en toute liberté des questions de 
qualification; il n'appartient, en effet, qu'à la loi de chaque groupe
ment de dire si un acte donné va à l'encontre de ses conditions 
essentielles de vie et de prospérité; 

(t 2° La loi pénale de tout groupement, loi qui constitue pour lui 
la protection de ces conditions essentielles, doit frapper tous les 
faits qui peuvent être considérés comme leur portant atteinte, quel 
que soit le lieu de l'infraction, quelle que soit aussi la nationalité 

l Page 184 du présent volume. 
2 Droit Pénal international, t. I, pp. 12-13, 17-18. 
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du coupable. La loi protectrice doit être adéquate au mal contre 
lequel elle veut et doit intervenir; 

« 3° La loi pénale d'un groupement étant une loi de défense sociale 
ne doit pas cesser d'être compétente par cela seul que la loi répressive 
d'un autre groupement réclame également le droit d'agir; chaque 
loi pénale doit accomplir le rôle qui lui est dévolu: les compétences 
législatives se superposent en principe; 

« 4 0 En r~gle, toute juridiction applique exclusivement la loi 
pénale de l'Etat ou du groupement qui l'a elle-même constituée 1. )} 

Étudiant les dispositions de la loi pénale française actuelle, un 
des chefs de l'école française de droit pénal, R. GARRAUD, s'exprime 
en ces termes 2 : 

« Ces moyens sont suffisants pour garantir l'ordre public français, 
mais il n'en devrait pas être de même dans le cas où la victime serait 
de nationalité française. L'intédt que nous avons à punir des crimes 
commis en pays étrangers par des étrangers est incontestable lorsqu'ils 
l'ont été contre la personne ou les biens d'un Français: car la protec
tion des lois françaises doit s'étendre sur nos nationaux en quelque 
lieu (lU' ils se trouvent. ) 

Des savants français en matière de droit comme Ortolan, Garraud 
et comme M. Travers, qui a su rassembler les opinions des plus 
éminents juristes du monde et dire d'une façon fort nette leurs 
conclusions à ce sujet, infirment les passages, que nous avons 
cités plus haut, du Mémoire français. Nous sommes d'avis que nous 
n'avons pas autre chose à faire, pour défendre l'article 6, qu'à nous 
associer aux vues exposées par les juristes français dans les pages 
que nous venons de reproduire. Ce sont là, en faveur de la Turquie, 
des vérités telles, qu'elles nous dispensent de retenir plus longtemps 
sur ce point l'attention des honorables juges de la Cour. Et nous 
exprimons l'espoir que l'honorable rédacteur du Mémoire français 
n'insistera pas dans l'affirmation que les points de vue, que nous 
venons d'exposer, des juristes français les plus universellement 
connus sont incompatibles avec les principes du droit international. 

TRIE PEL dit à ce suj et 3 : 

« Le Droit international réel laisse à tout État liberté entière 
d'établir des normes pour des personnes qui se trouvent à l'étranger, 
qu'elles appartiennent ,ou non à l'association étatique, et qu'il 
lui est loisible aussi, dans la mesure où cela lui paraît s'accorder avec 
ses fonctions (bien loin qu'il le considère comme nécessaire) 4. » 

1 Voir aussi à cet égard ORTOLAN, J~léments de droit Pénal, Sfie édition, p. 387. 
2 Droit Pénal français, t. J, 3me ch., pp. 399-400. 
3 TRlEP~L, Droit international et Droit interne, etc. 
4 La pénalisation des délits commis à l'étranger par des nationaux et des 

étrangers ne rencontre presque pas d'obstacles internationaux; cela a été, avec 
raison, noté, entre autres, par V. Rohland, Internat. 5trafrecht, J, pp. 42 sq., 
II4 sq. ; Halschner, Gemeines Deutsches 5trafrecht, I, Bonn, 1881, pp. 133 sq., 174, 
etc. ; v. l\Iartitz, op. cil., pp. 42 sq., 46, SI sq. ; 82 sq., 93 sq., II3 sq., 407 sq., etc. ; 

~- ----------------------- -~ ----------- ------ - -- -------------
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Nous avions, dans notre Mémoire, défendu le système de 
protection et, par suite, l'article 6 du Code pénal turc, en étayant 
notre argumentation par des citations choisies dans une littérature 
juridique fort riche, due aux plus éminents juristes. Nous nous 
abstenons de les reproduire à nouveau, mais, à ce suj et, nous nous 
permettons d'attirer l'attention de M. l'agent du Gouvernement 
français sur les pages 24 à 29 de notre Mémoire. 

III. 

LE SYSTÈME. DE PROTECTION ET LES LÉGISLATIONS POSITIVES. 

A vant de terminer l'exposé de notre point de vue au suj et de 
l'article 6, nous jugeons utile de dresser ici une liste des États qui 
ont admis la compétence judiciaire pour les délits commis hors des 
frontières et ceux dont les lois se basent, sinon entièlement du 
moins par rapport aux premiers, sur le systrme territorial exclusif. 

Pays de législation protectionniste en matière pénale,' 

r. Argentine 10. Japon 
2. Autriche II. Mexique 
J. Belgique 12. Norvège 
4· Brésil 13· Pays-Bas 
5· Chine 14· Suède 
6. Grèce 15· Suisse 
7· Guatemala 16. Turquie 
8. Hongrie 17. Venezuela 
9· Italie 

Pays de législation territorialiste en matière pénale: 

1. Allemagne 
2. Danemark 
3. Espagne 
4- États-Unis d'Amérique 

IV. 

5. France (exerce pour les sujets 
actifs des poursuites extra
territoriales) . 

6. Grande-Bretagne 
7. Luxembourg 
8. Portugal 

LE SYSTÈME TERRITORIALISTE ET LE SYSTÈME PROTECTIONNISTE 
SONT TOUS DEUX CONFORMES AU DROIT INTERNATIONAL. 

La conclusion est celle-ci: est-ce en agissant selon la loi française, 
dont les considérations qu'on vient de lire de R. Garraud déplorent 

et récemment à plusieurs reprises par Beling, Exterritorialitat, p. 67; Jurist. 
Literaturblalt, VI, p. 2II; Krit., pp. 374 sq. A l'égard de la souveraineté des lois 
de procédure, voir v. Kries, Archiv t. 15//. Recht, Y, pp. 338 sq. 

(Droit international et Droit interne, par HEINRICH TRIEPEL.) 



CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT TURC 

amèrement les lacunes en ce qui concerne la « personnalité passive», 
que la Turquie se serait conformée, dans l'affaire Boz-Kourt- Lotus, 
aux principes du droit international? Comment la Turquie peut-elle 
prendre pour modèle, pour sa compétence judiciaire, des lois dont 
les lacunes sont prouvées par les professeurs français et la juris
prudence française? L'honorable agent du Gouvernement français 
est-il, pour savoir si un État agit ou non en conformité des principes 
du droit international, autorisé à se servir comme moyen d'épreuve 
des dispositions de la loi française ou des lois de certains autres 
pays plus exclusifs en matière de système territorial? Les principes 
du droit international eux-mêmes l'y autoriseraient-ils? Car ce serait 
imposer le droit interne d'un État à un autre État, ce qui est for
mellement contraire au principe de souveraineté des États, que les 
principes du droit international proclament sans cesse et à toute 
occasion. D'autant plus qu'ainsi qu'il ressort de la liste que nous 
avons dû dresser, le nombre des États s'attribuant le droit d'exercer 
des poursuites hors de leurs frontières n'est pas moins élevé, comme 
le prétend le Mémoire français (page 22), mais plus élevé que les 
États qui acceptent exclusivement le système territorial. Nous 
avons constaté dans le même Mémoire que la Belgique et la Suisse 
figurent parmi les pays ayant adopté le système territorial, mais 
comme le fait n'est pas exact, nous avons dû, dans notre liste, faire 
figurer ces deux États parmi ceux qui s'attribuent la compétence 
extra terri to riale. 

On n'ignore point qu'il n'existe pas encore de Code pénal suisse. 
Chaque canton a un code pénal qui lui est particulier. Le nouveau 
projet qui a été préparé en vue de devenir le Code pénal suisse adopte, 
à l'article 5, le système de protection. Il y a aussi lieu de relever 
que la presque totalité des États qui figurent sur notre tableau dans 
la partie réservée aux pays n'admettant pas la compétence extra
territoriale ne sont pas exclusivement territorialistes, mais qu'ils ont 
adopté, avec différentes variantes, le principe d'exercer des pour
suites hors des frontières. Parmi ceux-ci, la France, allant encore 
plus loin que les pays à côté desquels elle figure, a adopté le principe 
des poursuites contre les citoyens français ayant commis un délit 
à l'étranger. Le Mémoire français en convient, il est vrai, dans les 
passages que nous avons reproduits. Mais, en même temps, étant 
donné son insistance, comme si les codes pénaux des pays ayant 
adopté exclusivement le système de territorialité constituaient un 
principe de droit international, la compétence que la loi française 
·elle-même adopte en ce qui concerne les sujets actifs ne serait-elle 
pas en ce cas contraire au droit international? Ajoutons, d'autre 
part, que les codes pénaux des États ayant adopté le système de 
protection avec certaines petites différences sont, par rapport aux 
codes des États qui n'ont pas adopté ce système, fort récents, et que 
ce sont par conséquent des codes qui sont les plus conformes aux 
théories actuelles en matière de droit pénal. Et nous ne pensons 
point que les plus récentes théories de droit pénal de la civilisation 

2r 

-----_.-- ---------------
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contemporaine poursuivent le but de violer les principes de droit 
international. En tout cas, ce ne sont pas les théories de droit pénal 
des r8me et rgme siècles, mais bien les données scientifiques en matière 
pénale qui ne sauraient être incompatibles avec le droit international 
de notre temps. En terminant nos considérations à ce sujet, nous 
demandons à M. l'agent du Gouvernement français, et nous laissons 
à l'honorable Cour le soin d'apprécier la réponse qui sera donnée à 
notre question: 

Étant donné qu'il est dit dans le Mémoire français: 

« Ces décisions sont intéressantes en ce que les tribunaux qui les 
ont rendues se sont placés sur le terrain des principes du droit 
applicables entre nations civilisées », 

les pays figurant dans notre liste sous la rubrique des États 
s'attribuant la compétence extraterritoriale sont-ils parmi les pays 
non civilisés? Et ces mêmes pays violent-ils, tous, les principes du 
droit international? A ce sujet, nous attirons l'attention sur les 
avis, que nous reproduisons plus loin, de M. le professeur Diena 
et de M. le professeur Fedozzi 1. 

Nous n'estimons pas nécessaire de nous arrêter plus longtemps 
sur la lumière qui vient d'être faite sur l'article 6 du Code pénal 
turc. Nous voulons relever cependant que les arguments et les 
documents qui sont invoqués dans le Mémoire français à l'effet de 
prouver que cet article est en contradiction des principes du droit 
international, peuvent être résumés de la manière suivante: 

rD L'article 6 est incompatible avec la législation et la jurispru
dence de certains États. 

2 0 L'article 6 ne s'accorde pas aux arrangements conventionnels 
en vigueur entre quelques pays. . 

30 Il ne s'adapte pas à certains faits politiques. 
Mais il convient de ne pas oublier que les particularités que nous 

venons de résumer ne s'accordent également pas avec les législations 
des États figurant sur notre tableau comme prétendant à la com
pétence extraterritoriale. Pour qu'une des législations de ce groupe 
puisse être considérée comme étant supérieure à une autre, il faut 
prouver que la première est conforme aux principes du droit inter
national, et que la seconde ne l'est pas. Dans le cas contraire, la 
valeur et le caractère des arguments contenus dans le Mémoire 
français ne sauraient dépasser ceux des points que nous venons de 
résumer tout à l'heure. Si l'on peut songer à considérer ceux-ci 
comme des principes de droit international, quel inconvénient y 
aurait-il à invoquer comme tels les législations et la jurisprudence 
des États ayant adopté le système de protection, d'autant plus que 
ceux-ci se trouvent en majorité? La vérité est que, ici, ne peuvent 
être considérés comme principes de droit international ni les arran
gements conventionnels entre certains États, ni leur législation 

1 Pages 319 et 332 du présent volume. 
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interne, ni surtout certains faits politiques. Nous expliquerons notre 
point de vue à ce sujet, un peu plus loin, avec plus de détails. Le 
Code pénal français et les lois de certains États qui lui ressemblent 
seraient conformes aux principes du droit international: nous 
n'avons pas à nous en occuper. Mais peut-on, à l'aide d'une affirma
tion de ce genre, prétendre que l'article 6 du Code pénal turc et la 
législation des pays qui ont adopté ce système sont en contradiction 
des principes du droit international? Non, certes, jamais. Car s'il 
en était ainsi, ce serait admettre le principe d'imposer à un État la 
législation d'un autre État, et c'est là une prétention vaine du point 
de vue du droit international lui-même. En conséquence, l'article 6 
n'est pas contraire aux principes du droit international. Et même, 
il est conforme à ces principes dans la mesure où le sont les lois des 
États ayant accepté le système territorial. A ce sujet, le principe 
de droit international est celui-ci: les États sont, en vertu de leur 
souveraineté, libres d'daborer à leur guise leur législation, pourvu 
qu'elle ne soit pas en contradiction des principes de droit international 
admis et en vigueur. Donc, la Turquie a le droit de se considérer 
comme compétente dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, vu l'article I5 
de la Convention relative à l'établissement et à la compétence judi
ciaire, et le Compromis remis à la Haute Cour, jusqu'à ce que 
l'existence soit prouvée d'un principe de droit international lui 
enlevant cette compétence. 

III. 

LES DOCTRINES ET LA JURISPRUDENCE MONDIALE 

LIEU DU RÉSULTAT - DÉLIT CONNEXE - ABORDAGE 

1. 

UN PASSAGE DU MÉMOIRE FRANÇAIS. 

Il est dit à la page 40 du Mémoire français 1 : 

cc Il n'est pas prétendu que le tribunal turc a mal interprété la loi 
turque. On ne demande pas à la Cour permanente de Justiceinter
nationale de substituer à cette interprétation une autre interpréta
tion ou de reviser l'appréciation des faits opérée par le Tribunal de 
Constan tinople. On soutient seulement que Rar l'action de ses autorités 
ludiàaires e tfectuée en z'ertu de ses lois, l'Etat turc, en soumettant le 
lieutenant Demons à une poursuite Pénale. a exercé une compétence 
qui lui est refusée par le droù international. )) 

En effet, la question n'est pas de savoir, par le canal de la Cour 
permanente de Justice internationale, si le tribunal de première 

1 Page 2I2 du présent volume. 
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instance turc a ou non procédé à une application opportune de 
l'article 6. Il appartient à la Cour de cassation turque seule de se 
prononcer là-dessus. Le nœud du problème réside dans la question 
de savoir si le fait pour la République turque d'avoir exercé sa 
compétence judiciaire est en contradiction des principes du droit 
international. C'est ce que la Haute Cour aura à trancher. 

II. 

NAVIRES E:-< HAUTE MER. 

La Turquie ne peut-elle, du fait que le délit a produit ses résultats 
sur un navire assimilé à une portion de son territoire, prétendre 
exercer sa compétence judiciaire? Nous croyons que le Gouverne
ment de la République française lui-même ne saurait prétendre le 
contraire. 

On sait que c'est en haute mer que les navires de commerce d'un 
État sont considérés comme une portion détachée du territoire de 
cet État, ou, pour employer un terme plus juste encore du célèbre 
Westlake, le navire en haute mer est le « champ d'action)) des lois de 
l'État dont il porte le pavillon. 

D'après von Liszt, « sont considérés comme territoire national les 
vaisseaux en pleine mer .... 1)). Et, d'après R. Garraud, «rien ne 
s'oppose, puisqu'il [le navire] vogue sur la mer commune à tous, àce 
qu'il soit réputé, par une sorte de fiction, faire partie du territoire 
de la nation dont il porte le pa villon:; »). Cette fiction, comme le 
déclare Westlake, « est, pour les fins de la juridiction, une fiction 
aussi exacte que jamais puisse l'être une fiction 3 )). 

III. 

LIEU DU RÉSULTAT DU DÉLIT. 

Cette règle, admise par le droit international, se trouvant ainsi 
établie, nous disons: la totalité des effets du délit - le délit en 
l'espèce -- s'est réalisée à bord du vapeur turc Boz-Kourt. Par 
conséquent, le lieu du délit est le territoire turc. Et le Gouvernement 
turc est compétent pour exercer des poursuites pour la raison qu'un 
lieu assimilé à son territoire s'est trouvé être le lieu du résultat du 
délit. Les jurisprudences constantes anglaise, américaine, suisse, 
française, confirment ce point de vue (voir pour les sentences, par
ticulièrement, M. TRAVERS, op. cil., vol. l, pp. 171 et suiv., 184, 
201 et suiv.). 

1 Traité de Droit Pénal allemand, t. I, p. 153. 
2 GARRAUD, op. cit., t. I, p. 364. 
3 Traité de Droit international, p. 187. 
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IV. 

POINT OÙ SE RENCONTRE:-';T LES DEUX SYSTÈMES. 

r.~ Ainsi qu'il ressort de l'exposé précédent, les pays de système de 
territorialité et les pays de système de protection s'accordent pour 
reconnaître la compétence à la juridiction du lieu du résultat du délit, 
c'est-à-dire que les différents systèmes accordent formellement la 
compétence à la justice du pays qui constitue le lieu du résultat du 
délit pour poursuivre les délinquants. 

v. 

LE LIEU DU RÉSULTAT EST LE « BOZ-KOURT n. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Boz-Kourt étant, en haute 
mer, une portion du territoire turc, et n'étant pas autre chose que le 
champ d'action des lois turques. et, d'autre part, le délit -lequel 
a entraîné le naufrage du vapeur turc et la mort de huit citoyens 
turcs - ayant été entièrement consommé à bord du Boz-Kourt, 
on ne saurait, à ce point de vue également, douter du droit de la 
justice turque d'exercer sa compétence judiciaire pour poursuivre 
l'officier français en cause. 

VI. 

CONSIDÉRATIOKS SUR UN POINT DU MÉMOIRE FRANÇAIS. 

Si, par impossible, on admettait la prétention, exprimée à mots 
couverts dans le Mémoire français, selon laquelle la compétence 
judiciaire turque à l'endroit des étrangers est limitée au territoire 
turc, la justice turque n'est-elle pas, dans ce cas également, compé
tente pour poursuivre et punir un délit dont les résultats se sont 
manifestés sur le vapeur turc, lequel est - le cas ne permet pas de 
doute à ce suiet - le lieu du résultat de ce délit? Prétendre le 
contraire équi'vaudrait, croyons-nous, à refuser à la Turquie sa 
compétence judiciaire sur son territoire même et les lieux qui peu vent 
être considérés comme étant de son territoire. Qui pourrait émettre 
une telle prétention à l'égard d'un État comme la Turquie, auquel 
on a reconnu sans restriction ni condition le bénéfice des principes 
du droit international européen? La France surtout n'y saurait 
songer, elle qui - ses juristes et sa jurisprudence en témoignent - a 
admis pour son compte le principe de la compétence judiciaire à 
exercer au cas où son territoire ou quelque autre lieu considéré 
comme étant de son territoire seraient indifféremment le théâtre du 
commencement ou de la consommation d'un délit. Comment, dans 
ce cas, refuserait-elle ce droit à la Turquie? Quelle différence, en tant 
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qu'États, y a-t-il entre la Turquie et la Franèe devant le droit inter
national ? 

Pourrait-on, par hasard, dire que le sens restrictif prétendu de 
l'article 15 constitue aussi un empêchement à cette éventualité? 
Pour y répondre affirmativement, nous croyons qu'il conviendrait 
en premier lieu d'avancer que la justice turque est incompétente 
même pour poursuivre les délits réalisés sur son territoire par un 
étranger! 

Il est vrai que le Mémoire français dit à la page 12 1 : 

« Elle spécifiait directement l'étendue de la compétence des 
tribunaux turcs en matière pénale à l'égard des étrangers, sans 
référence au droit international. Elle n'énonçait pas cette compétence 
pour les crimes et délits commis à bord des na vires étrangers en 
haute mer. » 

Mais, étant donné que l'article 15 rd(~re la compétence judiciaire 
turque aux principes du droit international, y a-t-il quelque nécessité 
à mentionner spécialement ce point? Non, cette mention était 
inutile, puisque ce fait et les faits analogues sont choses qui ne peu
vent être réglées que conformément aux principes du droit inter
national. Car, si l'on y fait attention, on constate qu'il n'y a, dans 
l'article 15, aucune mention des ports, des eaux territoriales, de 
l'air. Si, par impossible, on admettait le point soulevé dans le 
Mémoire français, la Turquie ne pourrait prétendre à sa compé
tence judiciaire dans des délits semblables survenant dans les airs, 
dans ses ports, dans ses eaux territoriales. Tandis que la Convention 
en question, en référant la compétence judiciaire turque aux principes 
du droit international, se trouve avoir considén: ces particularités 
comme comprises dans ces mêmes principes et, ainsi, les avoir 
mentionnées. Nous sommes d'avis que si même la Turquie avait 
accepté le proj et de l'article 2 l propos(; par les Alliés et refusé par 
notre délégation, elle aurait tout de même affirmé sa compétence 
judiciaire et son droit d'exercer des poursuites contre le sieur Demons, 
tant qu'il restera avéré que le Boz-Kourl est le lieu du résultat du 
délit et que par conséquent celui-ci a ét6 consommé sur un lieu 
considéré comme son territoire. A plus forte raison ne peut-on parler 
des dispositions prohibiti ves du droit international qui seules peuvent 
arrêter l'exercice de la compétence judiciaire turque. Où sont donc 
ces dispositions? 

Les passages que nous avons cités de Paul Fauchille dans notre 
Mémoire (page 13 2) pour indiquer quelles seraient, selon nous, les 
méthodes à appliquer dans les délits ayant entraîné mort d'homme 
à la suite d'abordages survenus en haute mer entre deux vapeurs de 
nationalité différente, confirment le point de vue que nous ctévelop
pons dans le présent Contre-:Mémoire au sujet de l'application de la 
règle du lieu du résultat. 

1 Page du [Sr présent volume. 
2 
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VII. 

LA DOCTRI!"E. 

L'exposé que nous venons de faire sur le lieu du résultat du délit 
est confirmé par l'opinion des auteurs qui se sont particulièrement 
occupés de droit international et de droit pénal. 

Selon DESPAGè-IET : 

« Pour que la compétence territoriale soit justifiée, il suffit que 
l'infraction puisse être réputée accomplie dans le pays, d'après les 
dispositions de la loi pénale de ce même pays, qui est souveraine 
en tant qu'elle é.dicte des règles d'ordre public et pourvoit à la 
sauvegarde de l'Etat. 

« De là, il suit qu'ur;e même infraction peut comporter dans 
plusieurs pays des actes d'exécution suffisants pour attribuer 
compétence aux juridictions répressives de chacun d'eux 1. 

" ..... D'ailleurs, la compétence exclusive de la juridiction du 
pays auquel le navire appartient ne doit être admise que pour les 
infractions commises en pleine mer à bord même de ce navire. 
Si le commandant de ce navire se rend coupable d'un délit en pleine 
mer, hors de son bâtiment, au préjudice d'un navire d'une autre 
nation, il peut, arrivant dans un port de cette dernière, avoir à 
répondre de ses actes devant les tribunaux du pays auquel appar
tient le navire victime '. JI 

:\1. JULES VALERY, professeur de droit à l'Université de Mont
pellier, critiquant sévèrement la sentence arbitrale rendue par 
F. DE MARTENS à propos de l'affaire du Costa Rica Packet, dit: 

« Dire, en effet, que les infractions commises en pleine mer à bord 
d'un navire ne sont justiciables que des tribunaux de la nation dont 
ce navire porte les couleurs, c'est énoncer une opinion trop absolue, 
c'est méconnaître que. même des infractions commises sur le terri
toire terrestre d'un Etat peuvent tomber sous le coup des lois 
pénales d'un autre État. Sans me laisser entraîner à des détails 
et à des citations forcément incompatibles avec les dimensions 
restreintes de cette note, et sans invoquer, non plus, les dispositions 
par lesquelles les Codes criminels de l'Italie, de l'Autriche et de la 
Hongrie ont été rendus applicables aux crimes perpétrés en n'importe 
quel pays, qu'il me suffise de mentionner que toutes ou presque 
toutes les législations répressives punissent, de même que l'article 7 
de notre Code d'instruction criminelle, les attentats dirigés de 
l'extérieur des frontières de l'État contre sa sûreté ou contre son 
crédit. En outre, et ceci est plus important à noter ici, suivant une 
doctrine généralement admise partout à l'heure actuelle, lorsqu'une 

1 Droit international public, par DESPAGNET-BOECK, p. 366. 
2 Op. cil., p. 372. 
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infraction commise en un lieu produit des effets sur le territoire d'un 
pays étranger, les tribunaux de ce pays sont compétents pour la 
juger. C'est ce qu'on a appliqué, dans la pratique, aux escroqueries 
commises par correspondance" aux coups de feu tirés d'un côté à 
l'autre d'une frontière, etc. L'Etat qui se livre à des actes de répres
sion sur les auteurs de pareils actes, s'ils viennent à s'aventurer 
sur son territoire, ne viole donc aucun principe du droit des gens 
et ne s'expose point, à moins d'abus de sa part, aux réclamations 
de la Puissance à laquelle les coupables se rattachent par leur 
nationalité. 

« Les navires constituant des portions du territoire, la théorie 
qui vient d'être exposée doit donc leur être applicable, et, pour 
déterminer l'autorité judiciaire à laquelle ressortit l'infraction 
accomplie à leur bord, il importe de distinguer selon que tous les 
éléments constitutifs de l'infraction se sont produits sur le bâti
ment ou qu'il s'en est produit ailleurs. En d'autres termes, il y a 
lieu de ranger dans deux catégories différentes les infractions com
mises en mer: les unes seront les infractions internes n'intéressant 
que le navire, sa cargaison, et le groupe d'hommes qui le peuple; 
les autres, les infractions externes dont les effets s'opèrent ou se pro
longent au delà des limites sur lesquelles le capitaine exerce le pouvoir 
dont il est investi par l'État sous le pavillon dùquel son bâtiment 
navigue. Les premières sont soumises à la juridiction de cet État 
d'une manière absolue; les secondes peuvent tomber en même temps 
sous l'application des lois pénales d'une autre Puissance à laquelle 
l'acte dommageable aura nui soit directement, soit indirectement, 
dans la personne ou dans les biens d'un de ses sujets .1. )) 

Selon PASQUALE FIOREi: 

« Du reste, dans tous les cas c'est le droit de la souveraineté du 
lieu où le délit a été consommé qui doit toujours prévaloir 2. l) 

MAURICE TRAVERS dit que:: 

« L'infraction est considérée comme en territoire français dès 
que s'est réalisé, sur ce territoire, en tout ou en partie, soit un élé
ment constitutif de l'infraction, soit un fait influant sur la qualifica
tion ou la quotité de la peine et tenant à l'activité de l'agent >J. )) 

Selon GARRAUD l: 
« Ainsi, le meurtre commis au moyen d'un coup de feu, tiré d'un 

territoire étranger sur une personne se trouvant en France, ou du terri
toire français sur une personne se trouvant à l'étranger, doit être, 
dans les deux cas, considéré comme perpétré en France, parce que le 

l R. D. I. P. 1898, pp. 57"58. 
2 Droit international, Ire partie, p. 30. 
3 !Irait Pénal international, t. Tcr, p. 185. 



CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT TURC 3I! 

,fait d'avoir tiré l'arme et le fait d'avoir produit l' homicide, sont l'un 
et l'autre des actes matériels d'exécution du meurtre 1. )) 

LUIGI MAJNO, l'un des commentateurs de la loi pénale italienne, 
dit: 

« Les navires de guerre, quel que soit le lieu où ils se trouvent, les 
navires de commerce étrangers dans les eaux territoriales de l'État, 
les navires de commerce italiens en haute mer, sont considérés 
[comme] des territoires de l'État. 

« L'article 3 prescrit que celui qui a commis un délit sur le terri
toire du royaume sera puni suivant la loi italienne. Il ne faut pas 
confondre l'opinion exprimée par ces mots avec la nécessité qu'im
plique l'entrée du délinquant dans le territoire du royaume. Dans 
ce cas, l'unique condition essentielle est celle que le délit produise 
ses effets sur ce territoire 2. )) 

VIII. 

LA CONè'lEXITÉ ET LA COMPÉTENCE ]URIDICTIONè'ŒLLE TURQUE. 

Si même, par impossible, on faisait abstraction, soit de l'article 6 
du Code pénal turc, soit de la compétence judiciaire turque qui s'ap
puie sur le fait qu'on peut considérer, étant donné le lieu du résultat, 
le délit comme étant survenu en Turquie, cette compétence ne pour
rait être niée. Car, il est superflu de s'arrêter là-dessus, il y a, dans 
un délit, une autre particularité qui détermine la compétence: 
c'est la connexité. Les théories pénales de même que les législations 
établissent l'influence décisive de la connexité dans la détermination 
de la compétence. Nier cette influence sur la détermination de la 
compétence serait rendre impossible la poursuite du délit et l'accom
plissement de la justice. C'est ainsi que le cas du Boz-Kourt -
Lotus, comme le Compromis le mentionne, a été examiné et pour
suivi par la Turquie comme étant en même temps un délit connexe. 
Car il est clair qu'il ne serait pas possible d'établir le délit dans un 
abordage entraînant naufrage et mort d'homme si l'on se bornait 
à ne poursuivre qu'une partie des prévenus, et que la justice ne peut 
être rendue qu'en établissant le degré de culpabilité des officiers de 
quart des deux vapeurs. Puisque la probabilité existe que le délit 
provient de la faute des deux Parties (ce qui est, comme cela s'est 
révélé, le cas pour l'affaire Boz-Kourt - Lotus), il était naturel 
que le tribunal turc, qui s'était saisi de l'officier du navire turc, en 
fît de même pour l'officier de l'autre vapeur. 

La nécessité de soumettre aux poursuites connexes tout fait 
provenant d'une activité des personnes participantes du corps du 
délit étant une règle généralement observée de par les théories et 
les législations, il n'est guère possible de prétendre que, ne fût-ce que 

l Droit Pénal français, t. 1 er, p. 367. 
2 LUIGI MAI NO. Comento al Codici penale italiano, Primo P., pp. 17 et 18. 
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par ce côté-ci du fait, l'affaire n'est pas du ressort de la compétence 
judiciaire turque pour l'un et pour l'autre des deux prévenus. Le 
cas est même confirmé par la jurisprudence française pour les faits 
analogues. 

Il y a lieu, d'autre part, de préciser que la Turquie, dans l'affaire 
Boz-Kourt - Lotus, affirme sa compétence pour la raison que cette 
affaire constitue un délit en vertu de son Code pénal et qu'autrement 
elle n'a point entendu exercer des poursuites du fait du manquement, 
de la part du Lotus, aux lois nationales auxquelles il est soumis. 

Le point de vue que nous avons développé au sujet de la connexité 
est confirmé par R. GARRAUD de la manière suivante: 

« Des délits sont quelquefois réunis par un lieu de telle nature, que 
l'instruction qui doit être suivie et le jugement qui doit être rendu 
pour chacun d'eux seraient difficiles ou périlleux, si les faits restaient 
séparés et isolés dans la poursuite. La compétence des autorités 
pénales est alors prorogée, de manière à permettre de porter ces 
faits devant la même juridiction 1. \) 

IX. 

L'ABORDAGE. 

Si l'on examine l'affaire Boz-K ourt - Lotus du point de vue exclu
sif de l'abordage, on en arrive à cette opinion que: ou bien, ainsi 
que Westlake l'a affirmé il y a un quart de siècle " il n'y a pas de 
principe de droit international - et la Turquie, pour cette raison, 
est libre -, ou bien, ainsi que le dit le professeur de Bustamante 
quand il définit le droit existant: 

« En cas d'abordage délictuel en haute mer ou dans l'air entre 
navires et aéronefs de pavillons différents, la loi pénale de la victime 
s'appliquera 3 ", 

la Turquie est compétente pour poursuivre l'affaire Boz-Kourt 
- Lotus. Nous avons d'ailleurs reproduit dans notre Mémoire 
les jugements émis par les tribunaux français et belges, basés 
sur les règles du « lieu de résultat » et de la connexité ~. 

x. 

CONCLUSro",. 

La conclusion de ce chapitre est que: 
D'après les règles . 
a) du lieu du résultat du délit, 

1 R. GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle, t. z, p. 396. 
2 Cf. Mémoire du Gouvernement turc, p. 30. 
3 Profet de Code de Droit international privé, art. 3 l o. 
4 Cf. Mémoire du Gouvernement turc; pp. 17, r8-z1. 
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b) de la connexité du délit, 
c) de l'abordage, 

la justice turque est compétente pour entreprendre des pour
suites judiciaires, en même temps que contre le capitaine turc 
Hassan Bey, contre le sieur Demons, se trouvant à Stamboul le 
3 août 1926 et prévenus d'avoir causé le naufrage d'un vapeur turc 
et la mort de citoyens turcs. 

Nous demandons derechef. en terminant ce chapitre: Étant 
donné que le Boz-Kourt est le lieu du résultat du délit et que l'acte 
des délinquants est connexe, y a-t-il à ce sujet un principe de droit 
international qui empêche la Turquie d'affirmer sa compétence ? 
Pour répondre affirmativement à cette question, il faut, se basant 
sur ces règles dans les questions d'abordage, admettre que les 
jugements des tribunaux français ou de tout autre pays sont en 
contradiction des principes du droit international. 

IV. 

ANALYSE DES DOCUMENTS CITÉS DANS LE MÉMOIRE FRANÇAIS 

1. 

DE L'ARTICLE PREMIER DU COMPROMIS D'ARBITRAGE, ET DE 

L'OBLIGATION DE PROUVER UNE ALLÉGATION. 

L'article premier du Compromis d'arbitrage présenté à la Cour 
permanente de Justice internationale est celui-ci: 

« 1° La Turquie a-t-elle, contrairement à l'article 15 de la 
Convention de Lausanne du 24 juillet 1923, relative à l'éta
blissement et à la compétence judiciaire, agi en contradiction 
des principes du droit international, - et, si oui, de quels 
principes? » 

On n'ignore pas que c'est le Gouvernement français qui a pré
tendu que le fait pour la justice turque d'exercer sa compétence dans 
l'affaire Boz-Kourt - Lotus était en contradiction des principes du 
droit international. C'est à la suite du refus formel de la justice 
turque d'admettre ce point de vue que la question a été soumise à la 
Cour par le Compromis d'arbitrage que nous venons de citer, et 
avec le consentement des Gouvernements turc et français. C'est 
.à ce dernier, qui d'après le Compromis d'arbitrage se trOtfVe être le 
demandeur, à prouver que la prétention de la Turquie à affirmer sa 
compétence dans Z' affaire qui nous occupe est bien en contradiction des 
princiPes du droit international admis et en vigueur. 
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II. 

VALEUR DES DOCUMENTS CONTENUS DANS LE MÉMOIRE FRANÇAIS. 

Or, nous avouons ne pas avoir trouvé dans le Mémoire français 
quelque argument qui pût apporter cette preuve. Et, en effet, les 
arguments et les documents invoqués dans le Mémoire français 
peuvent être résumés, de par leur caractère, autour des points 
suivants: 

a) législation juridique interne et jurisprudence de certains 
États; 

b) certains arrangements conventionnels; 
c) un fait politique. 
Mais la question qui a soulevé le présent différend entre la Turquie 

et la France étant une question de principe de droit international, 
nous espérons qu'on nous excusera de n'avoir pu apprécier la valeur 
qu'on veut attribuer à ces arguments, à l'effet d'apporter les 
preuves attendues. Mais qui peut prétendre que les arguments que 
nous venons de résumer peuvent être invoqués comme étant des 
principes de droit international? L'honorable agent français lui
même peut-il soutenir et prouver cette prétention? Nous ne le 
croyons point. D'autant plus que la France et la Turquie ne se 
présentent pas devant la Cour permanente de Justice internationale 
avec l'intention d'examiner ou d'analyser les législations internes 
des États, des arrangements conventionnels ou des faits politiques. 
Selon nous, les documents en question du Mémoire français peuvent, 
par le fait qu'ils indiquent les différentes conceptions et les divers 
genres d'applications parmi les États, servir à démontrer qu'il 
n'existe pas, entre ceux-ci, de règle commune adoptée par tous et 
que, par conséquent, la Turquie ne se trouve pas avoir, dans l'affaire 
Boz-Kourt - Lotus, agi en contradiction d'un principe du droit 
international accepté d'un commun accord par tons les États, et en 
vigueur aujourd'hui. 

III. 

LES DOCUMENTS CONTENUS DANS NOTRE MÉMOIRE. 

Il est vrai que nous avons également, de notre côté, cité plusieurs 
exemples dans le premier Mémoire que nous avons présenté à la 
Cour. Ce n'est pourtant pas comme principes que nous les avons 
invoqués, mais plutôt dans l'intention de prouver qu'il n'existe 
pas de principe de droit international restreignant la compétence 
judiciaire turque dans l'affaire qui nous occupe, que les États 
appliquent à ce sujet des règles différentes et que la question est une 
affaire de droit interne pour chaque État. Nous avions apporté à 
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notre point de vue la confirmation de Westlake 1. On n'ignore pas 
qu'en vertu de l'article 15, la compétence judiciaire de la Turquie 
est exclusivement soumise aux restrictions que peuvent y apporter 
les principes du droit international. Pour que la Turquie obtienne 
gain de cause dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, il suffit qu'il soit 
établi qu'elle n'a pas agi en contradiction d'un tel principe admis 
et en vigueur entre tous les États. On ne saurait donc prétendre que 
la Turquie a agi en contradiction des principes du droit interna
tional tant qu'on n'aura pas déterminé ce principe. Et tant qu'on 
ne pourra le déterminer, la Turquie sera compétente pour poursuivre 
les auteurs du délit dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus. 

IV. 

ANALYSE ET CRITIQUE DES EXEMPLES CITÉS DA);TS LE 
MÉMOIRE FRANÇAIS. 

Nous ne croyons pas nécessaire d'insister plus longtemps sur ce 
point de vue. Après avoir établi le caractère des exemples cités 
dans le Mémoire français, nous voudrions, afin de confirmer nos 
propres considérations, résumer la manière de voir à ce sujet de 
plusieurs savants contemporains en matière de droit international: 

1 0 Affaire du Franconia. 

TRIEPEL dit à ce sujet 2 : 

« Conformément au vote d'une profondeur remarquable de sir 
Alexandre Cockburne, la Cour déclara que la question était seule
ment de savoir quelle limite le droit anglais a tracée à la compétence 
des tribunaux internationaux. )} 

Nous pouvons ajouter, en tant qu'observation personnelle, que 
l'Angleterre, pour prévenir, à l'avenir, la répétition de jugements 
analogues, promulgua une loi dont les dispositions sont entièrement 
l'opposé de ce qui a dicté le jugement sur le cas du Franconia. Le 
Mémoire français peut-il, dans ces conditions, invoquer un jugement 
que l'Angleterre elle-même n'a pas approuvé, comme un principe de 
droit international à employer contre la Turquie dans l'affaire 
Boz-Kourt - Lotus? Il convient également de relever que les juges 
britanniques avaient examiné la question non pas du point de vue 
du droit international, mais uniquement du point de vue du droit 
interne. Et la décision sur la compétence judiciaire avait été donnée 
à une majorité d'une voix sur l'ensemble des votants. 

2° Affaire Costa Rica Packet. 
On n'ignore pas les critiques que souleva le jugement émis à ce 

sujet parmi les auteurs, et cela au point de vue du droit internatio-

1 Cf. premier Mémoire du Gouvernement turc, p. 30. 
• TRIEPEL, Droit international et Droit interne, pp. 148-149. 
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nai. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas ici, comme dans l'affaire 
Boz-Kourt - Lotus, d'un cas de naufrage et de mort d'homme sur
venu dans les conditions consignées dans notre Compromis d'arbi
trage: il consistait dans la main-mise effectuée sur une pirogue 
abandonnée en mer. Nous ne voyons pas quelles peuvent être les 
relations du cas d'une épave, invoqué comme exemple, avec l'affaire 
Boz-Kourt - Lotus. 

TRIEPEL s'exprime comme suit à ce sujet l : 

« La fameuse affaire du Costa Rica Packet et la sentence arbitrale 
que F. V. Martens a rendue dans le conflit entre l'Angleterre et les 
Pays-Bas, montrent à quel rôle pitoyable les représentants ,des 
théories de compétence pénale étroite peuvent condamner un Etat 
souverain (la sentence est reproduite dans la Revue, XXIX, pp. I96 
et sq.). Un baleinier anglais était accusé d'avoir commis un vol 
en haute mer, sur la cargaison de ce qu'on appelle une pramv 
hollando-indienne, qui allait à la dérive sans équipage. Arrêté à. 
Ternate et conduit à Makassar, il fut quelque temps après relâché, 
parce que l'autorité néerlandaise se reconnut sans compétence pour 
punir les infractions commises par des étrangers hors des eaux 
territoria les. L'Angleterre demanda une indemnité pour arrestation 
illégale et reçut satisfaction. Je passe sur la question de savoir si 
l'arrestation devait être fondée d'après le droit hollandais (question 
que l'arbitre estime ne pas mériter un examen !). S'il y avait en 
outre un motif suffisant de soupçonner l'Anglais, et si le traitement 
qui lui fut appliqué pendant sa détention justifiait une réclamation, 
je ne cherche pas non plus si l'État doit toujours une satisfaction 
quand il a fait subir une détention provisoire à un étranger à la 
suite d'un soupçon non fondé (voir à ce sujet la critique pertinente 
de la sentence arbitrale par Regelsperger, Revue Générale, IV, 
pp. 735 et sqq.; comp. aussi Bles, Revue, XXVIII, pp. 462 et sqq.). 
Mais je proteste résolument contre ceci, que de Martens croit 
pouvoir solutionner la difficulté capitale de tout le conflit avec la 
phrase - je ne peux pas nommer cela autrement - que les navires 
en haute mer sont une partie du territoire de leur pa villon, et [que] 
par suite ils ne sont iusticiables des faits commis en haute mer 
qu'aux autorités nationales respectives.» Comp. aussi Valery, 
Revue Générale, V, pp. 57 et sqq. 

Les auteurs français les plus autorisés comme Jordan et Valery 
critiquent sévèrement aussi cette décision. 

3° Affaire Cutting. 

Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de nous étendre longue
ment sur ce sujet. Car la question soumise à la Cour a un caractère 
purement juridique. Quant à l'affaire Cutting dont il est question 
dans le Mémoire français, c'est un cas exclusivement politique et 

l Droit international et droit interne, p. 274. 
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qui, croyons-nous, n'a pas de rapport avec notre sujet. En nous 
contentant de citer plus bas les considérations émises à ce propos par 
MM. les professeurs Diena et Fedozzi, nous tenons à faire observer 
en même temps que la manière de voir d'un État quelconque au 
su;et d'une question quelconque ne saurait toujours exprimer un 
principe de droit international. 

4° La Convention de Montevideo, approuvée le 23 janvier 1889 
entre quatre États seulement, citée par le Mémoire français parmi 
les arrangements conventionnels, de même que le Règlement 
franco-britannique po?r la pêche dans la Manche et la Convention 
signée entre certains Etats sur la police de la pêche dans la mer du 
1'\ord, ne constituent pas, soit en raison de leur nature, soit du point 
de vue du droit international, des arguments contre la compétence 
judiciaire de la Turquie dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, ni ne 
fournissent un point de comparaison possible avec cette dernière 
affaire. 

En effet, nous tenons à déclarer fort sincèrement que nous ne 
pouvons concevoir comment on pourrait rapprocher les conven
tions pour les câbles sous-marins et pour la répression de l'esclavage, 
d'un abordage ayant entraîné naufrage et mort d'homme. N'est-ce 
pas une des vérités indiscutables du droit international que les 
dispositions d'une convention ne sauraient s'appliquer qu'à l'objet 
qui a motivé cette convention et que pour les non-contractants elle 
n'est qu'inter alios acta? Car autrement, il faudrait admettre que les 
États signataires eux-mêmes verraient, par voie d'analogie, leur 
souveraineté restreinte dans des cas dont ils n'auraient même pas 
envisagé l'éventualité en signant leur convention. Lorsqu'un État 
prend un engagement qui concerne simplement et uniquement les 
câbles sous-marins, cela signifie-t-il qu'il se trouve tacitement 
obligé de régler, par exemple, un cas d'abordage ayant entraîné 
mort d'homme, par les dispositions de la convention sur les câbles? 
S'il en était ainsi, comment les Tribunaux d'Alger et de Bône ont-ils 
pu rendre les jugements que nous avons reproduits dans notre 
premier Mémoire (page 16) ? Ils seront donc considérés de ce chef 
comme ayant violé les conventions sur les câbles sous-marins ou la 
répression de l' escla vage? Nous ne répondrons pas à cette question; 
elle contient elle-même la réponse qu'elle appelle. Qua~t à la Con ven -
tion de Montevideo, ratifiée seulement par qu~tre Etats, entend
on prétendre par cette mention que tous les Etats civilisés non 
signataires de cette Convention sont tenus d'y conformer leur ligne 
de conduite? 

S'il en est ainsi, la conclusion à tirer de cette prétention est qu'une 
convention conclue entre deux États serait obligatoirement valable 
pour tous les pays, qui seraient tenus de l'observer! Les principes du 
droit international ne peuvent admettre pareille anomalie, eux 
qui spécifient nettement qu'une convention qui ne porte pas la 
signature d'un État ne saurait engager celui-ci. Nous avions, pages 
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I3 et I4 de notre Mémoire, fait mention de trois solutions en vigueur, 
applicables dans les cas d'abordage, et celles-ci, également, prouvent 
que les arrangements conventionnels dont parle le Mémoire français 
ne sont pas des principes du droit international qu'on puisse invoquer 
ici. Il faudrait, dans le cas contraire, admettre que Paul Fauchille, 
qui est un des chefs de l'école française de droit international, 
ignore ces particularités et qu'ainsi il se trouve avoir émis des 
considérations allant à l'encontre des principes du droit internatio
nal, - proposition qu'il serait difficile d'accepter. 

Pour confirmer notre point de vue, nous nous contentons de 
reproduire ici l'opinion, à ce sujet, de M. le professeur Anzilotti, 
dont l'autorité est mondiale en matière de droit international, et 
qui dit 1 : 

'c Il est impossible d'admettre que la coutume, une fois formée, 
doive servir pour tous les États qui font partie de la communauté 
internationale, indépendamment de leur volonté. En effet, on n'a 
aucune raison de considérer une coutume comme obligatoire à 
l'égard des États qui n'ont pas concouru à la créer, ou qui n'y 
ont pas adhéré, de même qu'on ne peut pqs regarder comme obligatoire 
un traité réglementaire par rapport aux Etats qui n'y ont pas pris part 
ou n'y ont pas adltéré dans la suite. » 

En effet, la Turquie est signataire de la Convention sur les câbles 
sous-marins et de la Convention sur la traite des nègres. Mais il est 
hors de doute que ces Conventions n'engagent la Turquie que pour 
la traite des nègres et les câbles sous-marins. Et c'est tout. 

Si ces exemples ont été invoqués pour confirmer celui de la loi 
du pavillon, nous avons relevé dans le Mémoire que nous nemécon
naissons pas cette règle. Mais nous y avons également spécifié que 
ce principe ne saurait être appliqué à l'affaire Boz-Kourt - Lotus. 

Nous voudrions, d'autre part, rappeler que le principe de la loi du 
pavillon, accepté nécessairement dans les conventions mentionnées 
dans le Mémoire français, n'est pas absolu: par exemple, l'opposé de 
ce principe a été appliqué dans les questions de piraterie, où chaque 
État a le droit de poursuivre les pirates. 

Nous reproduisons ci-bas, comme venant confirmer les consi
dérations que nous avons développées au cours du présent Contre
::\Iémoire, les observations qu'ont bien voulu nous communiquer, et 
que nous faisons nôtres, MM. les professeurs DIENA, professeur de 
droit international à l'Université de Pavie, vice-président du 
Comité d'experts pour la codification progressive du droit inter
national à la Société des Nations, membre de l'Institut de Droit 
international, et FEDOZZI, professeur de droit international à 
l'Université de Gênes, membre de l'Institut de Droit international. 

1 ANZ1LOTTI, Ii Diritto internazionale nei giudize interni, Bologna, 19°5, p. 286. 



OBSERVATIO~S DE :\1. LE PROFESSElJR DIE~A 319 

Voici le point de vue de M. DIENA: 

« Lorsque le soussigné, il y a quelques mois, a élaboré et rédigé sa 
consultation dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus, il a examiné la 
question de la façon la plus objective au point de vue de la science 
et de la pratique du droit international, sans se soucier de ce qu'au
raient pu exposer, dans leur intérêt, les Hautes Parties en cause. 

« Le soussigné, ayant eu le loisir de prendre connaissance du 
::\Iémoire présenté par le Gouvernement de la République française 
à la Cour permanente de Justice internationale, saisie de l'affaire, 
la lecture de ce document l\J.i donne la suggestion des observations 
qui suivent: 

,( Le Mémoire français, après avoir rappelé notamment l'article 15 
de la Convention relative à l'établissement et à la compétence 
judiciaire, signée à Lausanne le 24 juillet 1923. remarque d'abord 
que d'après ce texte la Turquie n'est point maîtresse de régler à sa 
guise la compétence de ses tribunaux à l'égard des étrangers, tandis 
que cette compétence doit, en toutes matières, être réglée conformé
ment aux principes du droit international. 

« Cela nous semble hors de doute; seulement, il ne faut pas 
oublier, surtout après l'abolition absolue et complète du régime des 
Capitulations en Turquie (voir l'article 28 du Traité de paix de 
Lausanne), que la clause de l'article 15 de la Convention relative 
~l. l' éta blissement, etc., n'a point un caractère d'inégalité, mais 
s'impose également à toutes les Parties contractantes et, par consé
quent, non seulement à la Turquie mais aussi à la France et aux 
autres Puissances ayant signé et ratifié la Convention dont il s'agit. 

« Il s'ensuit que, sur la base de l'article 15 ici rappelé, si la Turquie 
est tenue à ne pas se considérer comme compétente en matière 
i udiciaire si cette compétence lui est refusée par le droit international, 
la France, d'autre part, a pris l'engagement de ne pas contester la 
compétence judiciaire de la Turquie si celle-ci, en exerçant ses 
droits de juridiction, n'agit pas en contradiction du droit inter
national. 

« Tout prouve du reste que la Turquie ne demande pas mieux 
que de se soumettre à ce droit, à la condition naturellement que les 
autres Puissances fassent de même à son égard. Cela résulte de la 
façon la plus éclatante de la longue lutte qu'elle a soutenue pour 
obtenir la substitution du l'égime capitulaire par un régime de droit 
international; cela résulte aussi de plusieurs dispositions très 
explicites des Conventions de Lausanne de 1923, a:nsi que des termes 
du Compromis signé par elle avec la France pour soumettre l'affaire 
qui nous occupe à la Cour de La Have, et cela sans parler des décla
rations si claires et si élevées faites par le Gouvernement turc dans 
son Mémoire présenté à la Cour. 

« En tous cas, pour ce qui nous concerne, nous nous placerons 
exclusivement au point de vue du droit international, et si nous 
avons parlé et parlerons de quelques dispositions de droit interne, ce 
ne fut et ce ne sera que pour apprécier si elles sont ou ne sont pas en 

22 
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conhadiction avec les règles du droit international en vigueur. 
« Pour déterminer si, d'après ce droit, les tribunaux turcs avaient 

compétence pour connaître de la poursuite dirigée contre l'officier 
français Demons qui commandait le Lotus au moment où s'est 
produit l'abordage entre ce navire et le Boz-Kourt, le M2moire 
français remarque qu'il faut s'attacher à trdis caractères essentiels 
du fait motivant la poursuite: rO il s'agissait, par rapport à la 
Turquie, d'un délit commis à l'étranger par un étranger; 2° le fait 
avait été commis à bord d'un navire français; 3° il s'agissait d'un 
fait d'abordage. 

« Chacune de ces propositions a besoin pour éviter toute méprise, 
d'être complétée comme il suit: 

« 1° Il s'agissait par rapport à la Turquie d'un délit commis 
à l'étranger par un étranger, ayant fait des victimes de nationalité 
turque; 2° le fait avait été commis à bord d'un navire français, 
mais les conséquences s'en étaient produites à bord d'un nm'ire turc: 
3° il s'agissait d'un fait d'abordage sun'enu en Pleine 111er entre 
navires de nationalité ditfhente. 

I. 

DÉLIT COMMIS PAR UN ÉTRANGER, AYANT FAIT DES VICTIMES 
DE NATIONALITÉ TURQUE. 

« Le Tribunal de Constantinople s'étant déclaré compétent à 
l'égard du sieur Demons en application de l'article 6 du Code pénal 
turc, le Mémoire français remarque que cette disposition, constituant 
une règle de droit interne, est inopérante pour la Cour de La Haye, 
qui est appelée à apprécier la compétence de la juridiction turque 
selon le droit international. 

« Évidemment, la Cour n'est pas appelée à décider si le Tribunal 
de Stamboul a fait une bonne ou une mauvaise application de l'arti
cle 6 du Code pénal turc, mais à décider si l'application de cette dis
position constitue ou ne constitue pas une violation de,; principes du 
droit international. Nous avons soutenu nous-mêmes dans notre 
consultation que pour déterminer les règles du droit international 
applicables en la matière, il fallait d'abord consulter les conventions 
en vigueur, mais à cet égard nous n'avons trouvé que la Convention 
de Lausanne ci-dessus rappelée, qui se borne à faire renvoi aux 
principes du droit international. Le Mémoire français soutient cepen
dant que les procès-verbaux de la Conférence de Lausanne mettent 
en lumière la véritable portée de l'article 15 de cette Convention; 
mais en réalité il n'en est rien. 

« Abstraction même de la question [de savoir] si l'interprétation 
du texte d'une convention doit se faire uniquement en tenant compte 
des termes par lesquels il est rédigé, ou en attribuant un poids plus 
ou moins considérable aux discussions qui ont précédé son adoption, 
les procès-verbaux cités par le Mémoire français mettent uniquement 
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en lumière les divergences des vues lesquelles, pendant les négocia
tions, se sont manifestées entre les Parties stipulantes qui n'ont 
atteint le morum vel Plurium in idem placitum consensus qu'à 
l'égard du texte qui a été finalement adopté. 

« Il est indifférent que la délégation turque ait ou n'ait pas proposé 
de rédiger la disposition qui '35t devenue l'article l5 de sorte à 
renfermer des règles sur la répression des infractions commises 
par des étrangers à l'étranger, si un accord sur ce point n'a pas 
pu être atteint entre les Parties. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes 
les délégations, sans exception pour la délégation française, ont 
finalement accepté de faire régler les questions de compétence par 
les principes du droit international; ce ne sont donc que les principes 
et les règles qui se dégagent de ce droit qu'on doit appliquer, et 
l'affirmation qu'on trouve dans le Mémoire français que: I( l'accord 
établi à Lausanne au sujet de la compétence des tribunaux turcs 
à l'égard des étrangers exclut cette compétence pour des crimes ou 
délits commis par des étrangers à l'étranger)) est dépourvue de toute 
base soit en fait, soit en droit. 

« On prétend que cette affirmation est confirmée par les principes 
du droit international, et on ajoute que celui-ci reconnaît seule
ment: l O la compétence pénale d'un État à l'égard des étrangers 
pour les faits commis sur son territoire; 2° la compétence pour les 
faits commis par les nationaux à l'étranger; 3 0 enfin, la ,compétence 
pour les actes attentatoires à la sûreté ou au crédit de l'Etat commis 
à l'étranger même par des étrangers. 

« Eh bien, ces prétendues règles de droit international ne sant 
que celles qui résultent des articles 5 et 7 du Code d'instruction 
criminelle français. 

« Or, il semble véritablement singulier que le :Mémoire français, 
qui a débuté par la considération que devant la Cour les règles de 
droit interne sont inopérantes, prétend pouvoir devant cette juri
diction faire état de règles résultant des dispositions de la législa
tion française. 

« Quant à la compétence fondée sur la nationalité de la victime, 
admise par l'article 6 du Code pénal italien et reproduit tel quel 
par l'article 6 du Code pénal turc (en suivant le système dit de la 
personnalité passi'L'e de la loi pénale adopté par plusieurs législations 
- voir notre Consultation), elle serait en contradictioD. d'après 
le Mémoire français, avec le droit international. 

«( En tout cela il n'y a que des affirmations qui sont démenties 
par les faits; an surplus, la question est très mal posée. 

« Il n'est pas nécessaire de posséder des notions approfondies 
de droit pénal comparé pour savoir que les règles résultant des 
articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle français sont bien 
loin d'être universellement admises. Il est notoire par exemple qu'en 
Angleterre et aux États-Unis on s'en tient rigoureusement au système 
de la territorialité quant à la compétence en matière pénale, et qu'on 
écarte par conséquent non seulement le système de la personnalité 

- - ---~.- --_ .. _._"_. __ .. ---------~----------------------------------- ----------
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passive, mais aussi celui de la personnalité active de la loi pénale; 
de sorte qu'en Angleterre, normalement, on n'exerce pas de pour
suites à l'encontre d'Anglais ayant commis des infractions à l'étran
ger, et on soumet à des poursuites des Français ayant commis 
des actions criminelles en Angleterre. Il en résulte des conflits de 
juridiction, et il peut très bien y avoir entre deux États concurrence 
de juridiction sans que cela autorise l'un d'eux à accuser l'autre 
d'avoir violé les règles du droit international. 

« Pourquoi cela? Pour la raison bien simple qu'abstraction faite 
du droit conventionnel dans le droit international coutumier, il 
ne s'est formé aucune règle déterminant d'une façon exclusive la 
compétence en matière pénale. Et si les règles résultant de l'article 6 
du Code pénal italien ne sont pas l'expression de règles obligatoires 
du droit internp.tional, on peut dire de même quant aux dispositions 
des articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle français. , 

« En d'autres termes, s'il est généralement admis que chaque Etat, 
en vertu de la souveraineté lui appartenant, a titre à soumettre à 
ses tribunaux les auteurs d'une infraction commise sur son territoire, 
aucune coutume internationale tout à fait claire et précise ü possé
dant véritablement les conditions pour être considérée comme telle 
n'est venue jusqu~à présent à se former, déterminant les cas dans 
lesquels un autre Etat peut avoir un droit de juridiction concurrente 
ou subsidiaire. 

« Dans les divers pays on se trouve en présence à cet égard de 
dispositions très différentes et chaque État peut ltfgitimement s'en 
tenir à son propre système s'il n'est pas démontré qu'une règle 
du droit international en vigueur lui impose de faire autrement. 

« Ce serait donc faire fausse route, pour résoudre la question 
soumise à la Cour, que de rechercher s'il existe une règle permissive 
de droit international autorisant la Turquie à exercer dans l'affaire 
du Lotus des poursuites pénales contre le sieur Demons. Il suffit de 
ne trouver dans le droit international, pour cette matière, aucune 
règle Pl'Ohibiti'l.'e pour conclure que chaque État garde vis-à-vis des 
autres sa pleine liberté. 

« Est-ce que les auteurs du Mémoire français sont parvenus 
à démontrer l'existence des règles internationales qu'ils invoquent? 
On peut facilement constater qu'ils n'y sont pas parvenus. 

« Il serait superflu de remarquer encore une fois que la Convention 
de Lausanne se borne à faire renvoi aux principes du droit inter· 
national. Quant aux précédents rappelés dans le Mémoire français, 
ils ne constituent pas du tout la preuve sûre de l'existence à cet 
égard d'une coutumE- internationale, tandis qu'il faut procéder avec 
la plus grande rigueur lorsqu'il s'agit de reconnaître comme prou
vée l'existence d'une coutume internationale qui porterait des 
limitations à la souveraineté des États. 

« Nous n'avons pas besoin de faire une analyse détaillée des cas 
cités dans le Mémoin_ français_ La plus grande partie de ces cas 
concernent l'Angleterre ou les États-Unis, qui s'en tiennent en 
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matière pénale, ainsi que nous l'avons déjà rappelé, au système de 
la territorialité la plus absolue. Alors on s'explique très bien que 
les Gouvernements de ces États se soient alarmés, voire insurgés 
contre l'application de dispositions de lois étrangères permettant 
de poursuivre des Anglais ou des Américains pour des actes commis 
dans leur propre pays. 

(( Mais cela ne suffit certainement pas pour affirmer l'existence 
d'une véritable coutume internationale empêchant toute poursuite 
pour des infractions commises par des étrangers à l'étranger. Et si 
une règle de ce genre a été insérée en quelques conventions, cela 
prouve que,pour rendre son application obligatoire dans les rapports 
entre les Etats contractants, la seule coutume internationale ne 
suffisait pas. 

(( Si la règle invoquée dans le Mémoire français existait réelle
ment dans le droit des gens coutumier, elle serait battue en brèche 
par la législation française elle-même, qui admet des poursuites 
pour des infractions commjses à l'étranger par des étrangers si celles
ci sont dirigées contre l'Etat français. Les infractions ainsi visées 
ont presque généralement ou du moins bien souvent un carac
tère politique, et alors il arriverait qu'on pourrait faire exception 
à la prétendue règle internationale dont il s'agit précisément dans 
des cas où le droit des gens écarte, comme il arrive en matière 
politique, toute solidarité entre États. Il arriverait par exemple 
que, d'après le droit international, les États-Unis auraient titre 
à s'opposer à ce que la France exerçât des poursuites pénales contre 
un citoyen américain se trouvant en France après avoir commis 
au Mexique le meurtre d'un citoyen français; mais les États-Unis 
n'auraient pas, d'après le droit des gens, la même faculté de faire 
opposition si en France on voulait exercer des poursuites contre un 
Américain se trouvant sur le territoire français, étant accusé d'avoir 
participé à un complot d'importance minime contre le Gouverne
ment français tandis qu'il se trouvait en Amérique. 

« Abstraction faite des dispositions des traités, des règles sem
blables n'existent pas dans le droit international coutumier, de sorte 
que c'est à propos que dans notre Consultation nous avons cité un 
auteur français (M. Jordan) qui avec toute raison remarque qu'il est 
tout à fait illusoire de voir, à cet égard, des règles du droit des gens 
là où il n'y a que des règles de droit interne. 

« Le soussigné ne se serait pas attendu à trouver dans le Mémoire 
français la citation des travaux du Comité d'experts pour la codifi
cation progressive du droit international auprès de la Société des 
Nations pour ce qui concerne la matière de la compétence des Etats 
à raison d'infractions commises en dehors de leur territoire. Le 
résultat de ces travaux, bien loin d'étayer la thèse française, ne vaut 
qu'à la détruire. Le Comité, dans sa zme session (1926), après avoir 
pris connaissance de l'excellent rapport du professeur Brierly sur ce 
sujet et l'avoir mûrement discuté, sur la proposition du rapporteur 
lui-même prit la résolution de ne pas recommander ce sujet comme 
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étant mûr pour un règlement juridique international; et cela pour la 
raison qu'il était impossible de codifier des règles coutumières 
n'existant pas. Même l'idée de proposer aux gouvernements l'éla
boration d'un projet transactionnel en vue d'une entente entre États 
a été écartée par le Comité, celui-ci ayant reconnu que les diver
gences existantes entre un pays et l'autre étaient à cet égard si 
considérables, qu'il aurait été actuellement bien difficile de préparer 
un projet ayant quelque chance d'être accepté. On décida cependant 
de transmettre le rapport de M. Brierly aux gouvernements, mais 
dans le seul but que ceux-ci eussent le moyen de prendre connais
sance des travaux du Comité. 

cc Dans le résumé de l'exposé du Mémoire français, on pose comme 
principe que, si quelques législations affirment la compétence 
judiciaire du pays de la victime pour la répression pénale des infrac
tions commises à l'étranger par des étrangers, (c cette affirmation n'a 
pas été consacrée par l'assentiment des nations civüist!es )). 

cc Devra-t-on en conclure que l'Italie, à cause de l'article 6 de son 
Code pénal (dont, comme nous l'avons vu, l'article 6 du Code pénal 
turc n'est que la reproduction), devra être rangée parmi les nations 
barbares? D'autre part, faudra-t-il adresser un reproche à la Turquie 
si, en ayant décidé d'introduire dans sa législation les codes les plus 
avancés existant en Europe, elle a préféré quant à la législation 
pénale faire propre [sic], plutôt que le Code pénal français datant du 
commencement du XIXme siècle, le Code pénal italien de r890 qui 
constitue dans la voie des progrès scientifiques et législatifs une 
étape beaucoup plus avancée? 

cc On n'a pas besoin de répondre à ces questions.: il suffit de les 
poser. 

II - III. 

DÉLIT COMMIS EN HAUTE MER A BORD D'UN NAVIRE FRANÇAIS DONT 

LES CONSÉQUE~CES SE PRODUISENT A BORD D'UN NAVIRE TURC. 
LE DÉLIT CONSISTAIT DANS UN FAIT D'ABORDAGE FAUTIF, 

cc ~ous u\"ons réuni dans une seule rubrique les observations que 
nous avons à faire à l'égard de ce qui est exposé aux chapitres II et 
III du }lémoire français, car au point de vue juridique, notamment 
pour ce qui concerne la compétence juridictionnelle, un délit d'abor
dage fautif commis dans les conditions qui se sont présentées dans le 
cas du Lotus n'a rien de spécial qui empêche de le faire rentrer dans 
la catégorie des actions délictueuses accomplies en pleine mer à bord 
d'un navire marchand d'une nationalité déterminée dont les consé
quences se produisent à bord d'un autre navire possédant une 
nationalité différente. 

(c Le soussigné doit avouer avec toute franchise que la lecture et 
l'étude de ce qui est à cet égard exposé dans le Mémoire présenté 
au nom du Gouvernement de la République française, lui ont laissé 
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-quelque malaise, comme il arrive à tout juriste qui vient d'entendre 
un raisonnement juridiquement boiteux. Évidemment, cela ne peut 
dépendre d'un manque de science et de maîtrise de la part des 
auteurs du Mémoire, bien au contraire; quiconque est du métier 
s'aperçoit tout de suite qu'ils possèdent l'une et l'autre à un degré 
très élevé. :Mais, malgré leur grand savoir et leur art consommé, ils 
ne sont pas parvenus à cacher la faiblesse de la thèse qu'ils devaient 
soutenir. 

« D'un côté, ils avaient beaucoup d'intérêt à faire grand cas du 
précédent du Costa Rica Packet (dont nous avons parlé nous-mêmes 
dans notre Consultation) d'après lequel il serait affirmé, comme un 
principe du droit des gens, qu'une infraction commise en pleine mer 
à bord d'un navire marchand serait exclnsivement justiciable des 
autorités de l'État dont le navire porte le pavillon. ;'\:lais, d'autre 
part, ce prétendu principe rigoureusement appliqué aurait été en 
contradiction avec les articles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle 
français. Et alors, pour échapper à la pression de cet étau, ils ont 
fait des efforts pour démontrer que les règles écrites dans ces 
deux articles étaient conformes au droit des gens, tandis que 
celles résultant de l'article 6 du Code pénal italien et turc ne 
l'étaient pas. 

« Il est bien facile cependant de s'apercevoir de ce qu'il y a 
d'artificiel et d'arbitraire dans cette construction juridique. 

«( Les précédents cités dans le Mémoire français sont surtout 
empruntés à la jurisprudence anglo-américaine. :.\iais le Mémoire 
français s'est bien gardé de souligner que ces précédents se trou
vaient dans la jurisprudence de pays adoptant en matière pénale le 
système de la territorialité la plus absolue, de ~orte que l'affirmation 
de la compétence exclusive des autorités de l'Etat du pavillon, bien 
loin de constituer l'application d'un principe du droit des gens, ne 
constitue que l'application d'une règle de droit interne. Nous avons 
au surplus rappelé dans notre Consultation que la Grande-Bretagne 
elle-même a eu l'occasion, en tenant compte d'une loi spéciale en 
vigueur aux Indes, de contester diplomatiquement que la règle de la 
compétence exclusive de l'État du pavillon fût une règle du droit des 
gens, et cela pour la raison que celui-ci n'écarte pas du tout l'ad
missibili té d'une compétence concurrente. 

« Le ::\Iémoire français cite aussi le procès suivi devant la justice 
britannique contre le capitaine du navire allemand Franconia, qui, 
ayant abordé à moins d'une lieue marine de Douvres le navire 
anglais Stathclyde, avait causé la perte de celui-ci et la mort d'un 
passager; procès qui avait abouti à l'absolution du prévenu. Mais 
il est notoire qu'en Angleterre cette absolution a soulevé une tem
pête d'indignation et de protestations; aussi les pouvoirs publics 
ont-ils immédiatement estimé nécessaire d'édicter une loi spéciale 
(le Territorial Waters Jurisdiction Act de 1878) capable d'empêcher 
le renouvellemen t d'un cas que l' opinion publique considérai t comme 
absolument scandaleux. 
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« Le Mémoire français rappelle au surplus d'autres précédents 
dont quelques-uns concernent la jurisprudence française. Les 
auteurs de ce Mémoire ont tiré grand profit de l'excellente étude 
si bien documentée de M. Jordan, que nous avons nous-même 
largement mise à contribution dans notre Consultation. ~Hais nous 
ne nous sommes pas borné à nous prévaloir des documents diplo
matiques et de la jurisprudence que cet auteur nous a fournis, 
car nous avons aussi fait grand cas des commentaires qu'il a fait 
suivre aux documents cités et des conclusions auxquelles il a abouti 
(conclusions qui, nous l'avons vu, sont complètement favorables 
à la thèse de la Turquie). Le Mpmoire français se garde bien de citer 
M_ Jordan et de souffler mot sur ce que pense cet auteur français 
ayant accompli une étude si approfondie sur notre sujet. Les raisons 
s'en devinent facilement. .M. Jordan n'est pas simplement un juriste, 
un pur théoricien, c'est aussi un homme rompu à la pratique des 
affaires, grâce aux fonctions de chef du bureau du contentieux qu'il 
a pendant longtemps exercées auprès du ministère des Affaires 
étrangères de France. 

« Son opinion a donc un poids bien considérable. Les décisions 
par lui citées, et en bonne partie reproduites dans le Mémoire fran
çais, acquièrent une signification bien difficile 1 de celle qui leur est 
attribuée par ce document, si on les envisage sous le jour sous lequel 
M. Jordan a su les placer. 

« M. Jordan, par exemple, cite un arrêt de la Cour de Bordeaux 
en date du 3r janvier r839, résumé par Ortolan (Règles internatio
nales et diplomatie de la mer, 4me édition, r864, t. l, 1. II, ch. XIII, 
pp. 264-265) et rappelé aussi dans le Mémoire français (p. 30), arrêt 
par lequel la Cour se déclara incompétente pour connaître d'un 
crime commis en haute mer par le capitaine d'un navire américain 
contre un Français, ayant considéré qu'un tel crime était censé 
commis en Amérique. Or, M. Jordan n'oublie pas de rappeler 
qu'Ortolan fait suivre cet arrêt par ces commentaires fort justes qui 
l'éclairent et lui assignent, dit-il, son vrai caractère et sa véritable 
portée: « arrêt incontestablement bien rendu, par une raison que la 
Cour royale de Bordeaux aurait dû ajouter à celles qu'elle a données 
et qui étaient indispensables pour le compléter, savoir par la raison 
que le capitaine inculpé était étranger. Mais si l'inculpé eût été 
Français, nul doute que la Cour de Bordeaux eut dû déclarer les 
tribunaux français compétents, parce que toutes les conditions 
voulues par l'article 5 du Code d'instruction criminelle français 
pour cette compétence se seraient trouvées réunies n. 

« A ce commentaire, M. Jordan à son tour ajoute ces observations: 
« par cet excellent commentaire, :NI. Ortolan ramène cet arrêt à ses 
justes proportions. La Cour de Bordeaux a déclaré les tribunaux 
français incompétents, non au nom d'un princiPe suPérieur du droit 
des gens, mais par application des règles établies par la loi française 

1 Sic. - Lire sans doute: difIérente. [Note du Greffier.] 



OBSERVATIONS DE M. LE PROFESSEUR DIENA 327 

en matière de compétence criminelle de la lex fori» (Revue de Droit 
international et de Législation comparée, I908, p. 484). 

« En l'absence de véritables règles du droit des gens, il faut donc 
à cet égard s'en tenir à la lex fori,' c'est ce qui est explicitement 
reconnu par M. Jordan (op. cit., l. c., p. 489) qui s'exprime comme 
il suit: {( Le législateur national peut soit n'admettre que le principe 
de la compétence criminelle exclusivement territoriale, soit consa
crer celui de la compétence personnelle ... " soit enfin se rallier 
à la doctrine de la protection et revendiquer pour ses tribunaux la 
réPression des crimes dont ses sujets auraient pu être victimes à 
l'étranger de la part d'étrangers.» 

* * * 
{( Nous devons encore remarquer que la plus grande partie des 

auteurs cités dans le Mémoire français qui se sont prononcés, à 
l'égard des infractions commises en Pleine mer, pour la compétence 
exclusive de l'Etat du pavillon, n'ont envisagé que le cas de crime 
ou délit commis à bord d'un navire ayant produit ses effets à bord 
du même navire. Tout autre est juridiquement la situation, surtout 
au point de vue du droit international, lorsque les conséquences de 
l'infraction se produisent en dehors du navire où a agi l'inculpé, 
surtout si les effets du délit, Comme dans notre cas, se produisent 
en pleine mer à bord d'un autre navire de nationalité différente. 

{( Le Mémoire français fait des efforts pour concilier les deux cas, 
qui ont tant de diversité entre eux; mais nous sommes convaincus 
que la Cour de La Haye ne suivra pas le Mémoire français dans cette 
voie-là. 

{( La Cour, en effet, d'après une clause expresse du Compromis, 
doit se prononcer non seulement en conformité des principes du 
droit international considérés abstraitement, mais aussi en formu
lant précisément les principes du droit international constituant le 
fondement de son jugement. 

« Or, celui-ci étant destiné, non pas simplement à fournir une 
décision dans une question d'espèce, mais à former une jurisprudence 
pour les rapports internationaux dans une question de princiPe, il 
nous semblerait absolument invraisemblable que, dans une matière 
si importante et si délicate, la Cour estimât pouvoir faire abstrac
tion de la distinction que nous venons de rappeler, laquelle s'impose 
d'après la doctrine la plus autorisée et avancée et d'après la meilleure 
jurisprudence. 

{( La citation des conventions qui sont rappelées dans le Mémoire 
français est ici superflue. Nous n'avons pas besoin de remarquer 
que les conventions n'ont de force juridique qu'entre les Parties 
contractantes, qui viennent à les conclure bien souvent pour ne 
régler que des intérêts réciproques dans une matière particulière et 
quelquefois principalement dans un but politique. 

« Ici la question doit être résolue d'après les principes du droit 
international cout'umier. 
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{{ Dans notre Consultation, nous avons mis en évidence que 
suivant une doctrine assez répandue et assez souvent suivie par la 
jurisprudence des différents pays, lorsqu'une action délictueuse 
matériellement accomplie sur le territoi~e d'un État produit ses 
conséquences sur le territoire d'un autre Etat, c'est dans ce dernier 
que le délit, notamment au point de vue de la compétence juri
dictionnelle, vient à trouver sa localisation. 

{{ Dans le Mémoire français, cependant, on remarque que si on 
objectait que le délit reproché au sieur Demons, ayant produit ses 
conséquences en haute mer à bord d'un navire turc, peut être censé 
commis sur le territoire de la Turquie, on ne ferait pas une objection 
sérieuse. ~ous reconnaissons qu'au point de vue du droit pénal 
interne on peut discuter s'il serait préférable d'adopter la doctrine 
en vertu de laquelle comme lieu de l'infraction serait à considérer 
le pays où a agi le coupable, plutôt que la doctrine qui porterait à 
prendre en considération le pays où se sont produits les effets de 
l'action délictueuse. 

{{ Mais, pour soutenir que l'objection ci-dessus mentionnée au 
point de vue du droit des gens n'est pas sérieuse, il faudrait d'abord 
prouver l'existence d'une coutume internationale portant l'obliga
tion pour chaque État de s'en tenir à la première de ces deux 
doctrines. Jusqu'à ce que cette preuve soit fournie (et il se,rait 
impossible de la fournir), on ne pourra jamais affirmer qu'un Etat 
qui relativement à la compétence pénale suit un système conforme 
à la deuxième doctrine, vient à violer les principes du droit des gens. 

{{ Le :\Iémoire français, enfin, prétend que la circonstance que le 
délit commis par le sieur Demons consistait dans un abordage fautif 
dû à une fausse manœuvre constitue une raison de plus pour maintenir 
la compétence exclusive des tribunaux français. D'après ce Mémoire, 
bien qu'on parle de règlement international pour éviter les collisions 
de mer, !l n'existe en la matière que des règlements nationaux, car 
chaque Etat adopte ce règlement pour son propre compte. On croit 
pouvoir en tirer que les règlements auxquels doit se conformer un 
navire ont un caractère purement nationalfet que,] par conséquent, 
un tribunal turc n'aurait pu interpréter et appliquer un règlement 
français. 

{{ Il est bien facile de s'apercevoir qu'ainsi on joue sur les mots. 
_\u point de vue de la source législative, le règlement dont il s'agit 
est dans chaque État un acte interne. Mais cela n'empêche pas que 
les dispositions de ce règlement, ayant été adoptées à la suite 
d'accords internationaux, soient uniformes pour tous les pays (si 
elles ne l'étaient pas, elles n'atteindraient pas leur but), de sorte 
qu'il n'y, a pas le moindre obstacle, ni juridique ni de fait, à ce que 
chaque Etat applique ce règlement international comme on l'appelle 
généralement même à des navires étrangers, attendu que ceux-ci 
sont à cet égard régis par les mêmes dispositions que les navires 
nationaux. D'ailleurs, même s'il s'agissait d'un règlement adopté 
en vertu d'une véritable convention internationale ayant formelle-
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ment toutes les conditions pour être considérée comme telle, elle ne 
pourrait pas avoir de force obligatoire pour les autorités judiciaires 
d'un État déterminé, si cette convention n'était pas rendue exécu
toire dans l'Etat dont il s'agit dans les formes exigées par le droit 
interne. La circonstance donc que le Règlement international pour 
éYiter les collisions en mer a été introduit en France moyennant un 
décret du pouvoir exécutif, ne peut avoir, malgré ce qui est marqué 
dans le }lémoire français, le moindre poids aux yeux de la Cour. 

« Quant au cas de l'abordage survenu entre l' Ortigia (navire 
italien) et l' Oncle-] osePh (navire français), pour lequel la jurispru
dence française et la jurisprudence italienne se sont prononcées dans 
un sens diamétralement opposé, nous n'a\"ons qu'à faire renvoi à ce 
que nous avons exposé dans notre Consultation. 

\( Il nous reste à faire une dernière observation à l'égard de l'arti
cle 3IO du projet de code de droit international privé du professeur 
A. S. de Bustamante, juge à la Cour permanente de Justice inter
nationale, projet dont le livre III concerne le droit pénal internatio
nal. L'article 310 de ce projet (traduction française de Goulé) est ainsi 
conçu: « En cas d'abordage délictuel en haute mer ou dans l'air entre 
navires et aéronefs de pavillons différents, la loi Pénale de la victime 
s'appliquera. )) Pour ce qui concerne cette disposition, le 11émoire 
français affirme qu'elle n'énonce pas le droit existant mais qu'elle 
propose une réforme. 

(Que cette disposition n'énonce pas le droit existant, c'est possible, 
mais qu'elle implique une réforme, cela nous semble absolument 
erroné. On ne peut en effet réformer que ce qui existe; or, il n'existe 
pas de coutume internationale imposant des règles tout à fait précises 
quant à la compétence juridictionnelle en cas d'abordage en pleine 
mer entre navires de nationalité différente, des règles de compétence 
qui, au surplus, auraient un caractère exclusif. 

« Pour nous rendre compte de l'esprit dans lequel l'auteur de ce 
projet l'a conçu, il est bon de rappeler que dans l'introduction de cet 
ouvrage on remarque que le projet n'est pas inspiré pour toutes les 
solutions par le critérium scientifique de son auteur, qui a cherché 
dans chaque cas à harmoniser des avis distincts ou à se conformer 
à la pratique courante. 

« On peut en conclure qu'en présence de lacunes dans le droit 
international, le projet du professeur de Bustamante a tâché de les 
combler par des dispositions inspirées de l'équité ou constituant 
autant que possible des solutions moyennes; mais qu'en présence de 
véritables coutumes internationales le projet, dans les dispo'3itions 
qu'il renferme, n'a pas omis d'en tenir compte. 

« Si donc les coutumes internationales invoquées par le ~Iémoire 
français existaient réellement, un homme qui a tant de science et de 
pratique dans les affaires internationales comme .:vI. le professeur 
de Bustamante ne les aurait pas ignorées, et en tout cas il n'aurait 
pas rédigé une disposition en sens tout opposé à ces prétendues 
cou tumes in terna tionales. 
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IV. 

DÉLIT COMMIS PAR U~ ÉTRA::\GEI{ A L'ÉTRA)./GER ÉTANT 

CONNEXE AVEC U?\ DÉLIT COMMIS PAR U:-:: TeRC seR LE 

TERRITOIRE TURC. 

« Nous croyons que les observations que nous venons d'exposer 
suffisent à réfuter le Mémoire français dans chacune des parties 
qui le composent. Nous n'aurions rien d'autre à ajouter à l'égard 
de ce document, si, pendant son examen le plus attentif de notre 
part, nous n'avions pas constaté dans celui-ci l'existence d'une 
lacune qui nous a véritablement frappé. 

« L'affaire Boz-Kourt - Lotus, en vertu d'une clause expresse du 
Compromis, doit être examinée par la Cour même au point de vue 
du rapport de connexité existant entre les poursuites exercées en 
Turquie contre le capitaine du vapeur turc et celles exercées en 
même temps, devant la même autorité judiciaire, contre le sieur 
Demons. Malgré les termes si clairs des clauses du Ccmpromis, le 
Mémoire français, sur ce point, garde le silence le plus prudent et le 
plus complet. Et cela malgré qu'il s'agisse d'un point d'importance 
capitale, car même si on voulait faire abstraction de tous les autres 
arguments par lesquels la Turquie peut si solidement étayer sa 
thèse, celui du rapport de connexité, ici rappelé, devrall sttifire à 
lui seul à faire obtenir gain de cause à cette Puissance. 

« Nous avons vu que le :Mémoire français a soutenu que le délit 
reproché au sieur Demons est, relativement à la Turquie, un délit 
commis à l'étranger, et d'autre part nous avons mis en évidence 
qu'il pourrait aussi être considéré comme un délit commis en Tur
quie, attendu qu'il a produit ses effets si regrettables à bord d'un 
navire turc en pleine mer. 

« Laissons maintenant de côté ce dernier point de la question, sur 
lequel il n'est pas nécessaire de revenir. Bornons-nous, dans ce 
dernier chapitre de ces notes, à constater qu'à l'égard de la Turquie 
le délit commis par le capitaine du Boz-l\ourt, c'est-à-dire le délit 
d'un citoyen turc commis en pleine mer à bord d'un navire turc, 
devait être considéré comme une infraction commise en Turquie, 
relevant incontestablement de la compétence des autorités turques. 
Il faut croire que cela ne serait contesté pas même par les auteurs 
du Mémoire français, autrement ils se mettraient absolument en 
contradiction avec la thèse qu'ils ont soutenue. 

« Or, si la Turquie était d'une façon incontestable compétente, 
et on peut ajouter: exclusivement compétente, à exercer des pour
suites contre le capitaine du Boz-Kourt \ cette Puissance était 

1 On peut à bon droit dire ici: exclusivement compétcnte, en tenant compte en 
même temps de la nationalité du Boz-Kourt et de celle de son capitaine, ainsi que 
de la nationalité du navire (encore le Boz-Kourt) à bord duquel le délit en pleine 
mer a produit ses conséquences, enfin de la nationalité des victimes humaines; 
toujours ct uniquement la nationalité turque. 
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aussi compétente, pour des raisons de connexite, à exercer des pour
suites contre le sieur Demons, connexité existante conformément 
à la loi turque. Dans notre Consultation, nous avons rappelé que 
la jurisprudence française s'est prononcée elle-même dans le même 
sens à l'égard de délits commis à l'étranger par des étrangers étant 
connexes avec des infractions commises en France. 

« Si on objectait que la question doit être résolue par la Cour sur la 
base, non pas de l'une plutôt que de l'autre législation, mais des 
principes du droit international, la réponse serait facile. 

« Le droit des gens ne renferme pas de règles pour décider s'il 
existe ou s'il n'existe pas un rapport de connexitè entre deux infrac
tions commises en deux territoires différents. de sorte que faute d'une 
règle prohibitin du droit des gens, il n'est pas contraire à celui-ci 
que des autorités judiciaires nationales fassent application d'une 
règle de droit interne. 

l( Cette solution, qui est imposée par la stricte application des 
principes juridiques, est en même temps et de la meilleure façon 
capable de servir les intérêts de la justice. 

( Il résulte (il faut bien le rappeler) des faits ayant motivé 
l'inculpation de l'un et de l'autre prévenu, que la collision entre les 
deux navires est arrivée à cause de fausses manœuvres accomplies 
aussi bien par l'un que par l'autre commandant des navires entre 
lesquels l'accident s'est produit. Celui-ci, peut-être, ne serait pas 
arrivé ou aurait entraîné des conséquences bien moins graves, si 
seulement un des commandants avait commis des fautes dans 
l'exercice de son commandement. 

(lOr, pour bien apprécier le degré de culpabilité de chacun des 
prévenus, pour bien déterminer en quelle mesure les responsabilités, 
au point de yue de la loi pénale, devaient être partagées, il fallait 
faire un seul procès. Cela était exigé non seulement dans l'intérêt 
de la justice, mais aussi dans celui de chacun des prévenus, tandis 
que le sieur Demons lui-même était intéressé à ce qu'on suivît une 
procédure lui permettant de se délivrer des inculpations qui fussent 
résultées être imputables à l'autre prévenu. 

( Si, dans l'intérêt de la thèse française, celle-ci avait gagné à 
être envisagée même à ce point de vue, des juristes aussi savants, 
habiles et ayisés, que le sont évidemment les auteurs du Mémoire 
français n'auraient pas manqué de présenter des déductions même 
à cet égard. 

« Tout donc porte à croire que, s'ils ont gardé là-dessus le silence 
le plus absolu, ils ont estimé que la thèse de la Turquie, relativement 
à sa compétence pour des raisons de connexité, était bien difficile
ment réfutable. l) 
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~I. le professeur FEDOZZI exprime à son tour l'avis suivant: 

S~tr la première partie: 

DÉLIT CO:\IMIS PAR UN ÉTRA::-<GER A L'ÉTRA)fGER. 

« Le Mémoire français expose en premier lieu un argument tiré 
des travaux préparatoires de la Convention de Lausanne, auquel 
il était bien difficile de pouvoir penser d'avance. Le fait que la 
Conférence de Lausanne n'accepta pas la proposition de la délé
gation turque, d'après laquelle les ressortissants des autres pays 
contractants auraient été justiciables de la juridiction turque 
même pour les crimes, délits et contraventions qui, étant commis sur 
le territoire d'un État tiers, rentrent en vertu des lois de la Turquie 
sous la juridiction des tribunaux de cette dernière, est considéré par 
le Gouvernement trançais comme une preuve que cette compétence 
a été nettement refusée à la Turquie, laquelle ne pourrait être 
autorisée à réclamer aujourd'hui par voie d'interprétation ce qui 
lui a été refusé lors de l'élaboration de la Convention. 

« Pour être disposé à admettre la valeur de cet argument, il fau
drait d'abord réfuter la doctrine moderne et désormais générale
ment suivie, d'après laquelle, pour établir la signification d'une 
règle de droit, il ne faut pas rechercher la volonté de celui qui l'a 
dictée, mais plutôt la volonté de la règle en soi-même, c'est-à-dire 
la volonté résultant de la lettre et de l'esprit de la règle. En tout 
cas, il y a dans l'espèce une disposition tellement claire que l'inter
prète peut bien se passer de l'histoire de son élaboration, laquelle 
ne peut apporter aucune lumière utile, tandis qu'elle pouFrait 
faire courir le danger de substituer l'intention probable des Etats 
contractants à la volonté certaine qu'ils ont exprimée. 

« La Convention relative à l'établissement et à la compétence 
judiciaire signée à Lausanne le 24 juillet 1923 a eu le but de rétablir 
dans les rapports entre les Puissances européennes et la Turquie 
le régime du droit international commun avec suppression intégrale 
des Capitulations. Comme ce régime exceptionnel avait son point le 
plus 5ignificatif dans la juridiction consulaire, la Convention a 
voulu disposer d'une manière expresse que « les questions de compé
tence judiciaire seront, dans les rapports entre la Turquie et les 
autres Puissances contractantes, réglées conformément aux principes 
du droit international )). La volonté contenue dans cette disposi. 
tion relève, sans possibilité de doutes, de sa lettre et de son esprit: 
abolition de la juridiction consulaire, restitution de l'empire normal 
de la juridiction turque d'après les règles du droit international 
commun. La volonté de la disposition est épuisée avec le renvoi 
aux principes du droit international. Adjoindre à cette volonté 
précise une autre chose quelconque est absolument arbitraire. 
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« Le Mémoire du Gouvernement français dit : « Rien dans le texte 
de la Convention de Lausanne n'indique, même de loin, que les 
tribunaux turcs aient ici compétence; dès lors il n'y a qu'à suivre 
l'interprétation basée sur des intentions clairement manifestées. )) 
Mais cette forme de raisonnement n'est pas non plus admissible. 
Il est bien sûr que la Convention de Lausanne, à l'article I5, ne 
dit pas que la juridiction turque est compétente à l'égard des délits 
commis par des étrangers à l'étranger, mais il est également certain 
qu'elle ne dit pas le contraire, c'est-à-dire ne nie pas cette compé
tence. La pensée expresse dans la Convention est très claire: elle 
veut ce que veut le droit international. Tout simplement cela et rien 
d'autre. Le recours aux travaux préparatoires, vis-à-vis d'une dispo
sition gui ne prête pas à l'équivoque, aurait cette conséquence 
fâcheuse de prêter à la Convention une volonté qu'elle aurait pu 
exprimer si elle l'avait voulu, mais qu'en réalité elle n'a pas voulu 
exprimer. 

« En conclusion, vis-à-vis de la formule employée dans l'article I5 
de la Convention de Lausanne, la seule question qui soit possible 
dans l'espèce est celle de savoir si les principes du droit international 
positif permettent ou défendent la compétence réclamée par la 
Turquie. 

« Cette position du problème n'est pas modifiée même si l'on 
veut suivre le Mémoire du Gouvernement français dans l'examen de 
cette page de l'histoire de la Conférence de Lausanne, qui concerne 
l'élaboration de l'article de la Convention. 

« Le projet de convention relative au régime des étrangers en 
Turquie, tel qu'il était rédigé à la date du 4 février I923, disposait 
à l'article 2I que les ressortissants des autres pays contractant:" 
seraient justiciables de la juridiction turque pour tous les crimes, 
délits et contraventions commis par eux en Turquie. La délégation 
turque proposa un amendement, d'après lequel les ressortissants 
des autres pays contractants auraient été justiciables de la juridic
tion turque même pour les crimes, délits et contraventions « qui, 
étant commis sur le territoire d'un État tiers, rentrent en vertu de:" 
lois de la Turquie sous la juridiction des tribunaux de cette dernière)). 
Lorsque cet amendement vint en discussion, le délégué anglais le 
déclara inacceptable, tandis que les délégués français et italien firent 
des réserves. Sans discussion, il fut décidé de renvoyer la question 
aux juristes. La conséquence de ce renvoi fut la rédaction d'un 
nouveau texte, dans lequel non seulement on ne dit pas un mot de 
l'amendement turc, mais on fait même disparaître toute disposition 
spécifiant directement dans quels cas la juridiction ottomane 
serait compétente en matière pénale vis-à-vis d'étrangers, et l'on 
dispose en termes généraux que les questions de compétence judi
ciaire, dans les rapports entre la Turquie et les Puissances contrac
tantes, seront « réglées conformément aux principes du droit inter
national )). C'est précisément le texte de l'article I5 de la Convention 
de Lausanne. 
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« Est-il permis de tirer de ce fait la conclusion avancée par le 
Gouvernement français. à savoir que la Conférence de Lausanne a 
youlu refuser la compétence des tribunaux turcs pour les crimes et 
délits commis par des étrangers à l'étranger? 

« Il est évident que la proposition turque n'a pas été acceptée à 
Lausanne à cause de l'opposition de l'Angleterre, qui fui la seule 
Puissance qui ait exprimé nettement son opinion sur la question qui 
venait d'être posée. Cette opposition était parfaitement naturelle, 
car la théorie admise en Angleterre est contraire à l'exercice de la 
juridiction pénale à l'encontre des délits commis par des étrangers à 
l'étranger: le délégué anglais ne pouvait pas accepter l'amendement 
turc sans se mettre en contradiction manifeste avec la doctrine 
suivie par son propre pays. En dehors de sir Horace Rumbold, 
aucun délégué n'exprima une opinion quelconque; aucun délégué 
même ne se rallia à l'opinion britannique. Seuls les représentants 
de la France et de l'Italie firent des réserves, sans autrement expli
quer leur pensée. Vu la condition de la législation française dans 
la question qui nous occupe, on pourrait logiquement retenir la 
réserve du délégué français voisine à l'opposition anglaise; mais il 
resterait toutefois à saisir la raison pour laquelle il ne se serait pas 
rallié tout de suite à l'opinion exprimée par le représentant anglais 
s'il avait eu réellement la volonté de nier la compétence réclamée 
par la Turquie. En tout cas, il est absolument impossible de concevoir 
la réserve du délégué italien en tant qu'expression d'une pensée 
contraire au principe de compétence pénale à l'égard des étrangers, 
qui avait été proposé par la délégation turque. Ce principe même 
étant admis par la législation italienne, le représentant de l'Italie 
ne pouvait certes le retenir comme contraire au droit international. 
La réserve italienne devait donc être inspirée par des considérations 
qui n'ont rien à voir avec la question juridique qui nous occupe. 

« Jusqu'au moment oil la question soulevée par l'amendement 
turc fut renvoyée au Comité de rédaction, on ne peut pas, partant, 
rencontrer des données qui permettent d'attribuer à la Conférence 
de,Lausanne la volonté de refuser à la Turquie, comme contraire 
au.droit international, la compétence de juger des délits commis par 
des ressortissants des autres pays contractants en dehors du terri
toire turc. Parmi les Puissances alliées représentées à la Conférence 
de Lausann~ (Empire britannique, France, Italie, Japon, Grèce, 
Roumanie, Etat serbe-croate-slovène), deux seulement ont exprimé 
leur opinion dans ce sens, l'une explicitement, l'autre - à ce qu'il 
paraît - implicitement; la troisième a accompli un acte (réserve) 
qui, à la lumière de sa législation intérieure (italienne), ne peut être 
conçu comme contraire, au point de vue juridique, à la prétention 
turque; les quatre autres Puissances sont restées muettes. D'ail
leurs, le fait même du renvoi de la question au Comité des juristes 
démontre à l'évidence qu'à ce moment-là, au moins, la Conférence 
n'avait pas formé une opinion uniforme, même dans le cercle des 
Puissances alliées. 
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« Les Actes de la Conférence de Lausanne ne renferment pas de 
renseignements sur les raisons pour lesquelles le Comité des juristes 
n'a pas proposé l'acceptation de l'amendement turc. Il serait 
absolument arbitraire de supposer que le Comité ait fait disparaître 
l'amendemen t turc en l'estimant con traire au droi tin ternational. Par 
contre, il est parfaitement raisonnable de croire que, sans résoudre 
une question juridique épineuse, le Comité ait voulu se tirer d'af
faire par un de ces détournements qui sont bien souvent le salut des 
conférences diplomatiques. Proposer l'acceptation de l'amendement 
turc, c'était s'exposer à un échec sûr vis-à-vis de l'opposition de 
l'Angleterre; biffer tout simplement l'amendement, c'était se 
heurter à la délégation turque, qui s'était montrée si ferme dans 
ses résolutions. Pour apprécier dans quelle condition d'esprit durent 
se trouver le Comité des juristes d'abord et après la Conférence, il 
est bon de rappeler les discussions dramatiques auxquelles donna 
lieu la suppression des Capitulations, que la Turquie par l'inter
médiaire d'Ismet Pacha soutenait contre toute l'Europe avec 
une fermeté inébranlable. Tout le monde sait que vis-à-vis de cette 
attitude de la Turquie à un moment donné, on dut interrompre la 
Conférence, laquelle ne reprit ses travaux que lorsque les Puissances 
alliées furent con vaincues de la nécessité d'accepter l'abolition 
intégrale de la juridiction consulaire. Il fallait donc dans l'espèce 
une formule qui ne choquât pas les deux partis en opposition, ne 
compromettant la question ni en faveur de l'un ni en faveur de 
l'autre. On doit entendre dans ce sens la formule trouvée par les 
juristes, qui, renvoyant toutes les questions de compétence judi
ciaire à ce qui est édicté par le droit international, ont déplacé la 
solution des questions mêmes, mais ont obtenu pour le moment le 
but essentiel, c'est-à-dire l'accord entre toutes les Puissances 
in téressées. 

« La Conférence à son tour accepta le renvoi au droit international 
comme la seule voie qui restait ouverte pour arriver à une solution. 
La question soulevée par l'amendement turc restait impréjugée, 
c'est-à-dire non résolue ni dans le sens prétendu par la Turquie ni 
dans le sens prétendu par l'Angleterre, mais on pouvait obtenir 
quand même un résultat concret, qui aurait été impossible si la 
Conférence avait voulu s'entêter à résoudre une question sur la
quelle l'accord se présentait extré-mement, difficile, vu les diverses 
théories adoptées dans la pratique par les Etats contractants et \'U 

les diverses thèses existant dans le champ doctrinal. 
« Le Mémoire du Gouvernement français observe que le délégué turc 

Tahir Bey expliqua l'innovation proposée en alléguant non le droit 
international, mais ce qu'il présenta comme étant de règle en droit 
pénal. Il se peut que cette observation soit inspirée par un concept 
des rapports entre l'exercice de la juridiction à l'égard des étrangers 
et le droit international, qui, à notre avis, n'est pas exact. Mais, 
tout en réservant toute discussion à ce propos, il sera permis pour 
le moment de remarquer que Tahir Bey a bien fondé la légitimité 

) , -,' 

- ------------------- --------
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de l'amendement turc en démontrant qu'il était conforme au sys
tème adopté dans les législations de plusieurs autres pays. Cette 
démonstration était bien suffisante pour relever qu'en tout cas 
l'amendement ne pouvait être considéré comme étant contraire 
aux principes de droit international généralement sui\'is. 

« Le Mémoire français expose un autre argument de caractère his
torique. «La France, dit-il, était disposée à accepter la suppression 
des Capitulations, mais elle subordonnait son assentiment à l'octroi 
de garanties suffisantes en matière de justice civile et criminelle. 
Cela étant, puisque la France a renoncé aux droits qu'elle tenait 
des traités et qu'elle a entendu discuter et limiter la portée de sa 
renonciation, il n'est pas possible d'étendre, par voie d'interpréta
tion, la renonciation qu'elle a consentie; cela est d'autant moins pos
s~ble que, sur le point débattu, elle a fait expressément ses réserves. 
Etant donné qu'il s'agissait de supprimer la règle jusque-là existant 
en Turquie et d'après laquelle, en matière pénale, les étrangers rele
vaient de lem s tribunaux naüonaux, pour y substituer la compétence 
de la juridiction turque, cette substitution n'a pu être réalisée que sur 
la base d'un accord, par l'assentiment des Puissances intéressées; 
or, pour la compétence des tribunaux turcs à l'égard des crimes et 
délits commis par des étrangers à l'étranger, cet accord n'a pas été 
établi; l'assentiment des Puissances, et notamment 'de la France, 
a été nettement refusé. Donc, l'accord établi à Lausanne au sujet de 
la compétence des tribunaux turcs à l'égard des étrangers exclut 
cette compétence pour les crimes et délits commis par des étrangers 
à l'étranger. )) 

« Nous avons voulu rapporter le texte du Mémoire pour faire 
ressortir le défaut de l'argumentation, qui est surtout un défaut 
historique. En effet, tout le monde sait que les tentatives de la part 
des Puissances européennes de modifier le régime des Capitulations 
se sont heurtées à l'opposition de la Turquie, qui, forte de ses 
victoires, réussit à obtenir une satisfaction complète. De la sorte, 
les Capitulations n'ont pas été l'objet de discussions particulières, 
avec la conséquence d'établir des renonciations spéciales de la 
part des Puissances européennes aux droits qu'elles tenaient des 
vieux traités; bien au contraire, elles ont été abolies en bloc par un 
acte de renonciation intégrale de la part des Puissances européennes. 
Les Capitulations constituaient un régime exceptionnel; la Con
vention de Lausanne restituait dans les rapports entre les Puis
sances alliées et la Turquie le régime du droit international com
mun, sans exceptions. Logiquement partant, l'argument français 
devrait être in.erverti, soutenant que vis-à-vis de l'instauration 
du régime de droit commun les limitations de la souveraineté 
turque devraient être démontrées d'une manière positive et en tout 
cas interprétées restrictivement. En d'autres termes, il ne s'agit 
pas dans l'espèce d'étendre par voie d'interprétation des conces
sions qui auraient été faites à la Turquie, mais seulement de saisir 
le sens et le contenu du nouveau régime, qui, mettant les rapports 
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entre la Turquie et les Puissances alliées sur le même plan que les 
rapports internationaux normaux, doit être considéré en soi, 
abstraction faite des anciens rapports existant entre la Turquie et 
les Puissances européennes en vertu du régime des Capitulations. 

D'après le Mémoire français, le droit international actuel ne 
reconnaît pas la compétence pénale d'un État à l'égard des étrangers 
pour les faits commis à l'étranger contre un citoyen du même État, 
cette compétence qui est affirmée par l'article 6 du Code pénal 
turc et qui est fondée sur la protection des Turcs par la législation 
pénale et les tribunaux turcs. Tout au contraire, dit-il, en diverses 
circonstances les gouvernements se sont prononcés, dans leurs 
rapports mutuels, contre ce titre de compétence. Cependant il 
invoque surtout l'opinion du Gouvernement des États-Unis, énoncée 
avec une grande ampleur à l'occasion de la célèbre affaire Cutting. 
Or, il est aisé de démontrer que ce cas est bien loin d'avoir l'impor
tance préconisée par le Mémoire français. 

« D'abord, si l'on veut examiner la valeur substantielle de 
l'opinion rapportée, abstraction faite de j'autorité du Gouvernement 
qui l'a énoncée, on ne peut pas arriver à une conclusion favorable. 
La base de toute l'argumentation américaine consiste dans l'affirma
tion que réclamer juridiction à l'égard des délits commis par des 
étrangers à l'étranger, ce serait empiéter sur la juridiction d'un autre 
État et porter atteinte à l'indépendance de ce même État. Nous 
avons démontré déjà dans notre Consultation l'inconsistance de 
ces idées, et nous estimons inutile de nous répéter. 

« En second lieu, nous pouvons bien reconnaître le poids de 
l'opinion américaine, en tant qu'opinion proîessée par un grand 
pays, mais nous ne pouvons pas admettre qu'elle puisse s'imposer 
aux États qui professent une opinion différente. 

« Si l'on voulait donner aux précédents la valeur décisive ù 
laquelle semble prétendre le Gouvernement français, tout au plus 
pourrait-on soutenir l'existence d'une coutume particulière et 
limitée liant seulement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la 
France, et qui ne sa-qrait être invoquée dans les rapports entre l'un 
de ces États et un Etat tiers, qui n'a pas concouru à créer la cou
tume et ne l'a pas acceptée après qu'elle a été créée par les autres. 
M. Anzilotti, avec sa grar.de autorité, a reconnu nettement l'impossi
bilité « d'admettre que la coutume, une fois formée, doive servir 
pour tous les États qui font partie de la communauté internationale, 
indépendamment de leur volonté. En effet, on n'a aucune raison 
de considérer une coutume comme obligatoire à l'égard des États 
qui n'ont pas concouru à la créer ou qui n'y ont pas adhéré, de 
même qu'on ne peut pas regarder comme obligatoire un traité 
réglementaire par rapport aux États qui n'y ont pas pris part ou 
n'y ont pas adhéré dans la suite 1.)) C'est là une conséquence 

1 ANZILOTTI. Il Diritto internazionale nei giudizi interni, Bologna 1905. 
pp. 286-288. 
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nécessaire et indiscutable du caractère volontaire qu'on attribue 
généralement au droit international. 

« Le Mémoire français estime pouvoir trouver un argument 
favorable à sa thèse même dans le fait que le point de vue des États
Unis l'a finalement emporté dans le traité d'extradition condu entre 
les États-Unis et le Mexique le 22 février r899. Qu'il nous soit permis 
d'exposer sur la même base des arguments parfaitement contraires, 
qui renforcent d'une manière singulière la thèse de la légitimité 
internationale de la compétence des tribunaux d'un État pour 
les délits commis par des étrangers à l'étranger. 

« La disposition du Traité que le Mémo,ire du Gouvernement 
français considère comme une victoire des Etats-Unis, décide que, 
sauf pour le cas de malversation de fonds publics. chaque Partie 
contractante s'engage à ne pas exercer de juridiction pour punir 
des crimes exclusivement commis sur le territoire de l'autre. Voilà 
l~ succès qu'une grande Puissance aurait remporté sur un petit 
Etat, après de longs et vifs débats qui ont duré treize ans. Les 
États-Unis avaient demandé l'abrogation de l'article r86 du Code 
pénal mexicain, qu'ils considéraient comme contraire au droit inter
national. La modification conventionnelle au système consacré dans 
ce même article est une nouvelle démonstration que seulement 
sur la base d'une convention internationale il est possible qu'un 
État soit obligé de s'abstenir d'exercer sa propre juridiction pénale 
exclusivement d'après ses propres exigences: ce qui en d'autres 
termes signifi~ que sans les liens spéciaux résultant d'une conven
tion chaque Etat est libre d'exercer sa juridiction pénale selon sa 
propre convenance, dont il est juge exclusif. 

« Si maintenant on veut examiner le contenu de la disposition du 
Traité, on doit préciser: 

« 1. - Que le principe de la compétence pour les délits commis 
par des étrangers à l'étranger est admis pour le cas de malversation 
de fonds publics, ce qui fait fléchir la base même du principe 
contraire soutenu avec tant de décision par le Gouvernement des 
États-Unis. En effet, si exercer la juridiction à l'encontre des délits 
commis par des étrangers à l'étranger, c'est empiéter sur la souve
raineté étrangère, cet empiétement a lieu pour un délit quelconque 
sans distinction possible à faire. Par là on est conduit à conclure que 
l'admission de cette juridiction, même pour un seul cas, équivaut 
à nier la valeur de l'argument qui consiste dans le prétendu empiéte
ment sur la souveraineté étrangère. 

« II. - Que le principe de la compétence pour les délits commis 
par des étrangers à l'étranger est admis aussi pour le cas d'un délit 
qui se compose de certains actes accomplis dans le territoire de l'une 
des deux Parties contractantes et de certains autres accomplis dans 
le territoire de l'autre Partie. L'hypothèse prévue est la même que 
celle qui est réglée par plusieurs législations sud-américaines, d'après 
lesquelles est punissable l'étranger qui a accompli à l'étranger un 
rlélit commencé dans le territoire par des actes ne constituant pas 
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en eux-mêmes un délit d'après la loi territoriale. l~videmment, il 
y a ici une seconde exception au principe soutenu par le Gouver
nement des États-Unis, pour laquelle il faudrait répéter les obser
vations faites précédemment. 

« Concluant, au point de vue des principes, l'affaire Cutting 
constitue un précédent bien plus favorable à la Turquie qu'à la 
France. 

« Les décisions des jurisprudences anglaise, américaine et française 
qui ont été citées par le Mémoire du Gouvernement français, ne 
donnent pas un élément nouveau à la solution de notre problème, 
parce que les tribunaux anglais, américains et français n'ont fait 
autre chose qu'appliquer le système de l'incompétence à l'égard des 
délits commis par des étrangers à 1: étranger en tan t qu'il est consacré 
dans les législations respectives. Evidemment, on pourrait citer de 
la jurisprudence contraire bien plus nombreuse provenant des pays 
qui ont adopté dans leurs législations le système de la compétence. 
Mais la solution du problème n'en serait pas favorisée. 

« Cela est compris même par le Gouvernement français, qui 
s'arrête à examiner l'état des diverses législations pour poser enfin 
cette question: Dira-t-on que cette diversité dans les législations 
implique le droit pour chaque État de légiférer à sa guise? Ille nie 
et soutient qu'admettre cette liberté pour chaque État, c'est-à-dire 
admettre l'absence sur ce point d'une règle de droit international, 
serait assez singulier, as"ez dangereux et somme toute inacceptable. 

« Assez singulier, dit-il, parce que ce serait, sur la base des conclu
sions tirées de l'état des diverses législations, adopter une solution 
opposée à celle qui découle de l'examen des précédents tirés de la 
pratique des gouvernements dans leurs rapports mutuels. Or, 
nous sommes d'accord en thèse générale que ces précédents ont plus 
de force pour la formation du droit international coutumier que 
les textes législatifs; mais ce principe n'est pas invoqué à propos, 
du moment que les précédents ne sont pas suffisants pour donner 
lieu à une coutume ou du moins pour donner lieu à une coutume 
générale. Nous avons vu déjà que dans l'hypothèse la plu", favorable 
on pourrait soutenir l'existence d'une coutume particulière liant 
seulement les États-Unis, l'Angleterre et la France: nous pouvons 
maintenant ajouter que l'état des législations constitue un obstacle 
qui empêche de considérer la coutume comme ayant une extension 
plus grande. En effet, nous ne nous proposons pas d'établir sur la 
base d'une concordance des lois l'existence d'une coutume qui 
permet aux États d'exercer leur juridiction pénale à l'encontre des 
délits commis par des étrangers à l'étranger: nous n'avons pas 
besoin d'établir l'existence d'une telle coutume, parce que nous 
estimons que le droit de l'État d'exercer cette compétence est fondé 
exclusivement sur sa souveraineté et que par conséquent il peut 
s'exercer jusqu'au moment où il existe une défense de la part du 
droit international. En d'autres termes, il s'agit dans l'espèce de 
déterminer non pas l'existence d'une coutume qui permet, mais bien 
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au contraire l'existence d'une coutume qui défend l'exercice de la 
juridiction à l'égard des délits commis par des étrangers à l'étranger. 
Or, pour démontrer l'impossibilité d'une coutume de cette seconde 
espèce, la considération de l'état des législations a une importance 
fondamentale. En effet, les législations qui admettent avec diversité 
de détails le principe de la compétence, sont de la part des États 
respectifs des manifestations très claires de la volonté de ne pas 
reconnaître des limites ou des défenses provenant du droit inter
national. Un principe élémentaire de bon~ne foi défend de croire que 
des États aient la conviction que le droit international défend telle 
compétence dans le moment -même où ils l'affirment dans leurs 
législations. En d'autres termes, cette conviction est incompatible 
avec la volonté manifestée par les législations. S'il est possible de 
croire qu'il y ait une législation ou quelque législation contraire 
au droit international, il est absolument impossible de penser qu'il 
y ait tout un groupe imposant de législations qui seraient contraires 
au droit international. 

« La dépêche du secrétaire d'État Bayard au chargé d'affaires 
des États-Unis à Mexico en date du 1er novembre 1887, dont le 
Mémoire du Gouvernement français donne de longs extraits, relève 
que le point de vue des États-Unis est adopté en France, en Alle
magne, en Belgique, au Danemark, en Angleterre, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suisse, et qu'au 
contraire il est rejeté en Russie, en Grèce, en Suède, en Norvège, 
en Autrjche, en Hongrie, en Italie. En s'arrêtant à ces données, il 
y a II Etats contraires à la compétence et 7 favorables. Mais il y a 
lieu de faire des modifications et des adjonctions. 

« Nous voulons nous arrêter un instant sur la législation belge, 
qui est citée comme contraire à la compétence; et cela en raison de 
l'importance qu'elle a vis-à-vis de la question qui nous occupe. La 
loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procé
dure pénale, établit à l'article 10 que pourra être poursuivi en 
Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume 
un crime contre la sécurité de l'État, ou un crime ou un délit contre 
la foi publique, si ce crime ou délit a pour objet des monnaies ayant 
cours légal en Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, 
marques ou poinçons nationaux. Une disposition de cette espèce est 
presque constante, même dans les législations retenues contraires à 
la compétence, et elle prouve que l'intérêt de l'Etat fait fléchir 
le principe de la territorialité, qu'on prétend le seul conforme au 
droit international. Néanmoins, la loi belge prescrit à l'article 
suivant: « L'étranger co-auteur ou complice d'un crime commis 
hors du territoire du royaume par un Belge, pourra être poursuivi 
en Belgique conjointement avec le Belge inculpé ou après la 
condamnation de celui-ci. » Une disposition analogue est inscrite 
dans l'article 7 de la loi du 3 juillet 1893 portant répression des 
crimes et délits de traite, et dans l'article z de la loi du 26 mai 1914 
<;ur la répression de la traite des blanches. Le cas visé par la légis-
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lation belge est bien exactement égal à celui dont parle l'article 
premier, n° I, du Compromis, en racontant que la Turquie a exercé, 
en même temps que contre le capitaine du vapeur turc, des pour
suites pénales connexes en vertu de la législation turque, contre 
l'officier français Demons. Eh bien, dira-t-on que la législation belge 
est, elle aussi, contraire au droit international? En tout cas, il 
faut rayer la législation belge du nombre de celles qu'on affirme 
avoir adopté le principe de l'incompétence. 

« La dépêche du secrétaire d'État Bayard assure que la règle 
mexicaine n'est pas admise dans les Républiques de l'Amérique 
latine. Mais depuis I887 les choses ont changé. Le Mémoire du Gou
vernement français rappelle lui-mpme la loi brésilienne du 23 juin 
I9II, qui consacre le principe de la compétence. Il faut ajouter le 
nouveau Code pénal argentin de I921, d'après lequel (article pre
mier) le Code même s'appliquera: rO pour les délits commis, ou 
dont les effets doivent se produire, dans le territoire de la nation 
argentine ou dans les lieux soumis à sa juridiction; 2° pour les délits 
commis à l'étranger par des agents ou employé, d'autorités argen
tines dans l'exercice de leurs fonctions 1. Encore: le Code pénal 
du Venezuela prescrit à l'article 4 la punition d'après les lois de la 
République des étrangers qui à l'étranger ont commis un délit 
contre la sûreté de la République ou contre un de ses citoyens 2 ; 

la législation du Guatemala, après avoir édicté la punition des 
étrangets qui ont c8mmis à l'étranger des délits contre la Répu
blique ou contre la foi publique (Code pénal, article 6, n° 4), dispose 
que, s'ils sont trouvés dans le territoire de la République, seront 
punis aussi les étrangers qui auront commis à l'étranger contre 
des Guatémaltèques des délits soumis à l'extradition, à condition 
qu'il y ait demande de la Partie lésée 3 • Enfin, le Code pénal japonais, 
dans ses articles 2 et 3, spécifie de nombreux délits commis par des 
étrangers à l'étranger contre des sujets japonais et les assujettit à 
la juridiction japonaise 4. 

« En concluant. sans faire d'autres recherches, nous sommes 
arrivés à établir qu'il y a 10 États contraires à la compétence (les 
États ~numérés par Bayard, excepté la Belgique) et I5 favorables 
(les 7 Etats énumérés par Bayard et en plus la Belgique, la Turquie, 
le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, le Guatemala et le 
Japon). En cette situation, il nous est absolument impossible de 
comprendre que l'on puisse prétendre à l'existence d'une coutume 

1 Il faut rappeler aussi l'article 5 de la loi argentine du 25 avril 1884 sur l'extra
dition, qui dispose: « Dans les cas où la présente loi s'opposera à l'extradition 
des criminels, ils seront néanmoins jugés par les tribunaux de la République et 
il leur sera fait application des peines établies pour les crimes commis dans le 
territoire. La sentence sera communiquée au gouvernement requérant.» Voir 
TRAVERS, op. cit, nO 458, p. 569. 

• PLANAS SUAREZ, Los extranjeros en Venezuela, 2 a edic., Lisboa 19I7, p. 273. 

3 PLANAS SUAREZ, Condicion legal de los extranjeros en Guatemala, Madrid 1919, 
pp. 42 -43. 

• TRAVERS, op. cit., nO 93, pp. I57-I59. 

---.. _-----_._-._ .. _---------_ .. -_._--_. __ .~ ... -
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internationale qui défendrait l'exercice de la juridiction pénale à 
l'encontre des délits commis par des étrangers à l'étranger. 

« A l'effet d'ôter de l'importance aux nombreuses législations 
favorables au principe de la compétence, le Mémoire du Gouverne
ment français observe: « Il se peut que ces textes législatifs existent. 
sans être appliqués, de sorte que de leur existence ne saurait être 
déduite leur acceptation tacite. » Sans nous attarder à de longues 
recherches, nous trouvons que la Cour suprême fédérale du Mexique. 
par arrêt du 22 octobre 19231, et le Tribunal correctionnel du 
Pirée en 19242, ont appliqué les dispositions législatives rela~i\'es 
sans, que nous sachions, aucune contestation de la part des Etats 
in téressés. 

« D'après le Mémoire français, le système de la compétence e"t 
dangereux non seulement pour les États, mais également pour les 
individus à cause du manque de sûreté, qui au contraire résulte de 
la détermination précise des juges compétents et de l'application 
de la règle nulla pœna sine lege. Il ya là un argument de politique 
législative, qui pourra le cas échéant influer sur le législateur. 
mais qui n'a aucune signification pour la question de savoir s'il 
existe ou s'il n'existe pas un principe de droit international qui 
défend aux États d'exercer leur juridiction à l'égard des étrangers 
ayant commis des délits à l'étranger. On peut bien estimer préféra
ble le système de la territorialité absolue, mais les raisons de cette 
préférence ne sont pas capables de constituer les systèmes différents 
en contradiction avec le droit international positif. 

« En tout cas, les critiques du Gouvernement français devraient 
s'adresser non seulement au système qui fonde la compétence sur la 
nationalité de la Partie lésée (système de la protection, d'après la 
terminologie du Mémoire), mais aussi au système qui fonde la 
compétence sur les deux principes combinés de la nationalité de la 
Partie lésée et de la présence du coupable sur le sol de l'État. 
Tel est, en effet, le système consacré dans l'article G du Code pénal 
turc, tandis que l'article premier, 1°, du Compromis rappelle parmi 
les circonstances essentielles du fait celle de l'exercice de poursuites 
pénales « lors de l'arrivée du navire français à Stamboul ». Le "Mé
moire passe sous silence cette circonstance, qui est pourtant d'une 
très grande importance d'après la doctrine de droit pénal. Dans une 
longue et persu'}sive démonstration, M. Travers expose les préjudi
ces causés à l'Etat par la présence sur son territoire d'étrangers 
ayant commis des délits à l'étranger, et tandis qu'il se montre peu 
disposé à accepter le système de la punibilité simplement en raison 
de la nationalité de la Partie lésée, il est complètement favorable 
au système qui fonde la compétence en même temps sur cette 
nationalité et sur la présence du coupable dans le territoire de l'État". 

1 DARRAS DE LAPRADELLE, XX, pp. 430-43I. 
2 CLUNET, LU, p. II06. 

3 TRAVERS, op. cit" nO 73. pp. I04-I12. 
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D'après les renseignements du même auteur, la doctrine française se 
prononce dans le même sens 1. 

« En fin de compte, dit le Mémoire, cette liberté pour chaque 
État paraît inacceptable, parce qu'on ne voit pas sur quel principe 
du droit des gens se fonderait la compétence ainsi envisagée. 
Ensuite, il conteste que ce principe soit celui de la protection et du 
devoir pour l'État de protéger ses nationaux à l'étranger. Il est bien 
aisé de répondre qu'en vain on va chercher à la juridiction un fonde
ment dans le droit international. La juridiction n'est pas un droit 
subjectif basé sur le droit internatiollé'l, elle est au contraire un 
droit subjectif de droit public intérieur: elle a son fondement non 
dans la constitution de la société internationale, mais dans la consti·· 
tution de l'État. Le droit international peut bi.en limiter ce droit de 
juridiction, mais s'il ne le limite pas, la juridiction peut s'exercer 
librement. De la sorte, il n'y a pas à rechercher si l'exercice de la 
juridiction est permis par une règle de droit international positif, 
mais au contraire il y a à rechercher si cet exercice, qui est normale
ment libre, est, le cas échéant, limité ou défendu par une règle de 
droi t international. 

« On le voit bien, la position du problème, telle qu'elle résulte du 
Mémoire français, doit être parfaitement renversée. D'après ce 
}Iémoire, la compétenc~ territoriale en matière criminelle est la 
règle à laquelle chaque Etat a le devoir de s'en tenir; la compétence 
à raison de la pationalité de la victime est l'exception, laquelle, pour 
valoir entre Etats, a besoin d'exister comme règle de droit inter
national positif. Par contre, suivant le système qui nous semble 
conforme aux principes de notre science, on doit poser le problème 
de la façon suivante: la juridiction pénale, en tant que droit décon
lant de la souveraineté, est parfaitement)ibre et peut être exercée 
dans toutes les directions qu'il plaît à l'Etat d'établir, ainsi même 
à l'égard des délits commis par des étrangers à l'étranger, sauf le 
cas où il est possible de constater à cet égard une défense de la part 
du droit international positif; comme il est impossible de démontrer 
l'existence d'une telle défense, chaque État est libre d'exercer sa 
juridiction mème dans la direction indiquée. 

(, Si nous ne nous trompons pas, les lois sur la juridiction vis-à-vis 
du droit des gens se trouvent sur le même plan que les lois sur la 
nationalité, lesquelles, d'après un avis célèbre de la Cour permanente 

1 TRAVERS cite ORTOLAN, Rléments de Droit Pénal, 5fie éd .. t. T, 1886, nO 889, 
p. 389; DELOUME, PrinciPes généraux de Droit international en matière criminelle, 
pp. 83, 84, 94, 95 ; FOELiX, Traité de Droit international privé, 4 111c éd., par DEMAN
GEAT, 1006, par. 576, p. 292, note. Il est bon de rappeler à côté de ces auteurs 
M. DOXKEDIEU DE VABRES, lequel, après avoir affIrmé que" la réaction défensive 
contre les attentats qui, du dehors, menacent la cité ou ses ressortissants est un 
trait commun à toutes les législations, et on ne saurait être surpris de la rencontrer 
dans les civilisations les plus anciennes)), donne des développements fort intéressants 
sur la combinaison de ce principe et de celui qui fonde l'exercice de la juridiction 
sur la présence du délinquant dans le territoire (Introduction à l'étude du Droi! 
Pénal international, pp. 36, 127, 13~ 173-184, 228-235, 250-256, 416-432). 
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de Justice internationale, rentrent dans les matières réservées au 
domaine exclusif de chaque État. Invitée à donner son avis sur la 
question de savoir si le différend soulevé par la Grande-Bretagne 
au sujet des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au 
Maroc (zone française) était ou n'était pas, d'après le droit inter
national, une affaire d'ordre exclusivement intérieur, la Cour 
donnait au paragraphe 8 de l'article 15 du Pacte de la Société des 
Nations l'interprétation suivante: 

« Les mots compétence exclusive semblent envisager cer
taines matières qui, bien que pouvant toucher de très près 
aux intérêts de plus d'un État, ne sont pas, en principe, 
réglées par le droit international. En ce qui concerne ces 
matières, chaque État est seul maître de ses décisions. La 
question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre 
pas dans le domaine exclusif d'un État est une question essen
tiellement relative; elle dépend du développement des rapports 
internationaux. C'est ainsi que, dans l'état actuel du droit 
international, les questions de nationalité sont, en principe, 
de l'avis de la Cour, comprises dans ce domaine réservé. Aux 
fins du présent avis, il suffit de remarquer qu'il se peut très 
bien que dans une matière qui, comme celle de la nationalit~, 
n'est pas, en principe, réglée par le droit international, la 
liberté de l'État de disposer à son gré soit néanmoins restreinte 
par des engagements qu'il aurait pris envers d'autres États. 
En ce cas, la compétence, exclusive en principe, se trouve 
limitée par des règles de droit international. » 

« Examinant les prétentions et les arguments de chaque Partie, 
la Cour fut convaincue qu'on se trouvait en présence d'une contes
tation relative à l'interprétation d'engagements internationaux et 
partant émit l'avis que la question ne rentrait pas, selon le droit 
international, dans la compétence exclusive d'un seul État. 

« L'avis de la Cour confirme avec sa très grande autorité ce que 
nous nous sommes permis de dire en ce qui concerne les lois sur 
l'exercice de la juridiction. Même ces lois peuvent toucher de très 
près aux intérêts de plus d'un État, mais nonobstant elles ne sont 
pas dirigées ou imposées par le droit international, chaque État 
restant seul maître de ses décisions. Même en matière de juridiction, 
la liberté de l'État de disposer à son gré peut être restreinte par des 
engagements internationaux; mais si de tels engagements n'exis
tent pas, la compétence de l'État reste exclusive. Si l'œuvre de 
codification progressive du droit international entreprise par la 
Société des Nations arrivait un jour à couvrir la matière de juridic
tion, cette matière passerait du domaine exclusif de chaque État au 
domaine du droit international. En effet, même dans notre matière 
on peut bien affirmer ce que la Cour a dit en général, savoir que 
la question [de savoir] si la juridiction rentre ou ne rentre pas dans le 
oomaine exclusif d'un État est une question essentiellement relative, 



OBSERVATIONS DE M. LE PROFESSEUR FEDOZZI 345 

qui dépend du développement des rapports internationaux. Il est 
possible et même souhaitable que dans l'avenir les questions de 
juridiction rentrent dans le domaine du droit international; mais 
dans l'état actuel de ce droit elles n'y rentrent pas, à l'exception 
de cas très rares et spéciaux, dont il ne peut être question ici. Cette 
constatation est en soi suffisante pour exclure à l'égard de la Tur
quie la limitation que la France prétend lui imposer. 

Sur la dettxième partie .' 

DÉLITS COMMIS EN HAUTE MER A BORD D'Ul\" "AVIRE FRA:-.IÇAIS. 

« Le Mémoire du Gouvernement trançais essaie de démontrer 
l'existence d'une règle de droit international coutumier en vertu 
de laquelle les faits commis à bord d'un navire marchand en haute 
mer seraient, au point de vue pénal, justiciables des tribunaux 
de l'État du pavillon, même lorsque ces faits ont eu effet hors du 
navire. Il présente cette règle comme une application du principe 
de la liberté des mers, en l'appuyant sur la doctrine, principalement 
anglaise et américaine, sur certains précédents diplomatiques em
pruntés Rresque exclusivement à la pratique de la Grande-Bretagne 
et des États-Unis, sur de très rares décisions de jurisprudence 
française, anglaise et chilienne, enfin et surtout sur la sentence arbi
trale rendue par :M. F. de Martens dans l'affaire du Costa Rica 
Packet. Pour l'appréciation de tous ces éléments de la prétendue 
règle coutumière, il nous sera permis de renvoyer tout simplement 
à notre Consultation, où .- si nous ne nous trompons pas - nous 
avons donné une persuasive démonstration contraire. 

« Il faut toutefois nous arrêter sur un argument nouveau, que le 
Gouvernement français présente avec beaucoup d'habileté de la 
façon suivante: « L'application de ce principe [de la liberté des 
mers] à la compétence juridictionnelle en matière pénale est d'une 
telle importance que, dans un certain nombre de cas où l'on a jugé 
utile, pour des raisons particulières, d'apporter certaines exceptions 
aux conséquences ordinaires du principe de la liberté des mers, la 
règle de la compétence des tribunaux du pavillon pour la répression 
pénale a été maintenue.)) Il rappelle à ce propos des traités pour 
la suppression du commerce des esclaves, la Convention sur la police 
de la pêche dans la mer du Nord et la Convention relative à la 
protection des câbles sous-marins. 

« Examinons d'abord le droit conventionnel relatif à la traite des 
noirs Il est singulier que toutes les dispositions invoquées par le 
Gouvernement français ne touchent pas la France 1. En effet, le 
Traité du 20 décembre 1841, signé à Londres entre l'Angleterre, la 
France, la Prusse, l'Autriche et la Russie, ne fut pas ratifié par les 

1 Voir dans ce même ordre d'idées DO~>lEDIEU DE VABRES, op. cit., p. 5. 
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Chambres françaises, tandis que l'Acte général de la Conférence de 
Bruxelles, signé le 2 juillet 1890, a reçu seulement une ratification 
partielle de la part de la France, laquelle a écarté, entre autres, 
justement ces articles 54 et 56, qui ont été rappelés en tant qu'ils 
consacrent la compétence du tribunal de la nation dont le bâtiment 
capturé a arboré les couleurs. En tout cas, ces conventions ne prêtent 
aucun argument favorable à la thèse du Gouvernement français. 
Tout le monde sait que l'histoire de la répression de la traite n'est, 
somme toute, qu'un chapitre de l'histoire descompétitionsmaritime~. 
La matière à régler par voie de conventions appartenait en abstrait 
à la protection des intérêts humanitaires, mais dans son règlement 
concret elle se transforma en matière absolument politique. Toutes 
les dispositions conventionnelles relatives portent l'empreinte des 
soupçons, des méfiances, des préoccupations des différentes Puis
sances maritimes, de sorte qu'il est absolument impossible d'en 
tirer des conceptions générales. Les efforts faits constamment 
par l'Angleterre depuis le Congrès de Vérone en 1822 et répété.; 
même ces jours-ci, pour assimiler la traite des noirs à la piraterie, ont 
échoué à l'encontre des résistances opposées par les diverses Puis
sances maritimes (surtout par la France), craignant de favoriser 
la suprématie de la marine anglaise. L'assimilation de la traite à 
la piraterie aurait deux conséquences: la soumission au droit de 
visite, en temps de paix, de tout navire de commerce soupçonné 
de se livrer à la traite, la soumission de ce même navire à la juri
diction du capteur. Cependant la première des deux conséquences 
a toujours rencontré les plus grands obstacles, et l'Angleterre, pour 
obtenir sa consécration en des conventions, a dû céder sur la seconde 
conséquence, établissant la compétence des tribunaux nationaux 
du bâtiment capturé au lieu de celle du captêur. Le premier exemple 
de cette transaction est donné par le Traité de 1841, lequel toute
fois, à l'article premier, contenait une stipulation particulière à 
l'Autriche, à la Prusse et à la H.ussie, d'après laquelle les bâtiments des 
trois Puissances soupçonnés de traite étaient, comme pirates, 
soumis à la juridiction du capteur. Le second exemple est donné 
par la Convention. de Bruxelles, laquelle, établissant en principe 
la juridiction de l'Etat national du bâtiment capturé, a néanmoins 
dans la procédure reconnu des droits particuliers à l'État du cap
teur 1. Il ne pourrait être plus évident qu'on est en présence de 

l L'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890 a été abrogé par l'article 13 

ci.e la Convention signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 par les 
Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique, la France, l'Italie, 
le Japon et le Portugal, et, d'après les Frandes Paix *, valables pour l'Allemagne, 
l'Autriche, la Hongrie et la Turquie (STRUPP, Documents pour servir à ["histoire 
du droit des gens, II, 207 et 564). Des dispositions analogues à celles contenues 
dans l'Acte général de Bruxelles en matière de juridiction et de procédure sont 
aujourd'hui consacrées dans les articles 16 et 18 de la Convention pour la surveillance 
du commerce d'armes et munitions, signée à Saint-Germain-en-Laye le JO septembre 
1919 par 23 Puissances. 

* Sic. - Lire sans doute: traités de paix. [Note du Gre//ier.] 
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dispositions tout à fait spécia}es et incapables de fournir des indices 
sur la volonté générale des Etats dans la matière dont nous nous 
occupons. 

« La Convention pour la police de la pêche dans la mer du Nord 
et la Convention relative à la protection des câbles sous-marins 
ont elles aussi des objets tout particuliers, de sorte que leurs dispo
sitions concernant l'exercice de la juridiction ne peuvent pas être 
envisagées comme des manifestations spéciales d'une volonté 
générale. 

« Le Gouvernement français a insisté particulièrement sur la 
Convention relative à la protection des câbles sous-marins, en rap
pelant que « la Turquie est l'un des signataires de cette Conven
tion, dont le maintien en vigueur a été expressément stipulé par 
l'article 99 du Traité de paix de Lausanne». Il se peut qu'il ait voulu 
signifier, sans toutefois le dire expressément, que la règle de juri
diction affirmée dans la Convention devrait. dans l'espèce, être 
appliquée par analogie. S'il en est ainsi, on doit opposer que 
l'analogie comme moyen pour déterminer l'existence d'une règle 
juridique est en droit international extrêmement contestable et 
qu'en tout cas elle n'a pas été acceptée par l'article 38 du Statut 
de la Cour. 

Sur la troisième partie .' 

LA POURSUITE SE FONDE SUR U"," FAIT D'ABOIWAGE. 

« Dans cette partie, le Mémoire se borne à démontrer qu'en 
matière d'abordage on doit s'en tenir à une application partiçulière
ment stricte du principe de la compétence exclusive de l'Etat du 
pavillon, parce que le caractère fautif de l'abordage ne peut être 
apprécié qu'à la lumière des règlements purement nationaux qui 
s'imposent au navire et dont l'exécution doit être surveillée par ses 
autorités nationales. 

« Dans la troisième partie de notre Consultation, en exposant 
l'affaire des navires Ortigia et Oncle-] osePh, nous avons réfuté par 
avance l'argument formulé par le Gouvernement français. Mainte
nant, nous pouvons nous borner à considérer que, étant donné 
l'indivisibilité juridique du fait d'abordage, il est autant impossible 
aux tribunaux turcs de juger la conduite du capitaine turc sans 
juger en même temps la conduite de l'officier français qu'il serait 
impossible aux tribunaux français de juger la conduite de l'officier 
franç lÎs sans en même temps juger la conduite du capitaine turc. 
Si le Gouvernement français est convenu 1 que les tribunaux turcs 
étaient incompétents, il doit pour la même raison décider que les 
tribunaux français sont également incompétents. On pourrait 
se sentir autorisé à retenir que le Gouvernement fran\ai~ a reconnu 

1 Sic. -. Lire ,,,n, d()ute: c(lnvaincu. [\'ùtc dlf Gye/lia .. 
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lui-même la force logique de cette conclusion lorsqu'au principe 
de la page 381 il a dit: « Il est difficile de concevoir qu'un 
tribunal turc soit chargé d'interpréter et d'appliquer de semblables 
règlements français ou inversement. » Est-ce qu'on veut arriver par 
là à établir que le délit d'abordage survenu en haute mer entre 
navires de nationalités différentes doit rester impuni? 

« Nous nous refusons à le croire. 

« La conclusion ne saurait être que celle que nous avons dégagée 
de notre Consultation, savoir que dans le cas de délit commis par 
abordage en haute mer entre navires de nationalité différente, on 
doit admettre fa~alement la concurrence de deux juridict}ons, la 
juridiction de l'Etat du navire abordeur et celle de l'Etat du 
navire abordé étant également compétentes au même titre de 
juridiction de l'État du pavillon, sans aucune raison de donner la 
prévalence à l'une sur l'autre. 

(Les consultations de MM. les professeurs Dima et Fedozzl~ ainsi que 
celte de M. le professeur Mercier, sont remises en une brocht/re à part 2.) 

CONCLUSION 

1. - L'article 15 de la Convention de Lausanne relative à 
l'établissement et à la compétence judiciaire réfère entièrement et 
de façon absolue - sous réserve seulement de l'article 16 - la 
compétence judiciaire turque aux principes du droit international. 
Cet article ne sauraft supporter la moindre réserve ni la moindre 
interprétation faite en lui attribuant un sens différent. En consé
quence, la Turquie n'a, en vertu de cet article, dans l'emploi de sa 
compétence judiciaire en toute affaire qui intéresse les étrangers, 
d'autre souci que de ne pas agir en contradiction des principes du 
droit international. 

2. - L'article 6 du Code pénal turc, qui est textuellement 
emprunté au Code pénal italien, n'est pas, en l'espèce, contraire 
aux principes du droit international. 

3. - Les navires en haute mer faisant partie du territoire de la 
nation dont ils portent le pavillon, et, dans le cas qui nous occupe, 
le lieu du délit étant le vapeur Boz- ourt battant pavillon turc, la 
compétence de la Turquie est formelle dans la poursuite exercée 
comme si le cas s'était produit sur son territoire - ainsi que des 
faits analogues le démontrent. 

4. - L'affaire Boz-l, ourt - Lotus étant un cas de « délit 
connexe», le Code d'instruction criminelle - qui est emprunté à 
la France - ordonne que l'officier français soit l'objet de poursuites 

1 Page 209 du présent volume. 
2 Voir pages 350, 370 et 396 du présent volume. 
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connexes en même temps que l'officier turc, ce que confirment du 
reste les doctrines et la législation de tous les pays. En conséquence, 
la Turquie est en droit, à ce point de vue également, d'affirmer sa 
compétence. 

5. - Si même l'on considère la question du point de vue de 
l'abordage seul, aucun principe de droit international d'ordre pénal 
n'existant pour arrêter la compétence civilement évidente de la 
Turquie, celle-ci est compétente pour entreprendre des poursuites 
pénales. 

6. - La Turquie exerçant une compétence d'ordre essentiel et 
les États n'étant d'ailleurs pas, de par les principes du droit inter
national, tenus, dans des cas semblables, de verser des indemnités, 
il est hors de doute qu'il ne saurait être question, pour le Gouver
nement de la République turque, de l'indemnité réclamée dans le 
Mémoire français, ce Gouvernement étant compétent pour exercer 
des poursuites contre le citoyen français Demons, qui par suite 
d'un abordage se trouve avoir commis un homicide par imprudence. 

PLAISE A LA COUR 

statuer en faveur de la compétence judiciaire turque. 

Angora, le II mal 1{)27. 

(Signé) Dr MAHMOUT ESSA T, 

Ministre de la Justice de Turquie. 
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5. 

CONSULTATIO.N «PRO VEl<ITATE» 
DE M. LE PROFESSEUR G. DIENA 

DE L'UNIVERSITÉ ROYALE DE PAVIE, MEMBRE DE L'INSTITUT DE 

DROIT INTERNATIONAL, VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ D'EXPERTS 
POUR LA CODIFICATIO~ DU DROIT INTERNATIONAL A LA SOCIÉTÉ DES 

NATIONS. 

Le 2 aoùt I926, une collision s'est produite en haute mer entre le 
vapeur français Lotus et le vapeur turc Boz-Kourt, ayant entraîné 
la perte de ce dernier et la mort de huit personnes de nationalité 
turque. 

Lorsque le Lotus arriva à Stamboul (premier port où il fit escale 
après l'accident) avec les personnes sauvées du naufrage, le pro
cureur général siégeant en cette ville a mis en mouvement l'action 
publique en même temps contre le capitaine du Boz-Kourt et le 
sieur Demons, de nationalité française, officier de quart à bord du 
Lotus au moment de la collision, et a fait arrêter aussi bien l'un 
que l'autre. Cela a eu lieu de la part de l'autorité turque - avant 
que toute poursuite fùt entamée en France - conformément à 
l'article 6 du Code pénal de la Turquie et aux dispositions, dans le 
cas applicables, du Code d'instruction criminelle de cet État. 
Ces officiers, sur la base d'un rapport d'un comité d'experts, dont 
faisait partie un capitaine britannique, ont été condamnés à 
l'emprisonnement pour délit d'abordage fautif, ayant entraîné 
la perte d'un navire et la mort d'hommes, après avoir été, sur leur 
demande, mis en liberté sous caution, pendant le procès. 

Le Gouvernement français, invoquant l'article I5 de la Conven
tion de Lausanne concernant l'établissement et la compétence judi
ciaire, article selon lequel en toutes matières les questions de compé
tence judiciaire entre les Parties seront réglées conformément aux 
princiPes du droit international, a formulé des objections pour le 
fait qu'en Turquie on avait exercé des poursuites pénales contre 
le lieutenant Demons. J1ais le Gouvernement de la République 
turque ayant opposé que ces poursuites rentraient dans la compé
tence de ses tribunaux et fait savoir qu'elle était disposée à recourir 
à un arbitrage au cas où la France aurait quelques doutes à ce sujet, 
un compromis a été élaboré et signé à Genève le I2 octobre I926 
par les délégués des deux Parties en vue de saisir la Cour permanente 
de Justice internationale du différend en question. 

Il nous suffira de rappeler les termes des articles premier et 6 de 
{'e compromi~. 
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L'article premier est ainsi conçu: 

« La Cour permanente de Justice internationale sera priée de 
statuer sur les questions suivantes: 

« 1° La Turquie a-t-elle, contrairement à l'article 15 de la Conven
tion de Lausanne du 24 juillet 1923 relative à l'établissement et 
à la compétence judiciaire, agi en contradiction des principes du 
droit international - et, si oui, de quels principes - en exerçant, 
à la suite de la collision survenue le 2 août 1926 en haute mer entre 
le vapeur français Lotus et le vapeur turc Boz-Kourt et lors de 
l'arrivée du navire français à Stamboul, en même temps que contre 
le capitaine du vapeur turc, des poursuites pénales connexes en 
vertu de la législation turque, contre le sieur Demons, officier de 
quart à bord du Lotus au moment de la collision, en raison de la 
perte du Boz-Kourt ayant entraîné la mort de huit marins et pas
sagers turcs ? 

« 2 0 En cas de réponse affirmative, quelle réparation pécuniaire, 
s'il doit en résulter une selon les principes du droit international 
dans des cas semblables, serait due en faveur dù sieur Demons? )) 

L'article 6 stipule: 
« Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent compromis, 

les dispositions du Statut de la Cour permanente de Justice inter
nationale seront appliquées. )) 

* * * 
L'examen le plus superficiel de ces clauses du compromis suffit 

à mettre en évidence que la question pour laquelle il s'est produit 
entre la Turquie et la France le différend qui a été soumis à la Cour 
permanente de Justice internationale, se ramène à une question 
d'interprétation de l'article 15 de la Convention de Lausanne 
ci-dessus rappelée. 

Il s'agit de décider si, d'après les princiPes du droit international, 
l'autorité judiciaire turque pouvait ou ne pouvait pas être consi
dérée comme compétente à exercer des poursuites pénales contre 
l'officier français qui commandait le Lotus au moment de l'accident. 

Or, pour déterminer quels sont ici les principes du droit inter
national applicables, il faut plutôt tenir compte de la volonté 
exprimée ou présumée des Hautes Parties contractantes au moment 
de la conclusion du Traité de Lausanne, que des dispositions de 
l'article 38 du Statut de la Cour. 

Aux dispositions de ce Statut en effet, d'après l'article 6 du com
promis, il ne faut faire recours que pour tout ce qui n'est pas prévu 
par le compromis. 

Or, celui-ci, pour ce qui a trait au droit à appliquer, fait renvoi 
à l'article 15 de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 relative 
à l'établissement et à la compétence judiciaire. Ce sera seulement 
dans le cas où il sera constaté que de l'article lS il ne résulte pas 

24 

• 
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même indirectement ou implicitement des règles étant applicables 
pour la solution de notre question, qu'il faudra recourir au Statut 
de la Cour, notamment aux dispositions de l'article 38. 

Le soussigné a fait ces observations pour bien poser la question 
conformément aux termes du compromis, tout en étant convaincu 
que la solution à adopter doit être la même si l'on se fonde soit 
sur l'article 15 de la Convention de Lausanne, soit sur l'ar.ticle 38 
du Statut de la Cour. 

Pour ce qui concerne l'interprétation de l'article 15 de la Conven
tion de Lausanne conformément à l'intention des Parties, on 
peut remarquer que même ceux qui ne possèdent pas des connais
sances très approfondies relativement à l'histoire diplomatique qui 
s'est déroulée dans le monde après la grande guerre, se rappellent 
très bien que parmi les questions qui ont notamment contribué 
à prolonger les débats et les pourparlers ayant précédé la conclu
sion du Traité de Lausanne entre la Turquie et les Alliés, il y a eu 
celle des Capitulations 1. Sans entrer en détail sur ces longs débats, 
on peut tenir pour sûr que la Convention relative à l'établissement 
et à la compétence judiciaire a pu être conclue seulement lorsque 
les Hautes Parties contractantes se sont mises d'accord pour l'abo
lition complète et absolue des Capitulations en Turquie 2. Cela a 
eu lieu avec la seule réserve, laquelle au fond n'en est pas une, qui 
est prévue à l'article 16 pour les questions rentrant dans ce qu'on 
appelle le statut personnel, qui doivent être soumises aux autorités 
nationales siégeant dans le pays auquel appartient la Partie dont 
le statut personnel est en cause, questions qui n'ont rien à faire 
avec celle qui nous occupe, 

Tout le monde, d'ailleurs, doit reconnaître que le régime des 
Capitulations constituait un anachronisme, incompatible avec 
la condition d'un État souverain; et cela tout particulièrement à 
l'égard de la Turquie actuelle qui, dans la réorganisation de l'État 
en vue de réaliser les progrès les plus appréciables, a su adopter 
les lois les plus avancées au double point de vue de la science et de 
la pratique juridique. 

Actuellement, le régime des Capitulations en Turquie, conformé
ment au Traité de Lausanne, étant donc définitivement et abso
lument disparu, pour faire place à un régime de droit commun, la 
question qui est maintenant soumise à la Cour permanente de J us
tice internationale se présente dans les mêmes conditions que si 
elle existait entre n'importe quelles Puissances de l'Occident, par 
exemple entre la France et l'Angleterre ou la France et l'Italie. 

1 Voir Documents diplomatiques relatifs à la paix avec la Turquie présentés 
au Parlement italien, t. l, Procès-verbaux des séances plénières et des séances 
des commissions de la Conférence de Lausanne. Rome, 1923, pp. SIl et suivantes. 

2 L'article 28 du Traité de paix conclu à Lausanne par la Turquie avec les 
Puissances alliées, le 24 juillet 1923, stipule: « Les Hautes Parties contractantes 
déclarent accepter chacune en ce qui la concerne l'abolition complète des 
Capitulations en Turquie à tous les points de vue. » 
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Puisque le différend dont il s'agit doit être résolu conformément 
aux princ!pes du droit international, il faut d'abord rechercher si, 
entre les Etats intéressés, est en vigueur une convention réglant les 
questions de compétence judiciaire. 

Entre la Turquie et la France il en existe une, précisément 
celle dont fait partie l'article I5 ci-dessus rappelé 1, mais puisque 
celui-ci ne renferme aucune règle bien déterminée et précise, en 
faisant renvoi aux principes du droit internationaL il nous faut 
nécessairement prendre en considération le droit international coutu
l1uer. 

Il est notoire que la résolution d'une question juridique sur la 
base de ce droit est une chose très délicate. L'existence d'une cou
tume internationale, qui est invoquée pour étayer une thèse qu'on 
a intérêt à soutenir, peut être douteuse; et même si on peut en 
prouver l'existence, il peut y avoir des doutes sur son extension, 
sur sa portée, sur les limites dans lesquelles elle peut être appliquée. 

Tout en ayant conscience de rappeler des principes bien connus 
de tous ceux qui sont versés dans l'étude du droit international, 
nous croyons utile, pour bien déterminer les bases sur lesquelles 
doit être fondé notre raisonnement, de rappeler les principes sui
vants, en faisant notamment trésor de l'enseignement professé 
à l'Université de Rome par un maître du droit international, 
1\:1. le professeur Anzilotti 2, qui est en même temps juge à la Cour 
permanente de Justice internationale: « La coutume internationale, 
dit avec une clarté et une netteté remarquables cet éminent juriste, 
ne peut résulter que par des actes des Eta.ts dans le domaine des 
relations internationales. ) Il admet cependant qu'on peut avoir des 
indices de l'existence d'une coutume internationale en des act, s 
de nature interne comme des lois ou des jugements de tribunaux 
nationaux, mais il s'empresse d'ajouter: dl ne faut jamais oublier 
qu'il ne s'agit que de simples indices: ni des lois internes concor
dantes sur une certaine matière ni la auctoritas verum similiter 
fttdicatarwm dans plusieurs États ne suffisent à démontrer l'existence 
d'une coutume internationale, car cela peut être le résulta.t 
d'une identité de vues que les États adoptent librement et peuvent 
à chaque instant changer. Moins que jamais peuvent suffire les 
opinions doctrinales, surtout si on rappelle qu'une grande partie 
des auteurs, même parmi les plus estimés, ne se sont pas préoccu
pés de bien déterminer le droit en vigueur en le séparant nettement 
de leurs idées subjectives. On pourra considérer lq coutume comme 
prouvée seulement lorsqu'il résultera qu'en réalité les Etats se conduisent 

l La Turquie, par le Traité de paix de Lausanne, a pris l'engagement 
(art. 100) d'adhérer à la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, 

relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, mais cette 
Convention ne renferme aucune règle concernant la compétence judiciaire. 

2 ANZILOTTI - Corso di Diritto internazionale - Leziom tenute nell' Uni
versita di Roma, nell' anno scolastico 1922-1923. Roma, Athen<:eum 1923, 
chapitre V, pp. 55 et suivantes. 
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réciProquement d'une certaine manière en ayant la conviction d'être 
obligés à le faire. » 

Relativement à la méthode pour l'interprétation du droit inter
national, M. Anzilotti, parlant de l'analogie, remarque que ce droit 
est réfractaire à admettre n'importe quelle extension des obliga
tions contractées en dehors des cas visés. 

De ces principes on peut tirer les conséquences suivantes pour 
le cas qui nous occupe: 

Si la France prétend que la Turquie, en exerçant des poursuites 
pénales contre le sieur Demons, officier français, a violé une règle 
résultant d'une coutume internationale, c'est à elle à prouver l'exis
tence de la coutume qu'elle invoque, en précisant quelle est la règle 
du droit international qui aurait été violée. Si l'existence d'une telle 
coutume internationale ne peut pas être constatée avec la certitude 
et la précision nécessaires, cela doit suffire à ce que la Turquie 
obtienne gain de cause. 

Il est évident qu'il ne suffirait pas de prouver que, conformé
ment aux règles du droit international généralement admises, en 
cas de crimes ou délits commis à bord d'un navire marchand en haute 
mer, l'État dont le navire porte le pavillon a le droit d'en connaître. 
"Cne telle preuve serait tout à f,üt superflue, car elle se rapporterait 
à une règle laquelle n'est pas contestable et que le soussigné, pour ce 
qui le concerne, ne pense pas un seul instant à contester. }.1ais la 
question n'est pas là. Ce qu'il s'agit d'établir, c'est si la compétence 
judiciaire de l'État du pavillon a, d'après le droit international, un 
caractère exclusi,f, et il ne suffirait pas que ce caractère résultât 
seulement du droit interne. 

Il s'agit donc, pour bien poser la question, de déter!lliner s'il 
existe une règle de droit international qui empêche un Etat autre 
gue celui du pavillon, de s'attribuer une compétence subsidiaire 
ou concurrente, lorsque les victimes du délit commis en pleine mer 
possèdent sa nationalité, ou lorsque c'est sur son territoire que 
se trouve le premier port où a fait escale le navire après qu'à son 
bord le délit a été perpétré, ou lorsqu'il y a un rapport de connexite 
entre ce délit et une infra.ction à la loi pénale commise par un de 
ses nationaux à bord d'un navire national. Toutes ces circonstances 
se sont réalisées à la fois (une seule aurait suffi aux fins de la compé
tence de l'autorité turque) dans le cas des poursuites qu'on a exercé 
à Stamboul contre l'officier français Demons conformément à la loi 
turque, notamment à l'article 6 du Code pénal, qui n'est que la 
reproduction pure et simple de l'article 6 du Code pénal italien. 

A défaut d'une coutume internationale bien établie écartant 
toute compétence subsidiaire ou concurrente et n'admettant que 
la compétence de l'État du pavillon, est-ce que la prétendue règle 
du droit internatiçmal invoquée par le Gouvernement français 
pourrait, d'après l"article 15 du Traité de Lausanne, être établie 
uniquement sur la base de l'opinion doctrinale de quelques juristes, 
ou de quelques jugements prononcés par des juridictions nationales? 
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Poser cette question équivaut à la résoudre. Les principes que 
nous avons rappelés ci-dessus nous permettent d'affirmer avec 
toute certitude qu'une opinion doctrinale, fût-elle très répandue, ou 
une jurisprudence interne, ne, pourraient jamais suffire à restreindre 
les droits souverains d'un Etat pour ce qui a trait à l'exercice 
de ses pouvoirs de juridiction. 

Si on devait généralement aboutir à une conclusion différente, 
cela entraînerait des conséquences contre lesquelles la France 
serait la première à s'insurger. 

Il est bien connu, par exemple, qne d'après l'article 14 du Code 
civil français, en matière civile l'étranger même non résidant en 
France peut être traduit devant les tribunaux de France pour les 
obligations par lui contractées en pays étranger envers un Français. 
Peu de dispositions législatives ont été autant que celle-ci critiquées 
et flétries comme étant contraires aux principes juridiques. 

Même un illustre juriste français, à la science, à l'expérience, à 
l'autorité duquel le soussigné sent le devoir de s'incliner, Monsieur 
Weiss, juge et vice-président de la Cour permanente de Justice inter
nationale, en parlant de l'article 14 du Code civil français, affirme 
que: « l'équité, les princiPes du droit, l'intérêt des nationaux 
eux-mêmes, s'accordent à réclamer son abrogation)) (\VEISS -
Traité élémentaire de Droit international privé, zme édition, p. 7.)1 ; 
voir aussi, du même auteur, 11Ianuel de Droit international privé, 
paru en 1920 , p. 599). 

Et c'est aus~i pour des raisons au moins en partie analogues 
qu'en plusieurs Etats, sur la base d'une règle unilatéralement adoptée 
expressément, ou tacitement dans le droit interne, il s'est formé 
une jurisprudence d'après laquelle on ne peut pas accorder l'exequa
tur à un jugement étranger si l'autorité judiciaire qui l'a prononcé 
s'est considérée comme compétente uniquement en vertu d'une 
disposition conçue comme l'article 14 du Code civil français. (Cf. par 
exemple, en application du nouveau texte de l'article 941 du Code 
de procédure civile italien, Cour de cassation du Royaume d'Italie, 
6 février 1926 - Rivista di Diritto internazionale, 1926, p. 262.) 

.Malgré cela, si, en cas d'application en France, de l'article 14 
à l'égard d'un citoyen de la République turque, cet Etat, en arguant 
que suivant l'article 15 de la Convention de Lausanne. en toutes 
matières les questions de compétence judiciaire doivent entre les 
deux pays être réglées conformément aux principes du droit inter
national, voulait soulever un incident diplomatique, prétendant 
que la France aurait commis une violation des règles du droit 
des gens, une telle réclamation serait absolument absurde. Cela 
simplement pour la raison que ni une opinion doctrinale ni une 
jurisprudence interne ne peuvent suffire à créer des empC'chements 
de droit international à l'exercice des pouvoirs de juridiction appar
tenant à chaque État souverain. 

Or, si dans notre hypothèse la réclamation de la Turquie, au 
point de vue du droit international en vigueur, était dépour\'tle 

------------------
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de tout fondement juridique, on peut bien dire de même (et cela 
résultera avec toute évidence de ce qui sera exposé tantôt) de la 
réclamation adressée par la France à la Turquie dans l'affaire du 
Lotus. Entre les deux cas il y aurait cependant une différence, 
car la réclamation de la Turquie aurait pour cause l'application 
d'une disposition qui, même en France, est considérée comme 
tout à fait surannée, tandis que le Gouvernement français a réclamé 
pour l'application de J'article 6 du Code pénal turc, reproduisant 
l'article 6 du Code pénal italien, disposition qui à partir du 1 er 

janvier 1890 est en vigueur dans le pays qui a été le berceau du 
droit, et a pour but de réaliser un progrès bien appréciable du point 
de vue de la protection non seulement des citoyens, mais aussi 
des intérêts sociaux impliquant une solidarité universelle. 

* * * 
Nous avons ci-dessus remarqué que la solution de la question 

soumise à la Cour permanente de Justice internationale ne peut 
pas varier, même si, au lieu de nous borner à faire recours aux 
règles de droit visées par l'article 15 de la Convention de Lausanne, 
nous faisons application de celles dont il est question à l'article 38 
du Statut de la Cour. 

Le na 1 de cet article fait mention des « con ventions internationales 
soit générales soit, spéciales établissant des règles expressément 
reconnues par les Etats en litige». Puisque la Convention de Lau
sanne en vigueur entre les Parties se borne dans son article 15, 
comme nous l'avons plusieurs fois remarqué, à faire renvoi aux 
principes du droit international, elle ne nous fournit aucune règle 
bien déterminée et précise, qu'on puisse appliquer. Il faut alors 
passer au na 2 de l'article 38 qui concerne la coutume internationale. 
:Mais pour celle-ci il nous faut nous rapporter à ce que nous avons 
exposé et à ce que nous exposerons pour la solution de notre ques
tion, en tenant compte des coutumes internationales. 

En faisant pour un instant réserve pour le na 3, le na 4 envisage 
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus 
qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles 
du droit. 

Il faut bien souligner que, d'après cette disposition, les décisions 
judiciaires et la doctrine des publicistes ne peuvent être utilement 
consultées que comme moyen auxiliaire de détermination du droit. 
Ni l'une ni l'autre ne suffisent donc à créer à elles seules le 
droit applicable. Au surplus, la Cour a simplement la faculté de les 
prendre en considération, sans en avoir le devoir (Cf. G. SALVIOLI, 
La Corte Permanente di Giustizia Intel'nazionale, - Rivista di 
Diritto internazionale, 1924, pp. 284-285). 

Et il va sans dire que, selon toute vraisemblance, soit la juris
prudence, soit la doctrine, ne pourront avoir aux yeux de la Cour 
qu'un poids négligeable s'il ne résulte de chacune d'elles des règles 
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concordantes ou si une certaine doctrine a été professée de 
jure condendo plutôt qu'à titre d'interprétation du droit en vigueur. 

Il ne peut pas être ici question de la part de la Cour d'une solution 
ex cequo et bono, qui présuppose que les Parties se soient expressé
ment accordées pour obtenir une solution de cette nature. Dans 
notre cas il faudra donc que la question soit résolue conformément 
au droit. 

Reste le n° 3 de l'article 38 qui envisage les princiPes généraux 
dIt droit reconnus par les nations civilisées. Il est notoire qu'on a 
longuement discuté sur le caractère et la portée de cette disposition, 
laquelle, selon une interprétation très autorisée, lorsqu'elle parle 
des princiPes généraux, fait allusion non seulement aux principes 
généraux de l'ordre juridique international, mais en général aussi 
aux principes admis par les peuples civilisés, constituant une 
espèce de nouveau jus gentium dans le sens classique, quasi quo 
juro omnes gentes utuntur. (ANZILOTTI, Cours, p. 6+ - Cf. aussi 
SALVIOLI, op. cit., dans la Rivista di Diritto internazionale, 1924, 
pp. 278-284.) 

Pour ce qui a trait à notre question, il nous suffira de remarquer 
qu'il résulte des discussions suivies au sein du Comité chargé de la 
préparation du projet de Statut de la Cour, que ces principes géné
raux visent, suivant les expressions de M. le baron Descamps, 
président du Comité, la loi fondamentale du juste et de l'injuste, 
profondément gravée au cœur de tout être humain et qui reçoit son 
expression la plus haute dans la conscience juridique des PMtples 
civilisés. 

Or, il nous semble que ces idées si élevées mais si peu précises 
du juste et de l'injuste, ne peuvent pas être prises en considération 
pour résoudre des questions d'un caractère essentiellement tech
nique comme sont celles sur la compétence judiciaire. Au surplus
et cela a une importance décisive pour notre cas -, les principes 
dont il s'agit doivent être reconnus par les nations civilisées. 
Par conséquent, si deux ou plusieurs nations civilisées ne sont pas 
d'accord pour admettre une certaine règle de droit, on ne peut 
pas affirmer que celle-ci constitue un des principes dont il est 
question au n° 3 de l'article 38 du Statut de la Cour, et cette dis
position ne peut pas être utilement invoquée. 

* * * 
Ce que nous venons d'exposer facilite beaucoup notre tâche 

qui consiste maintenant à serrer de plus près la question pour bien 
la résoudre. 

La jurisprudence italienne a eu l'occasion de se prononcer dans 
une espèce qui a une ressemblance frappante avec celle qui est 
soumise à la Cour de La Haye, et cela à l'occasion de l'abordage 
survenu en pleine mer pendant la nuit du 23 au 24 novembre 1880 
entre le navire italien Ortigia et le navire français Oncle-JosePh. 
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Même dans ce cas il arriva que l'abordage survenu en pleine mer 
entre deux navires de commerce de nationalité différente, eût 
pour conséquence la perte d'un de ces navires (1' Oncle-JosePh) 
et la mort de personnes. Il arriva aussi que l'autre navire, l' Ortigia, 
après avoir sauvé et pris à son bord un certain nombre de naufragés 
parmi lesquels le sieur Renucci, de nationalité française (qui 
commandait au moment de l'accident le navire qui a été coulé), 
étant entré comme premier port d'escale dans le port de Livourne, 
l'autorité judiciaire italienne entama un procès contre le sieur 
Renucci et, l'ayant reconnu coupable d'abordage fautif, le 
condamna à quatre mois d'emprisonnement. L'affaire a été portée 
en dernier ressort devant la Cour de cassation de Florence qui, 
par son arrêt du zz avril r882 (Annali della Giurisprudenza italiana, 
r88z, r, 58), confirma le jugement des premiers juges. Dans les 
considérants de cet arrêt, on remarque que la jurisprudence italienne. 
en application de l'article 435 du Code italien pour la marine mar
chande (lequel attribue compétence pour les délits maritimes 
commis en cours de navigation à l'autorité du pays où en premier 
lieu dans le royaume aborde le navire), a toujours admis que le 
tribunal compétent à connaître des causes de l'abordage est celui 
du premier port où arrive le navire abordé, ou celui du port où 
arrive l'équipage si le navire abordé est coulé, et que cela a lieu 
sans qu'on ait à distinguer suivant la nationalité des navires ou 
celle de leur capitaine. L'arrêt ajoute que la solution ainsi adoptée 
est non seulement raisonnable mais a aussi un caractère de nécessité 
dans l'intérêt soit du commerce maritime soit de l'ordre public 
qui exige que les délits soient réprimés. Or, c'est précisément dans 
le pays où le navire fait escale en premier lieu qu'on peut recueillir 
les éléments de fait nécéssaires pour la solution des controverses 
que l'abordage entraîne, et qu'on peut établir, s'il en est le cas, 
les responsabilités pénales. 

L'affaire a eu une suite devant les tribunaux français à l'occasion 
des instances engagées devant eux par les assureurs de l' Oncle
JosePh et par les héritiers des victimes. Or, la Cour d'Aix, par 
arrêt du 25 mars r885, confirmant un jugement du Tribunal de 
Marseille, condamna le capitaine de l' Ortigia et la Compagnie 
Florio, propriétaire de ce navire, à payer une somme très considéra
ble aux Parties intéressées et cela en déclarant que les tribunaux 
italiens n'avaient pas de compétence pour connaître du délit 
dont était inculpé le sieur Renucci qui commandait l' Oncle-J osePh, 
« le prétendu délit ayant été commis en pleine mer sous pavillon 
français ». 

n nous serait très facile de critiquer cet arrêt, dont la logique 
du raisonnement est bien singulière. Cet arrêt, en effet, conteste 
la compétence de l'autorité judiciaire italienne en affirmant que la 
compétence à connaître d'un délit commis en haute mer à bord 
d'un navire de commerce appartient, non pas §t l'autorité du port 
de relâche, mais exclusivement à celle de l'Etat dont le navire 
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porte le' pavillon. Or, la Cour d'Aix, malgré cela. s'est considérée 
comme compétente à juger et condamner le capitaine de l' Ortigia 
pour un fait survenu en haute mer à bord d'un navire italien!! 

Mais nous n'avons pas besoin d'insister là-dessus, car il nous 
suffit de constater le contraste qui existe à cet égard entre la juris
prudence italienne et la jurisprudence française, nonobstant les 
affinités législatives qui subsistent entre l'Italie et la France, 
nations qui, étant l'une et l'autre bordées par la :.\Iéditerranée, 
devraient avoir des traditions maritimes communes. 

En présence de ces divergences, il est impossible de supposer 
l'existence d'une coutume int~rnationale d'après laquelle, en matière 
pénale, la compétence de l'Etat du pavillon aurait un caractère 
exclusif de sorte à écartey même une compétence concurrente ou 
subsidiaire de tout autre Etat. 

Voyons si au moins dans la doctrine on peut trouver une concor
dance d'opinions étant susceptible de constituer un indice de l'exis
tence de la coutume internationale sur laquelle prétend s'appuyer 
le Gouvernement français pour ses réclamations contre la Turquie. 

Il ne nous sera pas nécessaire d'abuser de la patience de nos 
lecteurs en leur imposant de longues et minutieuses citations. 
Il suffira de faire résulter que la concordance d'opinions qui serait 
exigée ici pour fournir un appui (en tout cas un appui insuffisant) 
à la réclamation de la France dans l'affaire du Lotus ne subsiste 
pas même parmi les juristes français. Parmi ces derniers nous ne 
choisirons que des auteurs lesquels, loin de se borner simplement 
à exposer leurs vues personnelles, ne se prononcent qu'après une 
longue et consciencieuse étude du droit positif résultant de la 
jurisprudence des différents pays et de la pratique des États, 
auteurs qui ne manquent pas de conformer leurs opinions aux 
résultats de leurs études. 

Remarquons d'abord que PRADIER-FoDÉRÉ - Traité de Droit inter
national public euroPéen et américain, t. V, Paris, I89I, n° 2364-, 
après avoir constaté que pour les questions de compétence en cas 
d'abordage en haute mer la jurisprudence est très divergente dans 
les différents pays, rappelle que par exemple en Italie et en Portugal 
on considère comme compétent le tribunal le plus voisin du lieu 
de l'abordage, du port de relâche forcée. « Cette dernière solution, 
ajoute PRADIER-FoDÉRÉ, est la plus logique et la plus conforme 
aux intérêts du commerce maritime, car c'est au port de relâche 
forcée .... qu'il est possible de réunir tous les éléments de fait 
nécessaires pour établir les responsabilités. l) Si on consulte main
tenan t TRAVERS - Le Droit pénal international et sa mise en œuvre 
(Paris, Librairie du H.ecueil Sirey, t. 1., I920, nOS 26I et suivants), 
on trouve que cet auteur, en cas de délit commis sur un navire en 
haute mer, admet que la compétence à en connaître appartient 
à l'autorité du port où le navire est ent~é, subsidiairement ou 
concurremment à celle de l'autorité de l'Etat du pavillon. « La 
souveraineté d'un État, remarque-t-il, ne saurait rendre illégitimes 
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les revendications de compétence jugées nécessaires par d'autres 
États pour la défense de leur: organisation politique, économique 
et sociale; la loi pénale d'un Etat a pour but et pour raison d'être 
la protection de ses intérêts généraux, elle seule a qualité pour 
éviter dans la mesure du possible qu'ils ne soient lésés; elle a en 
conséquence le droit absolu d'incriminer tous faits qu'elle considère 
à tort ou à raison de nature à leur porter atteinte, pett importe le lieu 
de perpétration. )) 

M. FAU CHILLE , dans son Traité de Droit international public, 
8me édition, t. I, deuxième partie, pp. 935-936, après quelques 
hésitations, finit par se rallier à ce point de vue, sous la seule condi
tion que le délit n'ait pas été commis à bord d'un navire de guerre. 

D'autre part, dans leur ouvrage classique, le Traité de Droit 
commercial, t. VI, 3me édition, Paris, 1902, MM. LYON-CAEN et 
RENAULT, après avoir traité au nO 1019 des actions pénales qu'on 
peut exercer à la suite d'un abordage, en parlant en général au 
n° 1056 des conflits de lois concernant la compétence en matière 
d'abordage, s'expriment de la manière suivante: « Ces conflits 
sont fréquents ici parce qu'il y a le plus souvent un certain nombre 
de tribunaux compétents. Mais évidemment leur solution ne tient 
pas aux principes du droit maritime. Dans chaque pays, en l'absence 
de convention internationale, un tribunal apprécie sa compétence 
d'après sa loi, sans se préoccuper du point de savoir si dans la 
même affaire une loi étrangère n'admettrait pas la compétence 
d'un autre tribunal et si ce tribunal ne serait pas plus compétent. )) 

La même idée se trouve exprimée dans le Dictionnaire de Droit 
international privé de VINCENT et PÉNAUD, va, Navire, où ces 
auteurs, après avoir rappelé (nos 33 et 34) que les crimes et délits 
commis en pleine mer à bord d'un navire relèvent de la juridiction 
du pays dont le navire porte le pavillon, s'empressent d'ajouter 
(n 0 35, p. 612) : « Il faut d'ailleurs tenir compte des dispositions 
de la loi de chaque État qui peut permettre d'atteindre, sous 
certaines conditions, les crimes et délits commis en pleine mer 
même par des étrangers sur des navires étrangers. )) 

Il est aussi très intéressant de rappeler comment a été appréciée 
en France, au point de vue du droit international en vigueur, une 
sentence qui a été prononcée le 13-25 février 1897, en qualité 
d'arbitre unique, par le juriste russe M. F. DE MARTENS relativement 
au différend qui s'est produit entre la Grande-Bretagne et les 
Pays-Bas dans l'affaire du Costa Rica Packet. Dans cette affaire, 
la Grande-Bretagne réclamait aux Pays-Bas une indemnité pour 
la raison que les autorités des Indes néerlandaises avaient tempo
rairement emprisonné le capitaine du navire anglais le Costa Rica 
Packet sous l'imputation d'avoir saisi une pirogue des Indes néer
landaises et de s'en être approprié la cargaison. L'arbitre, après 
avoir constaté que le fait reproché au prévenu avait eu lieu en 
pleine mer, donna gain de cause à la Grande-Bretagne, et sa sen
tence est essentiellement fondée sur le considérant que: « En haute 
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mer, même les nayires marchands constituent des parties détachées 
du territoire de l'Etat dont ils portent le pavillon et en conséquence 
ne sont justiciables des faits commis en haute mer qu'aux autorités 
nationales respectives. » 

Contre cette sentence s'est insurgé le professeur VALERY, de 
l'Université de ::\Iontpellier, dans un savant article qu'il a fait 
paraître dans la Revue générale de Droit international public, 1898, 
pp. 57 et ss., sous le titre: Courtes observations sur la sentence arbitrale 
rendue dans l'affaire du Costa Rica Packet. 

M. Valery, raisonnant avec la logique la plus impeccable, 
remarque: « Des deux propositions contenues dans ce considérant 
(celui qu'on vient de citer de la sentence de M. de Martens), la 
première, bien qu'elle ait été contestée .... me paraît tout à fait 
vraie. La seconde, au contraire, surtout si on considère les 
conséquences qui en ont été déduites dans le dispositif de la sentence 
arbitrale, peut être attaquée et doit l'être, sous peine de laisser 
s'ériger en règle de droit international une thèse partiellement 
inexacte. Dire, en effet, que les infractions commises en pleine 
mer à bord d'un navire ne sont justiciables que des tribunaux de 
la nation dont le navire porte les couleurs, c'est énoncer une opinion 
trop absolue, c'est méconnaître, que même des infractions commises 
su,r le territoire terrestre, d'un Etat peu,vent tomber sou,s le cou,p des 
lois Pénales d'un autre Etat. » 

Sur le même sujet, dix ans plus tard, un autre juriste français 
très estimé, M. CAMILLE JORDAN, ministre plénipotentiaire, a fait 
paraître une étude très approfondie et documentée dans la Revue 
de Droit international et de Législation comparée, publiée à Bruxelles 
en 1908, pp. 341 et ss., et pp. 481 et ss. Dans cette étude, dont le 
titre est le sui van t : De la fu,ridiction compétente à l'effet de connaître 
des crimes et délits commis en hau,te mer su,r des navùes de commerce, 
M. Jordan ne se borne pas à s'occuper de l'affaire du Costa Rica 
Packet, mais passe en revue aussi bien la doctrine la plus autorisée 
que la jurisprudence des principaux États maritimes, notamment, 
outre celle des tribunaux français, la jurisprudence anglaise et 
nord-américaine. 

Après cet examen si fouillé et consciencieux, il peut avec toute 
certitude constater qu'il n'existe pas une règle absolue, comme un 
princiPe dérivant du droit des gens, d'après laquelle les tribunaux 
de l'État dont le navire porte le pavillon seraient exclusivement 
compétents à l'effet de connaître des délits commis en haute mer 
à bord de ce navire. 

( La raison de l'opinion de ceux qui pensent que la compétence 
de ces tribunaux a un caractère exclllsif, ajoute M. Jordan, nous 
paraît être que les législations de la Plupart des États européens 
et américains n'affirment pas la compétence de leurs tribunaux 
à l'égard d'actes délictueux commis par des étrangers à l'étranger; 
qu'en conséquence leurs tribunaux, lorsqu'ils sont saisis pour des 
faits délictueux commis par des étrangers à l'étranger, se déclarent 
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incompétents par application des règles ordinaires sur la compé
tence criminelle telles qu'elles sont déterminées par la lex fori. En réalité 
(p. 357),)) remarque-t-il avec raison, «ils aPPliquent non un princiPe 
de droit des gens universellement reconnu et consacré, mais leur propre 
loi. Comme le font très sagement observer MM. Vincent et Pénaud. 
tout déPend ici des lois sur la compétence qui s'imposent au tribunal 
saisi (lex f ori). )) 

M. Jordan confirme (p. 362) cette remarque après l'analyse des 
jugements anglais par lui cités, en observant que, dans ces déci
sions, « il n'est pas question 11vn instant d'une règle de droit internatio
nal, d'un princiPe de droit des gens commandant l'abstention à 
raison de faits commis par un étranger en haute mer sur un navire 
de commerce étranger, mais 1lvniquement des lois anglaises sur la 
compétence criminelle )). 

Aux très graves objections et critiques qu'on a adressées, surtout 
en France, à la sentence rendue par l'arbitre M. F. de Martens dans 
l'affaire du Costa Rica Packet, on peut ajouter aussi qu'il y a d'autres 
raisons bien sérieuses pour refuser absolument à cette sentence le 
caractère d'un précédent qui puisse être invoqué dans notre cas. 
~'oublions pas d'abord que la sentence dont il s'agit a été prononcée, 
non pas par un collège d'arbitres, mais par un arbitre unique, de 
sorte qu'on pourrait presque la comparer à un avis individuel, et 
que pour en apprécier la portée véritable il faudrait avoir aussi 
sous les yeux le texte du compromis conclu par les Parties pour le 
cas spécial dont il s'agissait. Mais il y a une autre remarque à faire 
qui a une importance décisive. 

;..Jous avons rappelé que l'arbitre a donné gain de cause à 
1 il Grande-Bretagne en supposant l'existence d'une règle d'après 
laquelle les délits commis sur un navire en pleine mer ne 
seraient justiciables que des autorités de l'État dont le navire 
porte le pavillon. Eh bien, la Grande-Bretagne elle-même, en 
d'autres occasions, s'est prononcée à l'encontre d'autres États en 
sens contraire à l'existence d'une telle règle et a adopté une attitude 
conforme à sa thèse. Voici un cas cité par HALL (International Law, 
p. 257) et qui est reproduit par Jordan (op. cit., p. 36r), constituant 
la preuve la plus éloquente de nos affirmations: 

Un marin anglais, après avoir commis un meurtre en haute 
mer il. bord d'un navire de commerce américain, fut jugé 
et condamné de ce chef par un tribunal anglais de Calcutta, 
port de destination du navire, en vertu d'une loi spéciale appli
cable dans l'Empire des Indes. Le consul général des États-Unis 
réclama son extradition en se fondant sur la compétence exclusive 
de la juridiction du pavillon. Le Gouvernement britannique répon
dit qu'il ne pouvait pas admettre qu'une loi, en attribuant compé
tence aux tribunaux de la nation de l'auteur du crime, dans le cas 
de crimes commis par des sujets en haute mer, à bord d'un navire 
étranger ou dans des lieux soumis à une juridiction drangère, violât 
aucun principe du droit des gens. Il estimait au contraire que, dans 
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bien des cas, cette attribution de compétence servirait les intérêts 
de la justice et se concilierait parfaitement avec ces principes. Une 
telle assertion de juridiction ne constituerait d'ailleurs nullement 
un refus de reconnaître le droit de juridiction de l'lttat sur le 
territoire duquel l'infraction avait été commise; il ne fallait y 
voir que l'affirmation d'un droit de juridiction concurrente. 

* * * 
Il est notoire que l'opinion de cenx qui soutiennent que les tri

bunaux de l'État du pavillon sont exclusivement compétents à 
connaître des délits commis à bord d'un navire de commerce en 
haute mer, est essentiellement fondée sur la fiction juridique qu'un 
navire en pleine mer est à considérer comme une portion du terri
toire de l'l~tat dont il possède la nationalité. 

Or, pour démontrer que notre thèse peut très bien être soutenue 
même en adoptant cette idée comme point de départ, nons voulons 
faire un pas en avant dans cette voie et, abstraction faite de toute 
fiction juridique, considérer le délit commis à bord d'un navire en 
haute mer absolument tel quel comme un délit commis (qu'on nous 
passe l'expression) sur un territoire terrestre. 

Admettons donc maintenant qu'un délit commis en pleine mer 
à bord d'un navire français, est un délit commis en France. Est-ce 
que cela peut suffire pour enlever à tous les autres États, dans 
n'importe quelles conditions et circonstances, la possibilité juridique 
d'en connaître? 

Il n'est pas nécessaire pour nous de faire un long exposé de droit 
comparé sur les dispositions concernant la répression des crimes 
et délits commis à l'étranger. 

Il suffira de rappeler que partout il est admis qu'on peut exercer, 
sous certaines conditions, des poursuites pour des infractions à la 
loi pénale commises par des nationaux à l'étranger 1, en ajoutant 
que, suivant certaines législations, il est aussi admis qu'on peut 
faire de même contre les étrangers, s'ils sont trouvés surle territoire 
de l'État au moins en tant que les victimes de leur action délic
tueuse commise à l'étranger sont des nationaux. A cette catégorie 
appartient la législation turque en vertu de l'article 6 de son Code 
pénal. Or, il serait absolument erroné de croire que cette disposition 
constitue une singularité et soit en opposition, comme l'ont affirmé 
certains organes même très sérieux, de la presse française 2, avec 
les règles admises par tous (?1) les États civilisés. » 

1 Cela est aùmis à titre exceptionnel pour certains crimes ù'un caractère 
spécial, même en Angleterre où, comme il est bien connu, on suit normalc
ment le système de la territorialité la plus absolue. 

2 1\1 .. H.EKÉ P!;\fON, par exemple, dans sa Chronique parue dans la Revue 
des Deux-JIondes du 15 septembre 1926, p. 476, en parlant de l'affaire du 
Lotus, s'exprime comme il suit: (( Si la Turquie veut être traitée comme un 
État civilisé, il faut qu'elle se soumette aux règles de droit admises par 
tous les États civilisés; la nouvelle législation turque ne saurait prévaloir 
contre des règles universellemel1t admises.» W) 

--- -----------
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Rappelons encore une fois que l'article 6 du Code pénal turc 
n'est que la reproduction pure et simple du Code pénal italien. On 
peut ajouter que le système auquel il s'en tient (système de la per
sonnalité passive de la loi pénale) est suivi par d'autres législations 
très avancées, notamment par les législations autrichienne et norvé
gienne (voir MEIL!, Lehrbuch des internationalen Strajrechts und 
Strafprozessrechts, Zürich 1910, pp. 184-195 ; -- voir aussi les dispo
sitions législatives citées, à cet égard, par PRADIER-FoDÉRÉ, 
t. III, n° 1840, pp. 1°53-1054). La France elle-même a admis, dans 
l'article 7 de son Code d'instruction criminelle, qu'on peut poursuivre 
tout étranger qui, hors du territoire de la France, s'est rendu cou
pa,ble d'un crime attentatoire à la sûreté politique ou économique de 
l'Etat. 

On peut maintenant demander où est la règle de droit interna
tional qui s'oppose à l'application de ces dispositions. Elle n'existe 
pas, car ces dispositions appartiennent à cette partie du droit interne 
laquelle, suivant l'expression employée par lVI. TRIEPEL dans son 
ouvrage célèbre: V 6lkerrecht und Landesrecht, Leipzig 1899, p. 274, 
est internationalement indifférente (volkerrechtlich gleichgültig) 1. Si 
la prétendue règle existait, l'article 6 du Code pénal italien aurait 
été et serait une source intarissable d'incidents diplomatiques, 
tandis que rien de cela n'est arrivé pendant les trente-six années 
qui se sont écoulées depuis qu'il est en vigueur. 

:Même M. de Martens, en exposant dans son très apprécié Traité 
de Droit international, traduit du russe, Léo, t. III, p. 25, au point de 
vue, non pas du droit interne, mais du droit des gens, les principes 
théoriques du droit pénal international, après avoir parlé des crimes 
('om~is par les nationaux au delà de la frontière, ajoute ce qui suit: 
« L'Etat acquiert aussi le droit de punir les étrangers s'ils commet
tent au delà de ses frontières des crimes relatifs à des personnes ou 
à des choses qui se trouvent à son égard dans de certaines relations 
juridiques, telles que celles résztltant de la nationalité, de la propriété, 
des monopoles de l'État», etc. 

On peut en conclure que si le regretté M. F. de Martens, l'auteur 
de la sentence arbitrale dans l'affaire du Costa Rl:ca Packet, était 
encore vivant, et si la Turquie et la France, pour vider leur différend 
(au lieu de saisir la Cour de La Haye), l'avaient choisi comme leur 
unique arbitre, le Gouvernement turc, pour obtenir gain de cause, 
n'aurait eu qu'à demander à M. F. de Martens d'appliquer dans 
l'affaire du Lottts les principes scientifiques qu'il a enseignés dans 
son Traité. 

En effet, comme conséquence logique de ceux-ci, il aurait dû 
reconnaître que l'autorité judiciaire de la Turquie était compétente 

1 « La plus grande partie du droit interne concernant les relations inter
nationales n, dit cet auteur, « est indifférente au point de vue du droit inter
national. Cela est vrai (et cela passe bien souvent inaperçu même dans l'actu
alité) pour la plus grande partie du droit international privé, du droit pénal 
international n, etc. 
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à juger le sieur Demons pour son action, commise à bord du Lotus 
en haute mer et qui avait entraîné la perte d'un navire de nationalité 
turque et la mort d'un certain nombre de personnes possédant aussi 
cette nationalité. 

* * * 
Il Y a encore une raison pour reconnaître que l'autorité turque 

avait compétence à juger le sieur Demons. L'action délictueuse 
qui lui était reprochée était connexe avec le délit commis en pleine 
mer à bord du navire turc Boz-Kourt par le capitaine de celui-ci, 
possédant lui aussi la nationalité turque, délit qui tomhait incon
testablement sous la juridiction des tribunaux de la Turquie. 

Or, on trouve même dans la jurisprudence française des décisions 
d'après lesquelles il suffit, pour soumettre les auteurs d'un délit 
commis à l'étranger à la juridiction de l'autorité judiciaire fran
çaise, que ce délit soit connexe avec une infraction commise en 
France. La jurisprudence de ce pays, jusqu'au jour où est entrée 
en vigueur la loi du 22 mai 1915 (Revue de Droit international privé, 
1917, pp. 386-390), qui a fait du recel de choses volées un délit 
distinct ayant une existence à lui-même, considérait ce délit comme 
une infraction accessoire qui empruntait sa criminalité à une 
infraction principale. Sur cette base, la jurisprudence trançaise, 
antérieurement au 19151, s'était prononcée dans le sens que «le 
recel de choses volées n'étant, dans le système de la loi française, 
qu'une forme spéciale de complicité dans le vol, il rentre dans la 
compétence des tribunaux français de connaître des faits de recel 
accomphs à l'étranger, même par un étranger, lorsque le vol a Mt lieu 
en France» (Cour de cassation de France, 13 mars 1891 - Journal 
du Droit international privé, 1891, p. 499). 

En France, on avait adopté cette jurisprudence malgré qu'en 
plusieurs pays étrangers, comme par exemple en Italie (suivant 
l'article 421 du Code pénal du Royaume), le délit du recel fût une 
infraction ayant en elle-même un caractère délictueux, comme il 
arrive maintenant en France conformément à la loi de 1915. 

Il est hors de doute que cette jurisprudence, au point de vue du 
droit des gens, était irn~prochable, car il n'existe pas de règle du 
droit international positif laquelle, en l'absence de conventions, 
impose à un État le devoir de se considérer incompétent à réprimer 
une infraction perpétrée à l'étranger qui est connexe avec un délit 
commis sur son territoire. 

Mais s'il en est ainsi, il faut bien reconnaître que, dans le cas du 
Lotus, la réclamation du Gouvernement français envers la Turquie, 
même à ce point de vue, était dépourvue de tout fondement juri
dique, d'autant plus que l'appréciation de l'existence ou de l'inexis
tence d'un rapport de connexité entre deux infractions dépend exclu
sivement de la tex lori. 

1 Sic. - Lire sans doute: 22 mai 1915. [Note du Greffier.] 
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* * * 
La Cour permanente de Justice internationale ne pourrait se 

prononcer dans un sens favorable à la thèse soutenue par le Gouver
nement français, sans formuler avec toute précision la prétendue 
règle de droit international qui aurait été violée par la Turquie 
dans l'affaire du Lotus. Cela résulte non seulement de la nécessité 
d'indiquer dans chaque décision judiciaire les motifs juridiques 
sur lesquels elle est fondée, mais aussi ct'une clause expresse du com
promis (article premier) conclu entre les Parties . 

. \ cet égard, le soussigné se permet de remarquer que si une société 
de savants lui confiait la tâche de formuler de jure condendo une règle 
ctu genre de celle dont la France prétend faire état à l'encontre 
de la Turquie, il se trouverait très embarrassé, car il lui serait bien 
difficile d'en formuler une qui pût être étayée par des considérations 
raisonnables et qui ne fût pas susceptible d'entraîner ctans la pratique 
des résultats inadmissibles, voire absurdes. 

:\lais si. au sein o.u comité pour la codification du droit interna
tional, constitué auprès de la Société des Nations et auquel le sous
signé a l'honneur d'appartenir comme membre et vice-préoident, 
on voulait lui confier la mission de formuler, d'après le aroit en vigueur, 
une telle règle, il ne serait pas embarrassé du tout. Pour se tirer 
d'affaire, en effet, il n'aurait qu'à remarquer qu'on ne peut pas 
codifier des règles qui, dans le droit international positif, n'exis
tent pas 1. 

Si tout de même la Cour croyait à l'existence d'une telle règle, 
dans ce cas le soussigné oserait exprimer l'avis que la Cour devrait, 
en la formulant, se préoccuper des conséquences qui pourraient en 
résulter, non seulement dans l'affaire du Lotus, mais généralement 
au point de vue du principe qui serait ainsi affirmé 'par sa juris
prudence. 

Pour se rendre compte de la portée de l'article 38, lettre d, du 
Statut de la Cour, où l'on fait réserve pour la disposition de l'ar
ticle 59 2 , le soussigné a tiré grand profit des enseignements donnés 
par un illustre juriste, 1\1. A. S. DE BUSTA.MANTE, juge titulaire à la 
Cour permanente de Justice internationale, dans la conférence si 
appréciée, ayant pour sujet cette haute institution, qu'il a tenu à 

l Il n'est pas inutile de rappeler 'lue le Comité d'experts pour la codi
fication du clroit international auprès de la Société des Nations pendant 
sa deuxième session (janvier 1926), après avoir examiné et discuté un remar
quable rapport de M. le professeur Brierly, où était examinée la question 
de la possibilité de déterminer, par voie d'une convention collective, des 
principes de compétence criminelle des États à raison d'infractions commises 
en dehors de leur territoire, a décidé de biffer cette question de la liste de 
celles pour lesquelles une codification des principes qui les concernent est 
actuellement à considérer comme réalisable. 

2 L'article 59 du Statut déclare que: « La décision de la Cour n'est obli
gatoire que pour les Parties en litige et dans le cas décidé." 
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l'Académie de Droit international de La Haye le r er août r9231. 
M. de Bustamante, après avoir remarqué que chaque sentence 
entraîne trois résultats différents: ra la chose jugée, 20 la force exécu
toire, 30 la doctrine juridique qui ressort des considérants et des 
rWsles de droit qui y sont acceptés et consignés et qui a toute la 
force d'un précédent, observe que le premier et le second résultats 
n'ont d'effet que pour les intéressés, et c'est ce que déclare l'article 59: 
« le troisième représente l'utilité sociale et internationale du 
jugement et vaut pour toujours et pour tous en tant que l'expression 
des règles de droit, selon les termes de l'article 38. La Cour perma
nente de Justice internationale est et doit être, conformément 
au Statnt, une source de règles de droit, parce que ses sentences 
doivent former une jurisprudence. » 

A supposer, contrairement à toute attente raisonnable, que la 
Cour de La Haye, dans l'affaire du Lotus, se prononçât dans le 
sens qu'il existe une règle de droit international d'après laquelle les 
délits commis en haute mer à bord d'un navire de commerce ne 
seraient justiciables que des autorités nationales de l'État dont 
le navire porte le pavillon, on affirmerait ainsi un principe contre 
lequel la France elle-même, en d'autres occasions, aurait des raisons 
bien sérieuses pour s'insurger. Ce principe, en effet, l'empêcherait 
d'exercer des poursuites admises par sa législation relativement 
aux infractions commises à l'étranger, chaque fois que l'infraction 
dont il s'agit aurait été perpétrée en haute mer à bord d'un navire 
étranger. 

Après cet exposé, on peut adopter les conclusions qui suivent: 

« Il n'y a pas en cette matière de règle de droit international, de 
principe de droit des gens universellement reconnu et accepté. 
La question relève des dispositions des législations de chaque Etat 
souverain relatives à la compétence criminelle et civile. 

« Les législations de la plupart des États civilisés européens et 
américains sont basées sur le principe de la loi territoriale. 

« Cette concordance a fait croire à une règle de droit des gens, 
à un principe certain de droit international, mais il n'y a là qu'une 
pure illusion. 

« Certaines législations, par l'adoption de la doctrine de la pro
tection, dérogent à ce prétendu principe. » 

Il aurait été loisible de s'attendre qu'à ces conclusions aurait 
pu se rallier le Gouvernement français lui-même. Il faut, après 
tout, rappeler qu'elles ont été formulées, non pas par le soussigné, 
mais par un diplomate et juriste français très estimé et très appré
cié, M. Camille Jordan (op. cit., pp. 499-500), qui pendant longtemps 
a exercé les fonctions très importantes et délicates de chef du bureau 
du Contentieux au ministère des Affaires étrangères de France. 

1 La Haye, Martinus Nyhoff, édition 1923, pp. 58-59. 

25 

-----------~---_. 
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* * * 
Nous pourrions maintenant considérer notre tâche comme rem

plie. Mais, pour examiner la question à tous les points de vue, n~s 
voulons encore une fois envisager, malgré son manque de vraisem
blance, l'hypothèse que la Cour de La Haye, nonobstant tout ce 
qui a été dit ici, adopte, comme un princiPe de droit international, 
la règle d'après laquelle la compétence de l'autorité judiciaire de 
l'État du pavillon à connaître des délits commis à bord d'un navire 
marchand en pleine mer aurait un caractère exclusif. Est-ce que, 
dans l'affaire du Lotus, cela suffirait à ce que la France ait à obtenir 
gain de cause? Pas le moins du monde. 

Il résulte des faits de la cause ci-dessus rappelés que l'action qu'on 
a reproché à l'officier français, le sienr Demons, d'avoir commise 
en pleine mer à bord d'un navire français Lottts, a produit ses effets 
à bord d'un navire turc Boz-Kottrt, se trouvant également en pleine 
mer. 

Et puisque, d'a près l'opinion qui prévaut, la compétence de l'au to
rité de l'État du pavillon se fonde essentiellement sur l'idée qu'un 
navire en haute mer est à considérer comme une partie détachée 
du territoire de l'État dont il possède la nationalité, on peut affirmer 
qu'au point de vue juridique le délit pour lequel le sieur Demons 
a été poursuivi en Turquie s'est produit dans les mêmes conditions 
que si son auteur avait commis en France une infraction ayant 
produit ses effets délictueux en Turquie. Au point de vue de la 
compétence, l'infraction dont était inculpé l'officier qui comman
dait le Lotus au moment de la collision, peut donc être comparée 
au délit que commettrait par exemple un individu qui fait de France 
l'expédition d'un engin explosif lequel fait des victimes humaines 
et endommage des propriétés lorsqu'il parvient à destination en 
Turquie. 

Il est notoire que la doctrine est partagée sur le point de savoir 
s'il faut considérer comme lieu de l'infraction, pour ce qui a trait 
à la compétence judiciaire, le pays où s'est produite l'activité cri
minelle, ou le pays où se sont produites les conséquences de cette 
activité. (voir G. DIENA, Des conflits de législation à 1'égard de délits 
commis à l'étranger; CLUNET, Journal, 1893, pp. 33-35; MEIU, 
Lehrbuch des internationalen Strajrechts, Zurich, 1910, pp. 299 et 55.) 

On peut dire de même de la jurisprudence, laquelle en certains 
pays adopte la première solution, en d'autres au contraire s'en tient 
à la seconde (en ce dernier sens, voir pour l'Angleterre: Haute Cour 
de Justice, King Bench Div., 3 juin 1910, et Cour d'appel, r6-2I 
juillet 19IO, dans l'affaire Savarkar (CLUNET, Jmtrnal, 19II, 
p. 626) ; pourles États-Unis: Cour de circuit. de Boston, United States 
c. Davis, 1837 (MOORE, Digest, t. II, p. 267) ; comp. aussi les arti
cles 2 et 10 du Traité de Montevideo du 23 janvier 1889, concer
nant le droit pénal international). 
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Le soussigné n'a pas ici à prendre position, en se prononçant 
pour l'une plutôt que pour l'autre solution. Il lui suffit de constater 
qu'en l'absence d'une convention, aucune règle de droit internatio
nal positif n'impose aux États de suivre l'une plutôt que l'autre 
doctïine, quant à la détermination de la localité où l'on doit consi
dérer que l'action criminelle s'est réalisée, pour ce qui concerne la 
compétence à en connaître. 

C'est pourquoi, même des auteurs qui considèrent la compétence 
de l'autorité de l'État du pavillon comme ayant un caractère exclu
sif, ne se prononcent dans ce sens qu'à l'égard des infractions qui 
ont produit leurs effets à bord même du navire où elles ont été com
mises. Voir dans ce sens DESPAGNET, Cours de Droit international 
public,4me éd. augmentée par Ch. de Boeck (Paris, Librairie Sirey, 
I9IO, n° 266, p. 372). La pensée de cet auteur français est encore 
mieux précisée dans le passage qui suit (ibidem): « Si le commandant 
d'un navire se rend coupable d'un délit en pleine mer, hors de son 
bâtiment, a2t préjudice d'un navire d'une autre nation, il peut, en arri
vant dans un port de cette dernière, avoir à réPondre de ses actes devant 
les tribunaux dt! pays auquel appartient le navire victime.» (Voir 
dans le même sens F AUCHILLE, Traité, t. l, Deuxième Partie, 
pp. 936-937 ; VALERY, op. cit., dans la Revue générale de Droit inter
national public, I898, pp. 58-59. - Cf. aussi WESTLAKE, International 
Law, P. L, Peace, Cambridge, I904, p. 175.) 

Il en résulte que dans notre cas en Turquie on pourrait à bon 
droit considérer l'action du sieur Demons, ayant entraîné la perte 
en pleine mer du na vire turc Boz- Kourt, comme une infraction 
commise en Turquie [et] tombant, par conséquent, sous la juridiction 
des autorités turques. 

* * * 
Tout cela prouve avec toute évidence qu'à tous les points de vue 

auxquels on peut envisager la question qui a été soumise à la Cour 
permanente de Justice internationale la solution doit toujours en 
être la même, à savoir: 

« Qu'en exerçant des poursuites pénales contre le sieur Demons, 
de nationalité française, pour le délit dont il était inculpé dans sa 
qualité d'officier qui commandait le navire de commerce français 
Lottts, au moment où celui-ci a eu une collision en pleine mer avec 
le navire turc Boz-Kourt, la Turquie n'a commis aucune violation 
des principes et des règles du droit international en vigueur, et que 
cette Puissance par conséquent ne doit aucune réparation pécu
niaire en faveur du sieur Demons. » 

Milan, le Ier décembre I926. 

(Signé) GIULIO DIENA, 
Professeur de droit international 

à l'Université royale de Pavie. 
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6. 

CONSULTATION «PRO VERITATE» DE 
M. LE PROFESSEUR P. FEDOZZI 

DE L'UNIVERSITÉ ROYALE DE GÊNES, MEMBRE DE L'INSTITUT 

DE DROIT INTERNATIONAL. 

La question soumise à la Cour permanente de Justice interna
tionale et sur laquelle on m'a fait l'honneur de me demander mon 
avis est la suivante: 

« La Turquie a-t-elle, contrairement à l'article 15 de la Conven
tion de Lausanne du 24 juillet 1923 relative à l'établissement et à 
la compétence judidaire, agi en contradiction des principes du 
droit international- et, si oui, de quels principes - en exerçant, à 
la suite de la collision survenue le 2 août 1926 en haute mer entre 
le vapeur français Lotus et le vapeur turc Boz-Kourt et lors de 
l'arrivée du navire français à Stamboul, en même temps que contre 
le capitaine du vapeur turc, des poursuites pénales connexes en 
vertu de la législation turque, contre le sieur Demons, officier de 
quart à bord du Lotus au moment de la collision, en raison de la 
perte du Boz-Kourt ayant entraîné la mort de huit marins et passa
gers turcs?» 

Pour résoudre cette question, il me paraît nécessaire et suffisant 
d'examiner les trois points suivants: 

1. - Existe-t-il un principe de droit international positif, qui 
défend aux États d'exercer leur juridiction pénale à l'égard de 
délits commis par des étrangers à l'étranger, même si le coupable 
se trouve sur le sol de l'État qui a édicté la loi pénale? 

II. - Existe-t-il un principe de droit international positif, 
qui défend aux États d'exercer leur juridiction pénale à l'égard des 
délits commis par des étrangers à bord d'un navire marchand 
étranger en haute mer? 

III. - La solution à donner aux deux points précédents doit
elle être en quelque sorte modifiée dans le cas où il s'agit d'un 
abordage survenu en haute mer entre navires de nationalités 
différen tes ? 

1. 

J'estime absolument injustifiée la prétention, souvent émise 
par la doctrine, que le droit international interdit d'exercer une 
juridiction pénale sur les étrangers pour les actes commis par eux 
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hors du pays du juge. En effet, non seulement les États n'ont pas 
démontré par des actes concluants une volonté capable de consti
tuer une coutume internationale universellement obligatoire ou du 
moins obligatoire pour un groupe déterminé, dans le sens susin
diqué, mais la plupart ont affirmé décidément leur intention de 
tracer leur propre juridiction sur ce point en pleine liberté. On ne 
peut pas interpréter d'une façon différente la disposition. contenue 
en de nombreuses législations et d'après laquelle l'application de 
la loi pénale de l'État doit être faite en raison de la nationalité 
de la partie lésée ou de la présence du coupable sur le sol de cet 
État . .M. Travers, dans son traité de Droit Pénal international, 
après avoir examiné les systèmes en vigueur dans les différents 
pays 1, s'exprime comme suit: ({ Les divergences qui séparent les 
législations positives tiennent beaucoup plus au mode et à la 
mesure d'application des mêmes idées qu'à l'adoption de principes 
fondamentaux différents. On pourrait être tenté de dire que toutes 
les législations pénales ont pour base l'idée de la territorialité et 
que leur différenciation résulte de l'étendue des exceptions appor
tées à la mise en œuvre de cette idée, mais s'exprimer ainsi serait 
constater des conséquences sans remonter à la cause. La vérité 
est que le droit pénal de chaque État a pour but la protection des 
seuls intérêts généraux propres au groupement et que ces intérêts 
varient avec les particularités de la condition politique, religieuse, 
économique et sociale, et sont, dès lors, très diversement atteints 
en raison des circonstances de l'infraction, circonstances de lieu, 
de nature du fait incriminé, de la nationalité du coupable ou de la 
victime et de refuge de l'agent 2. » 

Ce que dit :M. Travers est en même temps la constatation auto
risée d'une liberté non restreinte par aucun lien international et 
la justification de cette liberté. Plus récemment et avec une plus 
grande autorité, la même constatation et la même justification. 
ont été données par le Comité des experts nommé par la Société des 
Nations pour examiner en quelles questions une réglementation 
internationale par voie de convention générale serait désirable et 
possible. Le Comité chargea une sous-commission, composée de 
.M. Brierly, rapporteur, et de .M. de Visscher, d'examiner s'il était 
désirable et possible de poser par voie de convention des principes 
réglant la compétence criminelle des États à l'égard des délits com
mis hors de leur territoire et, dans ce cas, quels devraient être ces 
principes. De la sorte, on voyait plus clairement la conviction du 
Comité que dans la matière on ne peut pas invoquer une coutume 
internationale, ou du moins que l'existence de cette coutume est 
tout à fait incertaine. La sous-commission se borne à considérer 
la matière des délits commis par des étrangers à l'étranger dans le 
cas où le lieu où l'infraction a été commise est compris dans le 

1 M. TRAVERS, Le Droit Pénal international, t. l, pp. 73-r62. 
2 M. TRAVERS, op. et vol. cit., pp. r62-163. 
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territoire d'un État déterminé; et, après avoir exposé l'état des 
différentes législations, elle arriva à la conclusion qu'une conven
tion collective rencontrerait des obstacles insurmontables en raison 
des sacrifices qu'elle devrait demander à un groupe d'États ou à 
plusieurs États dans une matière qui est extrêmement délicate. 
La constatation que la pratique des États est bien loin d'être 
uniforme et qu'un nombre considérable de législations admettent 
des exceptions plus ou moins larges au principe de la territorialité, 
était un argument suffisant pour exclure l'existence d'une coutume 
internationale, même de valeur limitée dans l'espace, dans le sens 
d'une défense de l'exercice de la juridiction pénale à l'encontre 
des délits commis par des étrangers hors du territoire de l'État. 
Le Çomité des experts, en acceptant les conclusions de la sous
commission, décida qu'une réglementation internationale de la 
matière par voie d'une convention générale serait désirable, mais 
elle ne serait pas possible à cause des obstacles politiques et d'autre 
nature qu'elle rencontrerait 1. 

n n'est pas facile à comprendre que, nonobstant le manque 
évident d'une coutume internationale dans le sens susindiqué, 
les États qui s'abstiennent d'exercer leur juridiction pénale pour 
les délits commis par des étrangers à l'étranger puissent soutenir 
que les dispositions contraires contenues en plusieurs législations 
sont en contradiction avec le droit des gens. n y a là surtout un 
phénomène de psychologie bien connu de qui a considéré attentive
ment la pratique des controverses internationales. Chaque État 
est naturellement porté à considérer les règles édictées par son 
propre droit public extérieur non seulement comme conformes aux 
principes du droit international, mais aussi comme les seules 
conformes à ces principes. Cette opinion se transforme avec facilité 
en la prétention que les États qui adoptent des règles différentes 
soient obligés à les changer pour se conformer aux prétendus prin
cipes du droit international. Ce qui s'est passé en plusieurs occa
sions pour la limite fixée à trois milles de la mer territoriale est 
un exemple caractéristique, mais pas le seul exemple, d'une pré
tention de ce genre, laquelle peut avoir son utilité pour la formation 
des règles de droit international, mais est absolument inadmissible 
au point de vue juridique. 

La ligne de conduite des États dont nous avons parlé, et qui 
paraît être celle de la France dans le cas en discussion, peut être 
expliquée aussi par l'état de la doctrine, qui semble autoriser l'opi
nion d'une défense du droit international relative à l'exercice de la 
juridiction pénale pour les délits commis par des étrangers à l'étran
ger. Mais l'examen de la doctrine, considérée dans sa fonction de 
moyen auxiliaire pour établir l'existence de règles juridiques inter
nationales, conduit facilement dans l'espèce à un résultat négatif, 

1 Documents from the League of Nations Committee of Experts for the 
progressive codification of international law. Supplement ta the American 
journal of International Law, Vol. 20, Special Number, ]uly 1926, pp. 352-359. 
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même si l'on veut s'arrêter à des considérations de caractère exté
rieur. En effet, les écrivains qui sont favorables à retenir l'existence 
d'une défense de la part du droit international, par leur nombre 
et leur autorité sont à peu près équivalents aux écrivains lesquels 
estiment que chaque État peut fixer à sa convenance les limites 
de sa propre juridiction pénale sans se mettre en contradiction avec 
le droit international positif 1. Il faut encore observer que les auteurs 
de la première espèce appartiennent pour la majeure partie à la 
France, à l'Angleterre et aux États-Unis, c'est-à-dire aux pays 
qui ont consacré dans leur législation le système de l'incompétence 
à l'égard des délits commis par des étrangers à l'étranger 2; ils sont 
par conséquent portés à soutenir un tel système et à le considérer 
comme le seul conforme au droit international. 

Cependant le résultat n'est pas différent si l'on veut examiner 
la théorie de la défense dans sa valeur intrinsèque. Nous n'avons 
pas à considérer ici tous les arguments avancés pour contester la 
légitimité de l'exercice de la juridiction pénale à l'encontre des 
délits commis par des étrangers à l'étranger 3. D'ailleurs, beaucoup 
de ces arguments appartiennent à la politique législative en matière 
pénale et n'ont rien à voir avec la question juridique internationale: 
ainsi, c'est à cette catégorie qu'appartiennent les arguments qui 
le plus souvent sont dirigés contre l'application de la loi pénale 
en raison de la nationalité de la Partie lésée' et de la présence du 
coupable sur le sol de l'État du juge', ainsi que c'est disposé par 
la législation italienne et, à l'exemple de celle-ci, par la législation 
turque. Nous nous arrêterons exclusivement sur les arguments 
qu'on a prétendu tirer de l'ordre juridique international, à l'effet de 
démontrer leur inconsistance. 

L'objection la plus fréquemment alléguée contre la poursuite 
des délits commis par des étrangers à l'étranger est tirée de l'affir
mation que l'efficacité d'une loi pénale doit être limitée au terri
toire de l'}~tat qui l'a édictée, et que disposer autrement ce serait 
porter une atteinte aux droits des autres États. Il y a là manifes
tement une équivoque. La souveraineté de l'État se manifeste en 
premier lieu et normalement en tant que pouvoir de commande
ment, en voie succédanée et exceptionnellement en tant que pou
voir de coercition. Le pouvoir dê commandement n'est pas limité 
au territoire; au contraire, l'État peut légitimement adresser ses 
ordres aux citoyens et même aux étrangers en dehors du territoire. 
C'est seulement le pouvoir de coercition de l'État qui ne peut pas 
être exercé sur le territoire d'un autre État. 

D'après l\r TIUEPEL, la question de savoir si le droitinternational 
impose à l'Etat des règles précises sur la faculté d'étendre le champ 
d'autorité de ses lois même au delà des limites du propre territoire, 

1 VAN PRAAG, Juridiction de droit international public, pp. 138-139, note 338. 
2 VAN PRAAG, op. cit., pp. 133 et 138. 
3 Voir ['examen critique fait par VAN PRAAG, op. cit., pp. 134-137. 
4 M. TRAVERS, op. et vol. cit., pp. 94-II2. 
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doit être nettement distincte de l'autre, pour laquelle il est à 
décider si l'État peut exercer des actes d'empire hors du propre 
territoire. « Si, continue le même auteur, l'on part de l'unique point 
de partance juste, savoir que le droit international réellement exis
tant laisse aux États pleine liberté d'adresser leurs règles même 
aux personnes, n'importe si citoyens ou non, qui se trouvent à 
l'étranger, et qu'il est également libre aux États, quand ils l'estiment 
opportun ou mieux nécessaire, de frapper de peines l'infraction 
de telles règles; si partout on acquiert la conviction que le principe 
de la territorialité, malheureusement encore défendu par plusieurs, 
ne repose sur aucune nécessité internationale, de nombreuses dispo
sitions de loi, délivrées de la tâche qui si souvent leur est faite, 
d'être contraires au droit international, peuvent passer dans 
l'enceinte du droit interne irrelevant pourle droit international 1. » 

Il ressort de cela que les États ont le droit de s'opposer à ce q'l'un 
autre État fasse sur leur territoire procéder à des actes constituant 
ou assurant l'exécution de sa loi pénale et impliquant exercice du 
droit de souveraineté, tandis qu'ils n'ont aucune raison de voir 
atteints leurs droits souverains par le simple fait de la punition de 
la part d'un autre État d'un délit commis par un citoyen ou par 
un étranger sur leur territoire. La souveraineté de l'État sur le 
territoire duquel le délit a été commis et celle de l'État auquel le 
délinquant ?-ppartient restent complètement exemptes, car chacun 
des deux Etats est libre d'exercer en concurrence sa juridiction 
pénale. 

Supposant que, selon les principes du droit international, la loi 
pénale ne pourrait être appliquée si elle ne s'étend pas au lieu où 
le fait s'est produit, le système de la compétence active, savoir en 
raison de la nationalité de l'incriminé, serait illégitime 2. Mais 
ce système est généralement admis, il est adopté même en France, 
en Angleterre et aux États-Unis 3. Si ces trois pays permettent 
la punition de leurs citoyens pour des faits accomplis à l'étranger, 
cela signifie qu'ils rejettent la conception d'une loi pénale limitée 
aux délits commis dans le territoire, en même temps que le prétendu 
principe de droit international défendant aux États d'exercer leur 
juridiction pénale à l'égard des délits commis à l'étranger. 

On peut bien conclure que l'adoption de l'un on de l'autre système 
de droit pénal international est une question de politique législative 
intérieure, indifférente pour le droit international, et qu'aucun 
État n'est~ autorisé par ce droit à protester contre l'adoption par 
un autre Etat de tel système qui lui a paru plus conforme à ses 
convenances. 

La liberté, en raison de laquelle chaque État peut donner à sa 
juridiction pénale l'extension qu'il juge le plus convenable, a pour 
conséquence la concurrence de juridictions. De la sorte, un même 

1 TRIEPEL, VOlkerrecht und Landesrecht, pp. 274-276. 
2 VAN PRAAG, op. cit., p. 144, note 348. 
3 M. TRAVERS, op. et vol. cit., pp. II2, 136-139 et 567, 
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fait pourra être jugé en plusieurs pays avec le résultat de jugements 
différents ou contradictoires. Mais il n'y a pas là un phénomène 
singulier de la matière dont nous nous occupons. On pourra bien 
désirer une coordination internationale des différentes juridictions 
pénales, mais il faut accepter toutes les conséquences qui découlent 
de l'état d'indépendance où se trouvent actuellement ces juridic
tions, même si elles sont fâcheuses, sans qu'il suit permis pour cela 
de contester l'existence de cet état d'indépendance. D'ailleurs, 
s'il y Ct des inconvénients. il ya aussi des avantages, car la plurillité 
de juridictions compétentes constitue une garantie de la certitude de 
la répression 1. 

II. 

La question de l'existence d'un principe de droit international 
positif, qui défend aux États d'exercer leur juridiction pénale à 
l'égard de délits commis par des étrangers à bord d'un navire 
marchand étranger en haute mer, peut être résolue plus facilement 
après les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sur le point 
précédent. En effet, la thèse d'après laquelle seule la loi de l'État 
du pavillon pourrait être applicable à des faits qui se sont passés en 
haute mer, ne peut plus être appuyée sur le principe que nous 
avons démontré comme erroné, savoir qu'une loi pénale ne pourrait 
être appliquée si elle ne s'étend pas au lieu où le fait s'est produit. 
Il est même permis de tirer un argument a fortiori de la démonstra
tion que nous avons donnée à ce propos: si l'exercice de la juridic
tion pénale est licite au point de vue international même pour 
les délits commis sur le territoire sujet à la souveraineté d'un autre 
État, à plus forte raison cet exercice sera licite pour les délits com
mis dans un espace qui n'est sujet à aucune souveraineté, c'est-à
dire en haute mer. Cet argument n'est pourtant pas sufhsant, la 
défense pouvant être contenue implicitement dans le principe de la 
liberté de la haute mer ou même être constituée en dehors de ce 
principe par une règle spéciale de droit international coutumier. 
C'est ce que nous allons examiner. 

M. FAUCHILLE, à propos du contenu du principe de }a liberté 
de la haute mer, observe très justement: «Si tous les Etats sont 
d'accord pour admettre que la liberté des mers signifie que l'usage 
de l'océan est ouvert à toutes les nations, il s'en faut de beaucoup 
qu'ils s'entendent sur les conséquences précises qu'il convient de 
tirer d'une pareille formule. Chaque État l'interprète d'une manière 
différente, au gré de ses 'intérêts, et souvent même suivant les circon
stances du moment. On peut dire qu'en réalité il existe de la «liberté 
des mers» une interprétation anglaise, une interprétation allemande, 
une interprétation américaine, une interprétation française », etc. 2. 

1 HALL, International Law, 7 me éd. par HIGGINS, 1917, Part. 2, Ch. IV, 
par. 2I7, note 2; M. TRAVERS, op. et vol. cit., P: 350. 

2 FAUCHILLE - BONFILS, Traité de Droit international public, Paris, I925, 

t. l, deuxième partie, p. 30. 
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Mais, pour ce qui concerne la matière dont nous nous occupons, 
nous estimons que bien des difficultés peuvent être écartées si 
l'on rappelle la formation historique du principe de la liberté de 
la mer. 

Tout le monde sait que ce principe s'est formé à travers un 
procès très long de guerres et de luttes déterminées par les préten
tions de plusieurs États maritimes de soumettre de vastes zones de 
mer à leur propre souveraineté exclusive, ou bien d'exercer dans 
toutes les mers des pouvoirs déterminés vis-à-vis des navires appar
tenant aux autres États 1. Peu à peu ces prétentions tombèrent, 
vu les résistances violentes des divers Écats intéressés, et en 
même temps le principe de la liberté vint se former avec l'institu
tion progressive de défenses, ayant pour but d'assurer à chacun 
le libre usage de la mer spécialement pour les intérêts de la naviga
tion. En substance, on peut dire que le principe de la liberté de la 
mer a, vu la manière de sa formation historique, un contenu essen
tiellement négatif, qui consiste justement en une série de défenses 
relatives à des actes, qu'autrement les États pourraient accomplir 
même dans la haute mer. Or, s'il est possible de constater, au point 
de vue historique, que tel acte n'a jamais été l'objet d'une défense 
et que d'autre part le même acte n'atteint pas cette liberté de 
navigation, qui est le principal contenu positif du principe de la 
liberté de la mer, on pourra conclure légitimement que l'acte en 
question est un acte permis au point de vue international. 

A partir de la seconde moitié du XVlIIme siècle, le principe de 
la liberté de la mer s'affirme en excluant la souveraineté de chaque 
État sur une partie quelconque de haute mer et en défendant l'ac
complissement dans la haute mer des actes impliquant une supré
matie quelconque, ou un contrôle, ou une autorité sur un autre État. 

Donc, la défense contenue dans le principe a pour objet l'exercice 
de pouvoirs souverains à l'égard des navires étrangers se trouvant 
actuellement dans la haute mer (arrêts, séquestres, ordres, perqui
sitions, hommage spécial rendu au pavillon d'un État déterminé). 
Jamais la défense n'a pu s'adresser à l'exercice de la souveraineté 
par voie de juridiction sur des faits accomplis à bord de navires 
étrangers lorsque ceux-ci se trouvaient en haute mer. Ce manque de 
défense est parfaitement raisonnable, car le simple exercice de la 
juridiction ne constitue aucune affirmation de suprématie, de 
contrôle ou d'autorité à l'égard des États auxquels les navires appar
tiennent. On ne pourrait pas être autorisé non plus à soutenir que 
l'exercice de la juridiction porte des limites' ou des restrictions à la 
liberté de navigation. M. van Praag a fait ressortir très justement 
que cet argument a le défaut de trop prouver. Il dit à ce propos: 
« Les objections alléguées dans MOORE, t. II, p. 294, contre la 
poursuite dans le port d'arrivée des délits commis en pleine mer, 
objections tirées du retard dans ce cas nécessaire du navire, sont 

l FAUCHILLE - BONFILS, op. et vol. ci!., pp. 29-25 [sic] et 926-927. 
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d'autant moins décisives qu'elles pourraient aussi être présentées 
si le délit avait été perpétré dans le domaine aquatique de l'État 
riverain 1. » 

Peut-être un doute pourrait-il être soulevé sur la base du raison- . 
nement suivant: au principe que nulle Puissance autre que l'État 
auquel il appartient ne peut avoir d'action vis-à-vis d'un navire 
en haute mer, le droit international positif a constitué deux excep
tions relatives à la répression de la piraterie et de la traite des 
esclaves; pour la première exception, on peut invoquer une coutume 
ancienne et bien arrêtée; pour la seconde, des dispositions COll\,-en
tionnelles ; pour admettre une troisième exception relative à l'exer
cice de la juridiction pénale à l'égard des faits accomplis à bord 
d'un navire étranger en haute mer, il faudrait démontrer qu'elle 
est consacrée par une coutume juridique internationale générale
ment obligatoire (étant donné l'exclusion certaine d'une convention 
collective ou d'une convention particulière liant les États en ques
tion). Mais il est aisé de démontrer l'impossibilité de tirer des règles 
internationales relatives à la piraterie et à la traite des esclaves 
aucun argument contraire à l'exercice de la juridiction pénale sur 
les délits commis à bord de navires étrangers en haute mer. Les règles 
susindiquées, ainsi que celles qui sont établies par convention en 
matière de pêche, constituent essentiellement des dérogations au 
principe général du droit de police exclusif des États en haute mer 
sur les navires portant leur pavillon: elles autorisent certaines 
mesures de police, telles que l'enquête ou vérification du pavillon et 
surtout le droi~ de visite, mesures qui en général ne pem"ent être 
prises par un Etat qu'à l'égard de ses nationaux et de navires bat
tant son pavillon. Le contenu des exceptions concerne l'accomplisse
ment d'actes de souveraineté sur des navires étrangers se trouvant 
actuellement en haute mer: ces actes, défendus en principe, sont 
exceptionnellement permis dans l'intérêt général de réprimer la 
piraterie et la traite des esclaves, d'assurer le bien-être des pêcheurs 
et la conservation de certaines espèces de poissons. L'exercice de 
la juridiction pénale n'est pas compris dans les défenses portées 
par le principe de la liberté de la haute mer, partant il ne peut pas 
être conçu comme une exception au principe même, exception 
qu'il soit nécessaire de consacrer dans une règle de droit interna
tional positif. 

Les règles coutumières internationales relatives à la piraterie 
concernent aussi, il est vrai, l'exercice de la juridiction pénale, 
mais même dans cette partie elles ne peuvent pas être rappelées 
dans le sens susindiqué contre la juridiction exercée à l'égard de 
délits commis à bord de navires étrangers en haute mer. Autorisant 
en général la juridiction du capteur, le droit international coutumier 
relatif à la piraterie autorise une juridiction qui autrement, au 
moins dans la plupart des cas, ne pourrait être exercée d'après 

1 VAN PRAAG, op. cit., p. 142. 
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les lois internes. L'interprétation la plus correcte de l'expression 
courante que la piraterie est un crime de droit international, portè 
à juger que le droit international oblige tous les États maritimes 
à édicter une loi pénale sur la piraterie et à exercer leur juridiction 
vis-à-vis de ce délit même en dehors des limites fixées en principe 
pour les autres délits. De la sorte, chaque État est autorisé et même 
obligé à punir le délit de piraterie même dans le cas où il n'y a 
aucun intérêt particulier, parce que ni le pirate ni la victime ne lui 
appartiennent. On voit par là que les règles internationales relatives 
à la piraterie, même dans la partie qui concerne la juridiction, ne 
touchent, ni pour l'autoriser ni pour l'imposer, cette juridiction qui 
est consacrée normalement dans les lois pén'l.les des différents pays 
sur la base d'un intérêt particulier, lequel, d'après les systèmes en 
vigueur, peut être déterminé par le lieu de l'infraction, par la natio
nalité de la Partie lésée ou de la Partie accusée, par la présence 
de l'auteur du fait sur le sol de l'État qui a édicté la loi pénale. 

On pourrait encore objecter que le principe de la liberté de la 
mer joue ici un rôle indirect dans le sens qu'en l'absence d'aucune 
autre souveraineté les navires qui se trouvent en haute mer sont 
complètement assujettis aux lois de l'État du pavillon, de sorte 
qu'ils peuvent être considérés comme des parties détachées et 
flottantes du territoire appartenant au même État. Il y a là une 
fiction juridique bien connue et fortement enracinée dans la 
doctrine et dans la pratique des rapports maritimes. Mais cette 
fiction de territorialité relative aux navires, ainsi que la fiction 
d'exterritorialité analogue, relative aux personnes ou aux choses 
qui se trouvent dans un territoire différent de celui de l'État auquel 
elles appartiennent, n'ont plus désormais aucune raison d'être vis-à
vis du progrès scientifique, qui permet de frapper directement 
la réalité du phénomène juridique. M. de Louter observe avec 
raison: « Sans doute les navires en haute mer tombent exclusive
ment sous l'autorité et la protection de la législation et de la juri
diction de leur propre État; les actes juridiques accomplis par eux 
sont jugés d'après 1;:1. législation nationale; les faits qui s'y produi
sent, comme les naissances et les décès, ont les mêmes conséquences 
que s'ils s'étaient passés sur le territoire; les lois pénales et de 
police y doivent être observées sans conditions, quelles que soient 
les personnes qui se sont rendues coupables d'une contravention. 
Tout ceci concerne, il est vrai, l'équipage, le personnel à bord; le 
vaisseau comme tel n'a ni l'inviolabilité ni le droit d'asile; les modes 
d'acquisition et de perte de territoire ne s'appliquent pas; maints 
caractères du territoire ne se rencontrent pas ici, tandis que la fic
tion est tout à fait supe,rflue pour expliquer les points de rapproche
ment. L'autorité de l'Etat national, dès lors qu'elle est nécessaire 
et utile, reste parfaitement intacte, tandis qu'on évite des déduc
tions trompeuses 1. » En réalité, la condition du navire en haute mer 

1 DE LOUTER, Le Droit international public positif, t. I, p. 409. Voir en 
VAN PRAAG, op. cit., pp. 164-173, une critique approfondie des deux fictions 
de territorialité et d'exterritorialité et la démonstration que ces fictions 
n'ont pas pénétré dans le domaine du droit positif. 
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constitue le cas typique où la souveraineté personnelle, ne rencon
trant nul obstacle dans la souveraineté territoriale d'aucun autre 
État, peut librement s'exercer sans qu'il soit nullement nécessaire 
de penser pour cela que le navire représente une partie du territoire 
de l'État auquel il appartient. Le navire en haute mer ne peut 
pas être legibus solut'us par le fait qu'aucune souveraineté terri
toriale ne domine en haute mer et que les seules lois applicables 
sont celles de l'État national: cette application a en soi sa raison 
d'être; la fiction ne pourrait rien y ajouter, tandis qu'elle pourrait 
donner lieu, comme le remarque avec raison M. de Lauter, à des 
déductions trompeuses. 

En tant que doctrine destinée à expliquer une condition juridique 
déterminée, la fiction de territorialité des navires se trouvant en 
haute mer n'a pas les qualités voulues pour être adoptée comme 
règle de droit par les législateurs nationaux ni par la volonté 
commune des États. En tous cas, il serait impossible de démontrer 
qu'elle fait partie du droit international positif. Mais, même dans 
l'hypothèse affirmative, il n'en découlerait rien en l'espèce. En effet, 
si ce qui a été dit précédemment est juste, savoir que contre le fait 
de punir des actes commis par des étrangers à l'étranger il n'existe 
pas d'objections de droit international positif, l'exercice de la juri
diction pénale à l'égard de délits commis par des étrangers à bord 
d'ùn navire marchand étranger en haute mer est internationalement 
permis, même si le navire doit être considéré comme une partie 
de territoire étranger. 

Nous sommes maintenant à même d'apprécier la valeur que la 
sentence arbitrale de F. de Martens du 13/25 février 1897 dans l'affaire 
du Costa Rica Packetl peut avoir dans la question dont nous nous 
occupons. Nous estimons pouvoir nous rallier sans autre à l'opinion 
de M. Triepel, qui s'exprime dans les termes suivants: « Je proteste 
décidément contre le fait que M. de Martens ait estimé pouvoir 
couper le nœud principal de toute la controverse par une phrase
je ne peux l'appeler autrement -, savoir en disant que les navires 
en haute mer constituent des pHties détachées du territoire de 
l'État dont ils portent le pavillon et en conséq2tence ne sont justi
ciables des faits commis en haute mer qu'aux autorités nationales 
respectives 2. }) Il y a là une double critique insurmontable: la pre
mière, d'avoir accepté a priori et sans discussion la fiction de terri
torialité des navires en haute mer comme un principe de droit inter
national positif; la deuxième, d'en avoir tiré une conséquence 
logiquement et juridiquement inadmissible. 

Il reste à se demander si l'on peut mentionner l'existence d'une 
règle spéciale de droit international coutumier d'après laquelle 
les délits commis sur des navires privés en pleine mer relèveraient 

1 Journal de Droit international privé. 1897. p. 624. et Revue de Droit 
international et de Législation comparée, 1897, p. 186. 

• TRIEPEL, op. cit" p. 276, note 1. 

------------,-,----
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de la juridiction de l'État du pavillon avec exclusion de la juridic
tion d'un autre État quelconque. D'après ce que nous avons 
dit auparavant, une telle règle serait le produit de conceptions 
erronées; mais si elle existait elle ne serait pas pour cela moins 
obligatoire. Seulement, jusqu'ici on n'a pas fourni la preuve de 
l'existence de la règle en question, quoique la très grande majorité 
des auteurs se prononcent pour l'exclusion d'une juridiction pénale 
quelconque autre que celle de l'État du pavillon. Nous essayerons 
de démontrer que toutes les données qu'on peut alléguer pour 
établir l'existence d'une coutume internationale ne sont pas 
suffisantes pour l'admettre dans l'espèce. 

Pour ce qui est à ma connaissance, il n'existe pas de dispositions 
législatives qui, d'une manière explicite, ordonnent aux tribunaux 
de juger ou bien de s'abstenir de juger les délits commis à bord 
de navires de commerce étrangers en pleine mer. M. van Praag a 
justement observé à ce propos: « Que l'absence d'une disposition 
de loi conférant réellement cette juridiction soit comme fait néga
tif peu probante en soi, la chose est claire. Il en serait autrement si 
l'on pouvait établir que cette abstention repose d'une manière 
à peu près générale (donc pas seulement chez les peuples anglo
saxons) sur la conviction de droit qu'elle est commandée par le 
droit international public. Mais qu'est-ce qui le démontre? 1 )) Au 
lieu de reposer sur la conviction d'un commandement de la part du 
droit international, l'absence de dispositions de loi conférant expli
citement la juridiction repose sur la conviction de la suffisance 
des règles édictées par les législations des différents pays sur la 
punition des délits commis par des étrangers à l'étranger. Ce sera 
la jurisprudence qui, interprétant ces dispositions de loi rédigées 
en termes généraux, donnera les solutions convenables aux cas 
pratiques. Elle arrêtera presque toujours que dans les dispositions 
qui permettent ou défendent l'exercice de la juridiction à l'égard 
des délits commis par des étrangers « en territoire étranger)), ces 
derniers mots valent comme « espace n'appartenant [pas] à l'État 2)) 

et en conséquence, considérant que la haute mer se trouve dans 
cette condition, elle exercera ou n'exercera pas la juridiction 
vis-à-vis des délits perpétrés à bord des navires marchands étrangers 
en haute mer, selon que la loi ordonnera ou défendra en général 
l'exercice de la juridiction à l'égard des délits commis par des 
étrangers à l'étranger. 

IVAN PRAAG, op. cit., p. 148 et note 363 à la même page. 
2 Voir DONAT!, « Stato e territorio», dans la Rivista di Diritlo internazionale,. 

1923, p. 372. Cet auteur dit que la conception de « territoire étranger», 
fr-équemment rappelée dans le droit interne, vaut quelquefois pour désigner 
d'une façon positive le « territoire appartenant à un État étranger» et d'au
tres fois pour désigner d'une façon négative la partie d'espace « n'appartenant 
[pas] à l'État». Dans la note 1 de la même page, il rappelle comme exemple 
de la seconde espèce la disposition de l'article 6 du Code pénal italien, 
qui correspond à celle de l'article 6 du Code pénal turc, savoir de l'article 
qui a été appliqué par les tribunaux turcs dans l'affaire du Lotus. 
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Cette jurisprudence a-t-elle de l'importance, dans un sens ou 
dans l'autre, pour la démonstration que nous avons à donner? 
Dans l'hypothèse où la loi du juge défend en général l'exercice de 
la juridiction sur les délits commis par des étrangers à l'étranger, 
on peut bien affirmer ce qui a été soutenu par MM. Jordan et van 
Praag, savoir que « les décisions des juges nationaux, pour autant 
qu'elles reposent sur le fait que le droit positif de leur Etat ne leur 
donne pas de juridiction, sont sans valeur pour démontrer l'existence 
d'une règle dé droit international public telle qu'on l'entend ici 1 ». 
Les sentences de cette sorte sont tellement liées au système législatif, 
qui interdit l'exercice de la juridiction pénale à l'égard des faits 
accomplis à l'étranger par des étrangers, qu'elles ne peuvent être 
prises pour base d'une règle de droit international indépendante 
du système en question. Quelquefois, on trouve, dans les sentences 
dont nous parlons, affirmé incidemment le principe que le droit 
international défend l'exercice de la juridiction pénale à l'encontre 
des délits commis à bord de navires étrangers en pleine mer; mais 
cette affirmation ne peut pas ôter le vrai fondement du jugement, 
qui consiste dans la règle de législation intérieure. M. van Praag 
écrit à ce propos: « Les considérants de décisions nationales, qui 
ne contiennent pas le dispositif de la sentence, et contre lesquels 
par suite un gouvernement qui n'y souscrit pas n'a pas lieu de réa
gir, ne prouvent que très peu en la matière 2. » 

Ce que nous avons dit tout à l'heure a toute sa valeur à l'égard 
de la jurisprudence de la France, de l'Angleterre et des États-Unis 
d'Amérique. 

La jurisprudence française se compose des arrêts de la Cour de 
Bordeaux du 3I janvier I839 3 et de la Cour d'Aix du 24 mars I885 '. 

L'affaire décidée par la Cour de Bordeaux est ainsi résumée 
par M. Ortolan 5. Un Français, nommé Dénéchaux, s'était embarqué 
comme passager sur un navire américain, l'Elisabeth. Arrivé avec 
ce navire dans le port de Bordeaux, il porta plainte contre le 
capitaine américain pour des actes de violence qu'il disait avoir subis 
pendant la traversée et qui constituaient, selon lui, le crime de 
séquestration. Le capitaine opposa l'incompétence des tribunaux 
français, en se fondant sur sa qualité d'étranger et sur ce que, les 
faits s'étant passés en pleine mer, la connaissance devait en appar
tenir aux tribunaux américains. La Cour de Bordeaux, saisie par 
appel, statua dans ce sens. Voici le texte de cet arrêt: « Attendu 
que les faits imputés au capitaine Maréchal par Dénéchaux se 

1 JORDAN, « De la juridiction compétente à l'effet de connaître des crimes 
et délits commis en haute mer sur des navires de commerce et des quasi
délits survenus dans les mêmes conditions», dans la Revue de Droit interna
tional et de Législation comparée, 1908, p. 357; VAN PRAAG, op. cit., p. 147. 

2 VAN PRAAG, op cit., p .. 147. 
3 Sirey, Rec. per., 1839, 2, 37. 
• Journal du Droit international privé, 1885, p. 286. 
5 Règles internationales et diPlomatie de la mer, 4me éd., 1864, t. I, liv. II, 

ch. XIII, pp. 264-265 et note. 
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sont passés en pleine mer, et par conséquent hors du territoire 
français; que Dénéchaux, en s'embarquant sur le bâtiment améri
cain l'Elisabeth, s'était soumis aux mesures disciplinaires qui 
pourraient paraître nécessaires au capitaine, dans l'intérêt du 
navire, de l'équipage et des passagers; que si le capitaine a abusé 
de son pouvoir et commis, pendant la traversée, un crime ou un 
délit à l'égard de Dénéchaux, c'est devant les tribunaux américains 
que Maréchal doit être traduit, parce que le crime ou, délit est censé 
avoir été commis en Amérique .... Par ces motifs, la Cour déclare 
les tribunaux français incompétents pour connaître de la prévention 
soulevée contre Maréchal du crime de séquestration; renvoie 
Dénéchaux à se pourvoir devant qui de droit. » 

M. Ortolan fait suivre cet arrêt de ces commentaires: « Arrêt 
incontestablement bien rendu, par une raison que la Cour royale 
de Bordeaux aurait dû ajouter à celles qu'elle a données et qui 
était indispensable pour la compléter, savoir par la raison que le 
capitaine inculpé était étranger. Mais si l'inculpé eût été un Fran
çais, à qui le plaignant, également Français, eût reproché un crime, 
par exemple une tentative de meurtre commise dans les mêmes 
circonstances, c'est-à-dire sur le même bâtiment américain, et en 
pleine mer, et que cet inculpé eût été arrêté à terre à son retour en 
France, nul doute que la Cour de Bordeaux eût dû déclarer les 
tribunaux français compétents, parce que toutes les conditions 
voulues par l'article 7 de notre Code d'instruction criminelle pour 
cette compétence se seraient trouvées réunies. » 

M. Jordan dit que cet excellent commentaire de M. Ortolan 
assigne à l'arrêt son vrai caractère et sa véritable portée, et pour son 
compte s'exprime en les termes suivants: « La Cour de Bordeaux 
a déclaré les tribunaux français incompétents non au nom d'un 
principe supérieur du droit des gens, mais par l'application des 
règles établies par la loi française en matière de compétence cri
minelle, de la lex lori. Comme le prescrit W rechter, elle s'est attachée 
uniquement à la volonté du législateur national, dont le silence 
implique l'incompétence des tribunaux français dans ce cas 1. » 

Dans l'affaire Ortigia - Oncle-JosePh, il s'agissait de savoir si 
un jugement italien, qui avait condamné un capitaine français 
coupable d'avoir abordé en pleine mer un navire italien, pouvait 
être invoqué en France comme ayant l'autorité de la chose jugée. 
La Cour d'Aix, niant la compétence du juge italien, statua en sens 
contraire. Les motifs de cette décision sont indiqués exclusivement 
par les phrases suivantes: « Le prétendu délit ayant été commis 
en pleine mer sous pavillon français, Renucci (officier français) 
n'était pas justiciable du Tribunal de Livourne, et ce nonobstant 
l'article 435 du Code de la marine marchande du royaume d'Italie, 
qui est exclusivement applicable aux navires et aux marins de ce 
royaume.» Cette décision non plus semble ne pas s'appuyer sur 

1 JORDAN, art, cit" p, 484, Voir aussi TRAVERS, op, et vol, cit" pp, 352-353. 
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le prétendu principe de droit international, d'après lequel les États 
ne pourraient pas exercer leur juridiction vis-à-vis des délits 
perpétrés par des étrangers à bord de navires étrangers en pleine 
mer. M. Travers observe avec raison: « La sentence d'Aix n'affirme 
pas le droit exclusif au profit de la loi du pavillon; c'est une solu
tion d'espèce .... rien n'indique quelle eût été la solution adoptée 
par la Cour d'Aix si l'article 435 du Code de la marine marchande 
italienne n'avait pas été applicable aux seuls bâtiments italiens 1. » 

Pour la jurisprudence anglaise, nous trouvons généralement 
seulement deux cas cités. Le premier est celui qui fut jugé en 1857 
par la Cour d'appel criminelle anglaise 2. Un nommé Lewis, citoyen 
des États-Unis, embarqué à New-York comme marin à bord d'un 
navire américain à destination de Liverpool, pendant la traversée, 
alors que le navire voguait en haute mer, avait été victime de la part 
d'un autre marin de mauvais traitements, par suite desquels il 
mourut à l'hôpital de Liverpool peu après l'arrivée du navire. La 
Cour décida que les tribunaux britanniques étaient incompétents, 
jugeant que la législation statutaire, laquelle attribue à ces tribu
naux connaissance d'un meurtre à raison de la survenance du 
décès sur le territoire anglais, est applicable seulement si l'auteur 
est un sujet britannique. M. Jordan, après avoir relaté les données 
de la législation anglaise relatives à la punition de diverses espèces 
de délits commis hors du territoire, et particulièrement de 
délits commis en haute mer sur des navires étrangers 3, conclut 
dans les termes suivants: « On remarquera que dans le compte 
rendu précité de l'affaire Lewis, il n'est pas question un instant d'une 
règle de droit international, d'un principe de droit des gens com
mandant l'abstention à raison de faits commis par un étranger 
en haute mer sur un navire de commerce étranger, mais uniquement 
des lois anglaises sur la compétence criminelle, et de savoir si leur 
saine interprétation permet de réputer commis en Angleterre des 
actes qui ont produit leurs conséquences sur le sol britannique 4. » 

L'autre cas, cité par Hall et reproduit par plusieurs auteurs, 
est le suivant 5. Un marin anglais avait commis un meurtre en haute 
mer à bord d'un navire de commerce américain sur lequel il était 
embarqué. A l'arrivée du navire à Calcutta, qui était le port de 
destination, il fut remis à la police et condamné par un tribunal 
anglais de cette ville. Le Gouvernement américain demanda son 
extradition en faisant valoir que, « en ce qui concerne les crimes de 
droit commun commis en haute mer à bord des navires de commerce, 

1 TRAVERS, op. et vol. cit., p. 353. 
2 J. B. MOORE,· A Digest 01 International Law, Washington, 1926, vol. II, 

par. 202, p. 251. 
8 Sur ces dispositions contenues dans la législation anglaise, voir aussi 

VALERY, dans la Revue générale de Droit international public, 1898, pp. 63-65. 
• JORDAN, art. cit., p. 262. 
6 HALL, op. cit., part. 2, ch. VI, p. 265, note; TRAVERS, op. et vol. cit., 

pp. 346-348; JORDAN, art. cit., pp. 361-362, et les auteurs cités dans les 
notes de la page 361. 

26 
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les tribunaux compétents de la nation du bâtiment ont un droit 
de juridiction exclusif pour la poursuite et la punition de toute 
personne accusée d'avoir commis une infraction contre ses lois 
particulières )). Le Gouvernement britannique, tout en exprimant 
ses regrets d'une interprétation assurément fausse de la loi exis
tante par les autorités de Calcutta, ajouta « qu'il n'était pas disposé 
à admettre qu'une loi attribuant compétence aux tribunaux 
de la nation de l'auteur du crime, dans le cas des crimes commis 
par des sujets en haute mer à bord d'un navire étranger, ou dans 
des lieux soumis à une juridiction étrangère, violât aucun principe 
de droit des gens ou de courtoisie internationale. Il estimait au 
contraire que, dans bien des cas, cette attribution de compétence 
servirait les intérêts de la justice, et se concilierait parfaitement 
avec ses principes. Une telle assertion de juridiction ne constitue
rait d'ailleurs nullement un refus de reconnaître le droit de juridic
tion de l'État sur le territoire duquel l'infraction avait été commise; 
il ne fallait y voir que l'affirmation d'un droit de juridiction concur
rente. )) 

La jurisprudence des États-Unis d'Amérique ne semble pas 
être tout à fait en harmonie avec l'opinion exprimée par le Gouver
nement dans le cas précédent et dans d'autres cas encore 1. Les 
deux décisions rapportées par M. Jordan d'après les renseignements 
de M. Moore 2 et relatives au cas identique du meurtre d'un homme 
décédé dans le territoire américain à la suite de blessures reçues 
sur un navire étranger (britannique) en haute mer, l'autorisent 
à la conclusion suivante: « Les Américains n'admettent donc pas 
qu'un fait commis en haute mer sur un navire étranger relève 
exclusivement, en vertu d'un principe de droit des gens, de la juri
diction du pavillon, au point de dessaisir leurs juridictions quand 
la loi territoriale proclame leur compétence, ou, plus exactement, 
suivant en cela la doctrine affirmée dans l'arrêt de la Cour suprême 
des États-Unis (United States c. Mac Gill); les législations de 
plusieurs États de l'Union ne réputent pas commis en ha~tte mer 
l'acte qui a une issue fatale sur leur territoire, et, en dépit d'une 
conception contraire de la loi étrangère, leurs tribunaux tranchent 
le conflit en consacrant la prédominance de la lex fori 3. )) 

Les très rares jugements qu'on peut rencontrer dans d'autres 
pays 4, oü la loi ne s'inspire pas d'un principe de stricte territorialité 

1 MOORE, op. cit., vol. I, pp. 930-935. 
2 MOORE, op. cit., vol. II, pp. 293-295. 
3 JORDAN, art. cit., p. 482. 
• VAN PRAAG, op. cit., note 344, p. 143, rappelle un arrêt du 12 janvier 

1858 de la Cour de cassation des Pays-Bas dans le sens de l'incompétence, 
sans toutefois donner aucune indication sur les faits de la cause. M. FAU
CHILLE cite le cas suivant, vérifié en 19°7: « Saisi le 15 février de cette 
année d'une plainte en assassinat contre inconnu à l'occasion du décès 
suspect du révolutionnaire russe Tchemiak survenu en haute mer sur le 
navire de commerce suédois Olof Wyk, alors que ce navire faisait escale à 
Anvers. le parquet belge de cette ville refusa de la recevoir à raison du lieu où le 
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comme c'est le cas en France, en Angleterre et aux États-Unis, ne 
permettent de tirer aucune conclusion favorable à l'existence 
d'une règle de droit international, qui défendrait aux États d'exercer 
leur juridiction pour les délits commis par des étrangers à bord des 
navires marchands étrangers en haute mer. En tout cas, il est bien 
certain qu'il n'y a pas la preuve de cette existence dans les termes 
justement requis par M. van Praag, lequel s'exprime comme suit: 
({ La preuve serait fournie si l'on pouvait établir que dans un nombre 
non négligeable de cas en divers pays les autorités compétentes se 
sont abstenues de connaître des poursuites pour délits commis sur 
des navires étrangers en pleine mer, quoique dans la supposition 
du silence du droit des gens ces faits fussent atteints par des dispo
sitions de leur législation, rédigées en termes généraux 1.)) Nous 
avons vu qu'au contraire les décisions de la jurisprudence sont 
basées presque exclusivement, même si c'est quelquefois implicite
ment, sur des considérations de droit intérieur, tandis que dans 
les pays où la législation s'exprime en termes généraux les tribu
naux admettent la juridiction, comme cela s'est passé en Italie 
dans le cas de l' Ortigia, dont nous parlerons tout à l'heure. 

Pour ce qui concerne la jurisprudence arbitrale, en tant que 
c'est à notre connaissance, on ne peut citer que la sentence arbitrale 
de F. de Martens du I3/25 février I897 dans l'affaire du Costa 
Rica Packet. Comme nous l'avons déjà vu, cette sentence est motivée 
exclusivement par la fiction suivant laquelle un navire en haute mer 
est un prolongement du territoire de son pays. Mais nous avons 
démontré aussi que cette fiction n'appartient pas au droit interna
tional positif et qu'en tout cas elle ne pourrait pas justifier la 
compétence exclusive de la loi du pavillon pour les faits accomplis 
en haute mer. Partant, la sentence ne peut être considérée que 
comme exprimant une opinion personnelle de l'arbitre, sans valeur 
comme moyen de constater l'existence d'une règle coutumière 
in terna tionale. 

Pour ce qui regarde les opinions officiellement exprimées par les 
gouvernements, nous ne connaissons que celles de l'Angleterre et des 
États-Unis. Le point de vue de l'Angleterre résulte du cas de juris-

prétendu crime aurait été commis, et ce fut devant le consul de Suède à Anvers que,. 
sur les conseils du parquet, la plainte fut finalement déposée» (FAUCHILLE -
BONFILS, op. et vol. cit., pp. 928-999). Nous n'avons pas de renseignements divers 
ou plus précis que ceux que nous a fournis M. Fauchille, mais d'après les faits à 
nous rapportés il nous faut remarquer que, ne connaissant pas la personne 
du coupable, les tribunaux belges n'auraient pas pu appliquer l'article 8 
de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, relatif à la punition des Belges qui ont commis, hors du territoire 
du royaume, un crime contre un étranger, et ils n'auraient pas même pu 
appliquer l'article IO de la même loi, qui prévoit la punition des étrangers 
ayant commis à l'étranger des délits déterminés, parmi lesquels le crime de 
meurtre n'est pas compris. La base de la décision du parquet d'Anvers, 
était partant la loi belge et non pas un prétendu principe de droit inter .. 
national. 

1 VAN PRAAG, op. cit" p. 148. 
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prudence que nous avons rapporté plus haut, et avec une plus 
grande ampleur, de l'allégation présentée à l'arbitre dans l'affaire 
du Costa Rica Packet. Nous avons remarqué déjà que les États
Unis ont exprimé leur opinion d'une façon décisive et à maintes 
reprises. Mais, à propos des États-Unis, il sera permis de répéter 
une observation de M. Travers, savoir que le Gouvernement amé
ricain a, « devant le tribunal arbitral saisi du conflit relatif à la 
mer de Behring (MOORE, par. 202, p. 267) soutenu un système 
qui montre jusqu'à quel point les nécessités pratiques obligent à 
rompre avec les idées traditionnelles. Ses représentants ont fait 
valoir que tout État a le droit d'édicter des lois lui donnant juridic
tion en haute mer et applicables à une distance illimitée en dehors 
de ses eaux territoriales, dans le but de se protéger contre des 
actes menaçant de porter atteinte à ses intérêts. Pareilles lois étaient 
dites obligatoires pour les autres nations parce qu'elles constituent 
un de ces actes de force défensifs que tout État a le droit defaire 1 .» 
En tout cas, il serait impossible de soutenir que la conduite de l'An
gleterre et des États-Unis démontre l'existence d'une règle liant 
aussi d'autres États 2 • 

Il faut enfin considérer l'état de la doctrine. Il est évident ou'une 
théorie quelconque ne pourrait être élevée au degré de principe 
de droit international positif même si elle était acceptée par la plus 
grande partie des écrivains des différents pays. D'après l'article 38 
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, la 
doctrine ne peut être considérée que « comme moyen auxiliaire de 
détermination des règles de droit». En d'autres termes, elle n'est 
pas une source de droit international, mais simplement un moyen 
dont la Cour a la faculté de se servir à titre supplétif pour élucider 
le sens d'une règle de droit international. Cela veut dire que si la 
Cour, avec les moyens normaux d'interprétation. parvient à un 
résultat différent de celui de la doctrine, elle n'a pas à tenir compte 
de ce dernier. La Cour est obligée de considérer les trois catégories 
des règles indiquées par les numéros l, 2 et 3 de l'article 38 en ordre 
successif; si après cet examen elle est arrivée à conclure que telle 
règle de droit international n'existe pas, il est parfaitement inutile 
qu'elle prenne égard à la science, laquelle peut expliquer le sens 
d'une règle existante mais non pas créer la règle même. 

Si nous ne nous trompons pas, tel est précisément le cas en ques
tion. En effet, si l'on peut exclure l'existence d'un principe de droit 
international coutumier, qui défendrait aux États de poursuivre 
les délits commis par des étrangers à bord de navires de commerce 
étrangers en haute mer, l'opinion contraire des écrivains peut avoir 
seulement la valeur d'une critique du droit positif: cette critique 
aura, le cas échéant, son importance pour la réforme du droit exis
tant, mais ne pourra infirmer en aucune manière l'efficacité de ce 
droit. 

1 TRAVERS .. op. et vol. cil., pp. I36-137. 

2 VAN PRAAG, op. cit., p. 147. 
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D'ailleurs. il serait impossible à une considération attentive de 
donner un grand poids à la longue série des auteurs favorables au 
principe de la défense de la part du droit international 1 . Il n'est 
pas excessivement hardi de répéter ici ce qu'a dit M. van Praag: 
« Je renvoie ceux qui estiment que le grand nombre de ces parti
sans constitue un moment important, à ce qui a été remarqué au 
n° II (à propos du peu de valeur qu'a la littérature en tant que docu
ment du droit des gens coutumier) sur la façon souvent inconsidérée 
dont les écrivains se répètent les uns les autres, ce qui est tout 
particulièrement d'application ici 2. » En effet, après avoir constaté 
qu'un auteur copie souvent l'autre presque servilement, l'impression 
qu'on a pu recevoir du grand nombre s'évanouit. Au surplus, il 
faudrait faire une discrimination entre les auteurs qui entendent 
exprimer seulement une opinion doctrinale et personnelle, et les 
auteurs qui entendent affirmer un principe juridique liant les États. 
Les auteurs de cette deuxième catégorie, qui sont certainement 
une minorité, en partant des principes, expressément ou tacite
ment acceptés, du vieux droit naturel, estiment qu'une règle est 
obligatoire en tant qu'elle paraît juste et rationnelle, sans se soucier 
le moins du monde de rechercher si la volonté des États exprimée 
par des actes capables de donner lieu à une coutume internationale 
correspond à la règle même. Les tentatives en ce sens sont presque 
ignorées par la doctrine, laquelle par conséquent ne donne aucun 
auxiliaire pour la détermination de la règle de droit en question. 

Du reste. même considérée dans sa valeur intrinsèque, l'opinion 
prévalente dans la doctrine ne saurait être retenue [comme] 
juste et rationnelle. Les motifs d'ordre international continuellement 
répétés par les auteurs se ramènent aux deux suivants: la fiction 
de territorialité des navires de commerce en haute mer et le principe 
de l'indépendance du pavillon. Ni l'un ni l'autre de ces motifs ne 
peuvent être acceptés. La fiction de territorialité, nous l'avons 
déjà vu, non seulement est inadmissible au point de vue scientifique 
et étrangère au champ du droit international positif, mais elle ne 
servirait pas à fonder la compétence exclusive des tribunaux 
de l'État du pavillon. Et quant à l'indépendance du pavillon, 
nous pouvons employer les termes mêmes de M. Travers. lequel 
s'exprime comme suit: « Ce principe ne peut entraîner des effets 

" Cette longue série d'auteurs est rapportée par VAN PRAAG, op. cit., note 
342, pp. 141-144, et par FAUCH ILLE, op. et vol. cif., pp. 934-935. Pour le 
caractère exclusif de la compétence de la loi du pavillon s'est prononcé aussi 
l'Institut de Droit international dans l'article 29 du règlement de 1898 sur 
le régime des navires dans les ports étrangers; mais il s'agit là d'une propo
sition, qui peut être appréciable de jure condendo. non pas d'une constatation 
du droit positif existant. Admettent la compétence de tribunaux autres que 
ceux de l'État du pavillon: JORDAN, art. cit.; VAN PRAAG, op. cif., 
pp. 108-109 et 134-139; TRAVERS, op. et vol. cit., pp. 348-354; FAUCHlLLE
BONFILS, op. et vol. cit., pp. 936 et 1064. On peut remarquer que trois de 
ces quatre auteurs appartiennent à la France, dont les prétentions ne sem
blent partant soutenues pas même par la doctrine française. 

2 VAN PRAAG, op. cit., note 356, p. 146. 
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plus rigoureux que le ~espect dû à la souveraineté des États. Or, 
la souveraineté d'un Etat peut bien s'opposer à ce que d'autres 
procèdent sur son territoire à des actes matériels d'exécution, elle 
ne saurait rendre illégitimes les revendications de compétence 
jugées nécessaires par ces autres États pour la défense de leur o~ga
nisation politique, économique et sociale. La loi pénale d'un Etat 
a pour but et pour raison d'être la protection de ses intérC:ts géné
raux. Elle seule a qualité pour éviter, dans la mesure du possible, 
qu'ils soient lésés. Elle a, en conséquence, le droit absolu d'incrimi
ner tous faits qu'elle considère, même à tort, comme de nature 
à leur porter atteinte. Peu importe le lieu de perpétration, terri
toire national, territoire étranger réel ou fictif. Le préjudice éventuel 
ou réalisé suffit 1. )) 

nI. 

D'après le programme que nous avons fait sur cette consultation, 
il reste à considérer en dernier lieu si la solution donnée aux deux 
points précédents doit être en quelque sorte modifiée dans le cas 
où il s'agit d'un abordage survenu en haute mer entre navires de 
différentes nationalités. 

La question peut être posée dans les termes suivants: lorsqu'une 
personne est tuée par suite d'un abordage en pleine mer entre deux 
navires de nationalités différentes, quelle est, d'après le droit inter
national, la juridiction compétente pour connaître des consé
quences pénales de l'acte? Je crois qu'il est superflu de démontrer 
que le droit international est muet à ce propos. Il n'existe aucune 
coordination internationale, ni par convention ni par coutume, des 
juridictions civiles ou pénales à l'égard des conséquences d'un 
abordage survenu en haute mer entre navires de nationalités 
différentes. Cela veut dire que tous les États sont parfaitement 
libres d'exercer leur juridiction selon des règles spéciales édictées 
en la matière dans les législations respectives ou, en l'absence de 
ces règles spéciales, selon les règles générales fixées dans les légis
lations respectives pour l'exercice de la juridiction civile et pénale. 
Pour ce qui concerne plus particulièrement la juridiction pénale, 
depuis ce que nous avons démontré auparavant, il est permis de 
dire' qu'elle peut être exercée librement d'après les règles normales 
fixées dans la lex lori sans aucune défense de la part du droit inter
national positif. Mais il faut ajouter aussi que cette solution s'impose 
pour des raisons plus fortes que celles qui justifient l'exercice de la 
juridiction à l'encontre des délits commis à bord de navires étran
gers en haute mer, et que certaines difficultés avancées contre ce 
dernier exercice en général ne peuvent pas être opposées à 
l'exercice même dans la matière spéciale des abordages. 

1 TRAVERS, op. et vol. cit., .pp. 349-350. 
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D'abord, les motifs principaux qu'on prétend tirer de l'ordre 
juridique international, savoir la territorialité des navires en 
haute mer et l'indépendance du pavillon, même s'ils pouvaient avoir 
en principe la valeur que nous avons pourtant contestée, n'ont 
aucune possibilité d'être invoqués lorsque le délit est commis non 
pas à bord, mais par le bord d'un navire de commerce. En effet, 
dans ce cas il est absolument impossible de déterminer lequel des 
deux navires constitue le territoire, qui doit fonder la prétendue 
juridiction exclusive. Chacune des deux solutions auxquelles on 
peut penser est également arbitraire. Il ne serait pas juste de décider 
que le délit a été commis sur le territoire de l'État auquel le navire 
abordeur appartient, parce qu'il n'a pas été perpétré ou n'a pas été 
exclusivement perpétré à bord de ce navire: en effet, on peut bien 
considérer l'abordage comme un délit de distance et adopter la 
doctrine qui veut que les délits de cette sorte soient commis au lieu 
où l'effet s'est produit 1. Il ne serait de même pas juste de décider 
en règle générale que le délit a été commis sur le territoire de l'État 
auquel le navire abordé appartient 2, parce que les effets peuvent 
s'être produits dans le territoire d'un État autre que celui du pavillon 
du navire abordé, par exemple dans le territoire de l'État où les 
victimes se sont réfugiées ou dont les victimes sont ressortissantes. 

Le principe de l'indépendance du pavillon, tiré comme consé
quence de la liberté dont tous les États jouissent en haute mer, 
conduirait dans la plus grande partie des cas à l'impossibilité de 
l'exercice d'une juridiction quelconque. C'est là un inconvénient 
très grave: or, si le vieux dicton adducere inconveniens non est 
solvere qucestionem est vrai en principe général, il est vrai aussi 
que quand les inconvénients sont de nature à diminuer la valeur 
de telle règle an point de l'annuler pratiquement, il y a lieu de douter 
fortement que la règle même ait été effectivement voulue de par la 
volonté capable de la poser. Plutôt que de donner une démonstration 
abstraite, nous estimons préférable d'exposer un cas pratique, qui 
est extrêmement intéressant parce qu'il reproduit dans presque 
tous ses éléments le cas qui a occasionné cette consultation. 

Un abordage survint, le 24 novembre 1880, dans la Méditerranée 
à la hauteur de La Spezzia, entre les deux navires l'Ortigia de la 
Compagnie postale italienne Florio et l' Oncle-] osePh de la Compa
gnie Valéry de Marseille. L' Oncle-] oseph périt corps et biens; l'équi
page et les passagers, à quelques exceptions prës, trouvèrent la 
mort dans ce naufrage. L' Ortigia, après a voir fait des efforts pour 

1 Voir VAN PRAAG, op. cit., p. 143, note 344, et VALERY dans la Revue 
générale de Droit international public, l898, p. 58. 

2 Le Tribunal de Bruges, en date du 21 février 1914 (Journal du Droit 
international privé, 1914, p. 1327), décida qu'un homicide causé par un abor
dage avait été commis il. bord du bateau belge abordé, partant sur terri
toire belge en vertu de la fiction que le navire en haute mer constitue une 
extension du territoire de son pays; en conséquence, le Tribunal se déclara 
compétent. La conclusion est juste, mais le motif y conduisant est erroné 
et inutile. 
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recueillir les naufragés, aborda, assez désemparé, au port le plus 
proche de Livourne. Une enquête fut ouverte par les autorités 
italiennes à la suite de laquelle les commandants du navire italien 
et du navire fmnçais furent tous deux renvoyés devant le Tribunal 
correctionnel de Livourne sous la prévention d'avoir par impéritie 
ou inobservation des règlements occasionné la perte de l'Oncle
JosePh et causé la mort de plus de 200 personnes. Le 24juin r88r, 
le Tribunal de Livourne décida que le naufrage était dù à la faute 
de Renucci, capitaine du navire français Oncle-JosePh; en consé
quence, il renvoya des fins de la poursuite le commandant et les 
marins de l' Ortigia et il condamna Renucci à quatre mois de prison, 
deux mois de suspension de son grade, à des dommages-intérêts 
envers les parties civiles. Sur appel' de Renucci, cette décision fut 
confirmée par la Cour d'appel de Lucques et le recours avancé 
contre la sentence d'appel fut rejeté par la Cour de cassation de 
Florence à la date du 7 juillet r882. 

Cependant, les assureurs du navire français l'Oncle-JosePh et 
les héritiers de plusieurs victimes ne s'inclinèrent pas devant ces 
décisions. Ils profitèrent de l'installation à Marseille de la Compagnie 
Florio, armateur de l' Ortigia, pour l'assigner devant le Tribunal 
de commerce de cette ville afin de faire décider que l'abordage des 
deux navires avait eu lieu non par la faute du capitaine du navire 
français l' Oncle-JosePh, mais bien par celle du capitaine du na vire 
italien l' Ortigia, et qu'en conséquence ils devaient être indemnisés 
par ce capitaine et son armateur du préjudice qui leur avait été 
causé. Conformément à ces prétentions, le Tribunal de commerce de 
Marseille a décidé que la perte de l' Oncle-JosePh devait être imputée 
à une fausse manœuvre de l' Ortigia et a condamné, en conséquence, 
le capitaine de ce navire et la Compagnie Florio, son propriétaire, 
à payer des sommes importantes aux demandeurs. La Compagnie 
Florio interjeta appel de cette décision devant la Cour d'Aix, 
laquelle par l'arrêt déjà cité du 24 mars r885 décida qu'un tribunal 
italien est incompétent pour apprécier la conduite d'un capitaine 
français qui a eu une collision en pleine mer avec un navire italien, 
et que par conséquent le jugement de ce tribunal ne peut être invo
qué en France comme ayant l'autorité de la chose jugée. La Cour 
ne manqua pas d'ajouter: « Il y a lieu de constater surabondamment 
que le jugement du Tribunal de Livourne serait attentatoire aux 
droits de l'autorité française, ayant prononcé contre Renucci 
une peine exclusivement applicable aux officiers qui tiennent leurs 
pouvoirs de l'autorité italienne.» En définitive, elle décida que, 
alors même que le tribunal italien, compétent pour juger la respon
sabilité du commandant du navire italien, aurait déclaré que l'abor
dage n'a pas eu lieu par sa faute et acquitté le capitaine italien, le 
tribunal français, saisi par les victimes de la collision d'une demande 
à fin de dommages-intérêts, peut, au point de vue des réparations 
civiles, connaître à nouveau des causes de l'abordage et en déclarer 
responsables le capitaine italien et son armateur. 
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Si les principes que la Cour d'Aix a prétendu appliquer étaient 
exacts, les conséquences qu'on devrait en déduire logiquement 
seraient tout à fait contraires à celles qu'en a tiré la Cour. Alors 
même qu'il serait exact que le droit d'apprécier si des officiers de 
marine ont manqué à leurs devoirs ne peut appartenir qu'aux auto
rités du pays où ces devoirs leur ont été imposés 1 et que décider 
autrement serait porter une atteinte à la souveraineté de l'État 
auquel les officiers appartiennent, on ne pourrait trouver une juri
diction compétente. En effet, étant donné l'unité du fait à juger, 
le juge national d'un des deux capitaines ne pourrait juger de la 
conduite de celui-ci sans juger en même temps de la conduite de 
l'autre, ce qui lui serait interdit par le respect dû à la souveraineté 
de l'État auquel cet autre officier appartient. La Cour d'Aix a nié 
la compétence de l'autorité judiciaire italienne, soutenant qu'elle 
serait attentoire aux droits de la souveraineté française, mais la 
même Cour ne s'est [pas] aperçue qu'elle portait une atteinte parfai
tement identique aux droits de la souveraineté italienne lorsque, 
jugeant sur le même fait complexe qui avait été jugé par les tribu
naux italiens, elle décidait que l'abordage était arrivé par la faute 
du capitaine italien. En s'arrogeant le droit de juger les actes d'un 
navire italien en haute mer et surtout de le déclarer responsable de 
la collision survenue, alors que les tribunaux dont relevait son pavil
lon avaient proclamé qu'il n'en était [pas] responsable, le Tribunal 
de Marseille et la Cour d'Aix se mettaient de la manière la plus 
manifeste en contradiction avec les principes qu'eux-mêmes 
avaient posés, démontrant ainsi à l'évidence que ces principes 
étaient insoutenables. 

D'après ce que nous avons observé jusqu'ici, on peut tirer cette 
conséquence ultérieure que le principe de la compétence exclusive 
de la juridiction de l'État du pavillon, qu'on prétend appliquer aux 
délits commis en haute mer à bord des navires de commerce, n'a 
aucune signification à l'encontre des délits commis en haute mer 
avec un abordage entre navires de nationalités différentes. En effet, 
dans ce cas, il n'y aurait pas une seule juridiction, mais deux juri
dictions également compétentes au même titre, sans aucune raison 
de donner la prévalence à la juridiction de l'État du navire abordeur 
ou à celle de l'État du navire abordé. En d'autres termes, le principe 
de la juridiction de l'État du pavillon donne lieu non pas à une juri
diction exclusive, mais à une concurrence de juridictions. 

La concurrence de plusieurs juridictions est acceptée par la 
doctrine et adoptée par la pratique des tribunaux des différents pays 
à l'égard des actions civiles découlant d'un abordage survenu en 
haute mer entre navires de nationalités différentes, sans que personne 
puisse y opposer aucun obstacle provenant du droit international 

1 Ce point de vue a été soutenu, en justification de l'arrêt de la Cour 
d'Aix, par VALERY dans la Revue générale de Droit international public, 18g8, 
p. 60. Voir en sens contraire, mais pour des raisons peu satisfaisantes, TRAVERS. 
op. et vol. cit., p. 353. 
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positif. Il n'y a pas de raison pour suivre dans les affaires pénales 
un autre système que pour les civiles; au contraire, vu la liberté 
laissée aux États par le droit international positif d'exercer leur 
juridiction civile selon leurs propres convenances, il est permis de 
tirer un argument en faveur de la même liberté à l'égard de la 
juridiction pénale. 

D'après une opinion très répandue parmi les auteurs et dans les 
jurisprudences des différents pays, la compétence pour connaître 
des actions de responsabilités découlant d'un abordage survenu en 
haute mer entre navires de nationalités différentes est attribuée 
au juge du port de premier refuge du navire abordé ou du navire 
abordeur, ou même au juge du port où le navire abordeur peut être 
rencontré 1. Or, vis-à-vis des principes que nous avons examinés 
auparavant (défaut de valeur des lois en dehors du territoire de l'État 
qui les a édictées, liberté de la mer, territorialité des navires en haute 
mer), l'exercice de la juridiction ci vile et celui de la juridiction pénale 
se trouvent dans une situation parfaitement équivalente, de sorte 
que, si l'exercice de la juridiction civile est estimé possible sans 
être en contradiction avec aucun de ces principes, on peut retenir 
que de même l'exercice de la juridiction pénale est possible. Au 
point de vue de la convenance, il faut ajouter que s'il existe des 
motifs pour lesquels on admet généralement l'exercice de la juri
diction civile de la part de l'État du port du refuge, ces motifs sont 
encore plus valables pour l'exercice de la juridiction pénale de la 
part du même État. Pour la compétence du juge du port du refuge, 
on fait valoir d'abord la raison qu'il est plus facile de recueillir les 
preuves dans ce lieu et par conséquent de faire une bonne admi
nistration de la justice: une raison identique justifie l'attribution de 
la compétence civile du juge du port de refuge: on dit qu'on donne 
ainsi la protection la plus efficace aux intérêts privés des victimes 
de l'abordage. Certes, cette protection est plus sûre et plus complète 
si, devant la même autorité judiciaire, celle du port de refuge, on 
peut exercer en même temps l'action civile et l'action pénale; mais 
en tout cas, si par l'exercice de la juridiction civile on protège des 
intérêts privés, par l'exercice de la juridiction pénale on protège 
l'intérêt général de la collectivité, dont l'ordre juridique est le 
premier frappé par les conséquences du délit d'abordage. Bien juste
ment M. Benfante dit à ce propos: « Si la collision est survenue en 
haute mer, l'action pénale doit être portée devant la juridiction 
du lieu du premier abord du navire abordé ou de son équipage, 
quand le navire a péri, ou bien devant la juridiction du lieu où 
le navire présumé en faute s'est réfugié; et non seulement ces tribu
naux connaissent de l'action, mais en se prononçant ils appliquent 
la loi de leur pays. En effet, c'est dans le lieu du premier abord que 
la vive impression du délit commis se manifeste, c'est dans le lieu 
même que l'ordre public a été troublé pour la première fois: là, 

l Voir DIENA, Traltato di Diritto commerciale internazionale, vol. Ill, pp. 442-447. 
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partant, tel fait doit être réparé, et c'est le juge local qui doit évo
quer à soi cette action 1. » 

CONCLUSION. 

Il résulte de cet exposé qu'il n'y a pas dans la matière des prin
cipes de droit international positif et en particulier: 

1. - Qu'il n'existe pas un principe qui défend aux États d'exer
cer leur juridiction pénale à l'égard des délits commis par des étran
gers à l'étranger. Donc, la disposition du Code pénal turc, qui a 
été la base du jugement du Tribunal turc dans l'affaire du Lotus 
et d'après laquelle l'autorité judiciaire turque peut connaître des 
délits commis par des étrangers à l'étranger, si la victime est citoyen 
turc et le coupable se trouve sur le sol turc, est une disposition per
mise par le droit international, et son application ne peut donner 
lieu à contestation de la part de l'État auq'lel l'auteur du délit 
appartient; 

II. - Qu'il n'existe pas un principe qui défend aux États d'exer
cer leur juridiction pénale à l'égard des délits commis par des 
étrangers à bord d'un navire marchand étranger en haute mer, 
cette défense ne résultant ni du principe de la liberté de la mer, ni 
de la fiction de territorialité des navires en haute mer, ni d'une 
coutume spéciale d'après laquelle la juridiction de l'État du pavillon 
serait la seule compétente pour connaître des délits susindiqués ; 

III. - Que la question de la punition du délit d'abordage commis 
en haute mer relève exclusivement des dispositions législatives de 
chaque État, qui concernent l'exercice de la juridiction pénale, 
sans aucun lien international. Partant, la Turquie, appliquant dans 
l'espèce les dispositions de sa propre législation, a exercé une 
faculté découlant de la condition de liberté, que le droit interna
tional positif laisse en la matière à tous les États. 

Gênes, décembre 1926. 

(Signé) PROSPERO FEDOZZI, 

Professeur de droit international 
à l'Université [royale de Gênes]. 

1 BENFANTE, L'urta di navi, Torino, 1887, p. 22. 



394 CO~SULTATION DE M. LE PROFESSEUR FEDOZZI 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

MAURICE TRAVERS: Le Droit Pénal international et sa mise en œuvre 
en temps de paix et en temps de guerre. (5 vol., 1921/1922.) 

DONNEDIEU DE VABRES: 1° Introduction à l'étude du droit Pénal inter· 
national (1922). 
2 0 Distribution des compétences en droit Pénal international. 
(Rev. Dr. int. pr., 1924, pp, 48 et ss.) 

3 0 La communauté internationale en droit pénal. (Rev. Dr. int. 
pr., 1924, pp. 481 et ss.) 

MEILI: Lehrbuch des internationalen Strafrechts. 

MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Das riiumliche Herrschattsgebiet des Strat
gesetzes. - Vergleichende Darstellung des deutschen und ausliin
dischen Strafrechts. (Vol. VL) 

PASQUALE FIORE: Traité de Droit Pénal international. (Trad. Antoine, 
2 vo1., 1880.) 

TOBAR Y BORGONO: Du Conflit international au sujet des compétences 
pénales. 

D. DUDLEY FIELD: Proiet d'un code international. 

CHARLES BROCHER: Conflits de législations en matière de droit Pénal. 

HALL: International Law. (7me éd. par Higgins, 1917.) 

FFDOZZI : Des délits commis à bord des navires marchands dans les eaux 
territoriales. - (Rev. gén. Dr. int. pub!., 1897, vol. IV, pp. 202 et s.) 

JORDAN: Des crimes et des délits commis en haute mer sur les navires de 
commerce. (Rev. de Dr. int. et de Lég. comp., t. X, 1908, 
pp. 486 et ss.) 

DIENA: PrinciPi di Diritto internazionale. 
Conflits de législations. (Rev. Dr. int. pr., r893, pp. 24 et ss.) 

FUSINATO: Des Délits commis à l'étranger. (Rev. Dr. int. privé, r892, 
pp. 65 et ss.) 

VON BAR: Das internationale Privat- und Strafrecht. 

VON BAR ET BRUSA : Rapport présenté à l'Institut de Droit international, 
« Annuaire» (t. VII). 

KARL STRUPP : Éléments de Droit international public universel euroPéen 
et américain. 

F. DE }fARTENS: Traité de Droit international (t. III, r887). 



CONSULTATION DE M. LE PROFESSEUR FEDOZZI 395 

KLUBER: Droit des gens moderne de l'Europe (1874). 

HEFFTER ET GEFFCKEN: Le Droit international de l'Europe. 

]. \VESTLAKE: Traité de Droit international. 

]. B. MOORE: Digest of International Law. 

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL: Annuaire (t. VII, pp. 123 et S5.). 

DE BUSTAMANTE : Projet d'un code de droit international privé. 

E. Nys: Le Droit international. 



7. 

CONSULTATIO~ DE M. LE PROFESSEUR A. MERCIER 

ANCIEN DOYEN DE LA FACULTÉ DE LAUSANNE, 

MEMBRE DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. 

Le soussigné est consulté sur la question suivante: 

« La Turquie a-t-elle, contrairement à l'article 15 de la Convention 
de Lausanne du 24 juillet 1923 relative à l'établissement et à la 
compétence judiciaire, agi en contradiction des principes du droit 
international - et, si oui, de quels principes - en exerçant, à la 
suite de la collision survenue le 2 août 1926 en haute mer entre 
le vapeur français Lotus et le vapeur turc Boz-Kourt et lors de 
l'arrivée du navire français à Stamboul, en même temps que contre 
le capitaine du vapeur turc, des poursuites pénales connexes en 
vertu de la législation turque, contre le sieur Demons, officier de 
quart à bord du Lotus au moment de la collision, en raison de 
la perte du Boz-Kourt ayant entraîné la mort de huit marins et 
passagers turcs? » 

L'exposé des faits joint à la demande de consultation est libellé 
dans les termes suivants: 

« Le 2 août 1926, à 23 heures, une collision s'est produite en haute 
mer, au large de Sigri-Fénéri, entre le vapeur Boz-Kourt, battant 
pavillon turc, dont l'officier de quart était le capitaine Hassan Bey, 
et le vapeur Lotus, battant pavillon français, dont l'officier de quart 
était M. Jean Demons. 

« Cette collision a eu pour conséquence la perte du vapeur turc 
Boz-Kourt et la mort de sept hommes, équipage et passagers, se 
trouvant sur son bord. Le reste de l'équipage, ainsi que le capitaine 
Hassan Bey, furent recueillis par le Lottis, lequel, ayant ces rescapés 
à son bord, arriva à Stamboul, premier port où il fit escale après 
l'accident. 

« Les héritiers des victimes s'étant adressés en partie civile aux 
tribunaux compétents, le procureur général a mis l'action publique 
en mouvement conformément à l'article 6 du Code pénal turc et 
des dispositions y relatives du Code d'instruction criminelle, contre 
les deux officiers, tous les deux présumés responsables pour le délit 
d'abordage fautif entraînant la perte de l'un des navires et la mort 
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d'hommes, délit passible d'après l'article 383 du Code pénal d'une 
peine à entraîner la détention des prévenus pendant l'instruction. 

« Au cours du procès, les deux officiers ont été, en vertu de la loi 
et sur leur demande, remis en liberté sous caution. 

« Sur le rapport présenté par un comité d'experts, dont faisait 
partie un capitaine britannique, rapport selon lequel la collision 
s'était produite par la faute des deux officiers, les tribunaux turcs 
ont condamné ceux-ci à l'emprisonnement. 

« Le Gouvernement français, invoquant l'article I5 de la Conven
tion de Lausanne, concernant l'établissement et la compétence 
judiciaire, article selon lequel la question de compétence judi
ciaire entre les deux pays serait déterminée selon les principes 
du droit international, a formulé des objections contre le fait 
d'exercer des poursuites pénales contre Ïe lieutenant Demons. 
Mais le Gouvernement de la République turque ayant fait savoir 
que ces poursuites rentraient dans la compétence de ses tribunaux 
et que l'on pourrait recourir à un arbitrage au cas où la France 
aurait quelque doute à ce sujet, le compromis ci-inclus a été éla
boré par les délégués des deux Parties, en vue de saisir la Cour per
manente de Justice internationale du différend en question. » 

TENEUR DU CO~iPROMIS. 

[Déjà reproduit,' voir deuxième Partie, n° l (III), p. 25.J 

TEXTES. 

L'article I5 de la Convention de Lausanne, du 24 juillet I923, 
relative à l'établissement et à la compétence judiciaire, est de la 
teneur suivante: 

Article I5. - « En toutes matières, sous réserve de l'arti
cle I6, les questions de compétence judiciaire seront, dans les 
rapports entre la Turquie et les autres Puissances contrac
tantes, réglées conformément aux principes du droit inter
national. )) 

La réserve faite par cette disposition de l'article I6 vise la compé
tence en matières de statut personnel, mobilières et de droit de 
famille. 

Article I6. - « En matière de statut personnel, c'est-à-dire 
pour toutes les questions concernant le mariage et la com
munauté conjugale, le divorce, la séparation de corps, la 
dot, la paternité, la filiation, l'adoption, la capacité des per
sonnes, la majorité, la tutelle, la curatelle, l'interdiction; en 
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matières mobilières, le droit de succession testamentaire ou 
ab intestat, partages et liquidations; et, en général, le droit 
de famille, il est entendu entre la Turquie et les autres Puis
sances contractantes que seront seuls compétents vis-à-vis 
des ressortissants non musulmans desdites Puissances, éta
blis ou se trouvant en Turquie, les tribunaux nationaux ou 
autres autorités nationales siégeant dans le pays auquel 
ressortit la Partie dont le statut personnel est en cause. 

« La présente disposition ne porte pas atteinte aux attri
butions spéciales des consuls en matière d'état civil d'après 
le droit international ou les accords particuliers qui pour
ront intervenir, non plus qu'au droit des tribunaux turcs de 
requérir et recevoir les preuves relatives aux questions recon
nues ci-dessus comme de la compétence des tribunaux 
nationaux ou autres autorités nationales des Parties en cause. 

« Par dérogation à l'alinéa premier, les tribunaux turcs 
pourront également être compétents dans les questions visées 
audit alinéa, si toutes les Parties en cause se soumettent par 
écrit à la juridiction de ces tribunaux, lesquels statueront 
d'après la loi nationale des Parties.» 

L'article 6 du Code pénal turc 1 est de la teneur suivante: 

« L'étranger qui, hors les cas prévus par l'article 4, commet 
à l'étranger, au préjudice de l'État ou d'un Turc, un délit pour 
lequel la loi turque prononce une peine restrictive de la liberté 
dont le minimum ne soit pas inférieur à une année, sera puni 
suivant la loi turque pourvu qu'il se trouve en Turquie, mais 
la peine sera diminuée d'un tiers, et au lieu de la peine de mort 
on appliquera la peine de la réclusion pour vingt ans au 
moins. 

« La poursuite n'aura lieu qu'à la requête du ministre de la 
Justice ou sur la plainte de la Partie lésée. Si le délit .... » 

(Le reste de l'article vise le cas d'un délit commis par un étranger, 
à l'étranger, contre nn étranger.) 

DÉLIMITATION DE L'OBJET DE LA CONSULTATION. 

I. - La question posée ne porte pas sur le sens de l'article 15 
de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 relative à l'établis
sement et à la compétence judiciaire. 

Le sens de cette disposition ne paraît, en effet, pas être en dis
cussion: elle se réfère aux « principes du droit international » pour 
régler les questions de compétence judiciaire, en toutes matières, 

1 Traduction du Code pénal italien par E. Turre!. 
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entre la Turquie, d'une part, et les autres Puissances contractantes, 
d'autre part. Cette disposition n'apporte donc aucune restriction 
au droit respectif de légiférer des Hautes Parties contractantes 
tel que ce droit est consacré par les « principes du droit interna~ 
tional ». 

n n'en était pas ainsi d'après le projet de convention présenté 
par les Puissances alliées. Là figurait, à l'article 21, une disposition 
qui limitait exclusivement la compétence des juridictions pénales 
turques, à l'égard des ressortissants des autres États contractants, 
aux infractions commises en Turquie. ::VIais cette disposition, ultime 
reflet du régime aboli des Capitulations, s'est heurtée à l'opposition 
du délégué turc. Ce dernier déposa un amendement, qui reconnaissait 
aussi la compétence de la juridiction turque pour des infractions 
commises par des ressortissants des autres États contractants 
sur le territoire d'un État tiers, lorsque, d'après la loi turque, ces 
infractions rentrent dans la compétence de la juridiction turque. 
Cet amendement, à son tour, se heurta à l'opposition du délégué 
britannique et donna lieu à des réserves de la part des délégués 
français et italiens. Les discussions de la Commission des juristes, 
à laquelle la question fut renvoyée, aboutirent au texte définitif 
de l'article 15 de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923. 
Celui-ci diffère essentiellement de l'article 21 du projet. Ce dernier, 
en effet, reconnaissait à la Turquie, vis-à-vis des autres États 
contractants, une compétence pénélle limitée aux infractions com
mises en Turquie; tandis que j'article 15 de la Convention de 1923 
établit, sur la base de l'égalité entre les États contractants, une règle 
de compétence judiciaire réciproque . ... » Ainsi la règle stipulée 
par l'article 15 de la Convention de 1923 s'applique aussi bien aux 
questions de compétence des juridictions anglaises, françaises, 
italiennes, etc., avec la Turquie, qu'aux questions de compétence 
des juridictions turques dans les rapports de cet État avec tel autre 
de ses co-contractants. Cette règle n'est donc plus une règle restric
tive de la compétence judiciaire turque; c'est une règle réciproque 
et égale pour tous les co-contractants. La formule, très large, de 
l'article 15 a sans doute voulu résoudre la difficulté qu'il y avait 
à régler par un texte unique la question çle la compétence judiciaire, 
sur la base de la réciprocité, entre un Etat (Turquie), d'une part, 
et plusieurs autres États, d'autre part, alors que ces derniers ne 
consacrent pas des systèmes identiques quant à l'étendue d'applica
tion de leurs lois pénales dans l'espace. 

L'article I5 n'apporte à la compétence des Hautes Parties contrac
tantes aucune limitation autre que les princiPes du droit internatio~ 
nal. Son sens est clair. Cette disposition se suffit à elle-même. 
Il n'y a pas lieu d'en rechercher l'interprétation. Seuls les « principes 
du droit international)) auxquels l'article I5 se réfère semblent for
mer l'objet du litige. 

II. - La question posée ne porte pas non plus sur la régularité, 
au point de vue du droit formel, des actes de la poursuite exercée 

27 
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contre le ressortissant français, soit sur l'observation des garanties 
de procédure accordées aux justiciables dans tous les pays faisant 
partie de la communauté juridique internationale et notamment 
par le Code d'instruction criminelle turc. L'article 17 de la Conven
tion de Lausanne du 24 juillet 1923 relative à l'établissement et 
à la compétence judiciaire n'est pas en cause. 

(Cet article 17 est ainsi conçu: 

« Le Gouvernement turc déclare que les étrangers en Turquie 
seront assurés, quant à leur personne et à leurs biens, devant 
les juridictions turques, d'une protection conforme au droit 
des gens ainsi qu'aux principes et méthodes généralement suivis 
dans les autres pays. ») 

III. - La question posée est limitée aux deux seuls points de 
savoir: 

1) Quels sont, en la matière, les princiPes de droit international 
en conformité desquels doivent être réglées, aux termes de l'arti
cle I5 de la Convention de Lausanne, les questions de compétence 
dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances? 

2) Dans l'hypothèse où de tels principes existeraient en la matière, 
ont-ils été violés par la Turquie? 

En substance, par conséquent, la question se rattache à celle. 
toute générale, de l'étendue du droit de législation et de juridiction 
des États en matière pénale. C'est le problème de l'étendue de la 
loi pénale dans l'espace (das riiu11lliche Herrschajtsgebiet des Straj
gesetzes). 

ÉTENDUE D'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DES ÉTATS 

DANS L'ESPACE. 

Le principe fondamental qui domine toute la matière est celui 
de la souveraineté des États. 

Cette souveraineté comporte le droit de légiférer, chaque État 
appréciant lui-même les éléments, conditions et modalités de son 
ordre social, dont il a la responsabilité, et édictant librement les 
dispositions législatives, d'ordre civil, administratif, pénal ou autre, 
qu'il estime nécessaires à la protection de ses intérêts et de son or
dre public au sens le plus large du mot. Tout État indépendant se 
donne souverainement ses lois. C'est là un des « droits absolus); 
les plus universellement reconnus aux États. 

Ce droit de libre législation n'est limité par aucune autre règle 
générale de droit des gens que celle du respect réciproque de leurs 
droits respectifs par les États. 

Mais le droit de libre législation des États peut subir des restric
tions en raison des conventions internationales, générales ou spécia-
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les, telles que celles qui fixent des règles destinées soit à éviter les 
conflits, positifs ou négatifs, pouvant résulter de lois divergentes 
des États, soit à établir des facteurs de solution de ces conflits. 

On pourrait aussi admettre, exceptionnellement, qu'une restric
tion soit apportée au droit de libre législation des États par une 
coutume générale et constante, dûment attestée par une pratique 
continue, bien établie et universelle. Ou encore pourrait-on invoquer 
comme règle coutumière entre certains. États des normes identiques 
ou similaires que consacreraient leurs législations respectives ou 
qui seraient suivies de façon générale et constante par la jurispru
dence de leurs tribunaux. 

Appliqués au droit pénal, ces principes élémentaires conduisent 
aux règles suivantes: 

Tout État souverain a le droit de légiférer librement en matière 
criminelle. 

Ce droit comporte pour chaque État celui de déterminer lui
même, à son gré, les droits et intérêts,. publics ou privés, qu'il 
entend couvrir de la protection de sar:ctions répressives. La loi pénale 
est essentiellement une loi de défense sociale - défense sociale 
qu'il appartient à l'État d'organiser et d'assurer. Chaque État éta
blit donc lui-même la liste des actes - de commission ou d'omis
sion - qu'il considère comme intéressant son ordre public et qu'il 
veut !rapper de peines. Dans aucun domaine, peut-être, l'autonomie 
des Etats n'est plus étendue que dans celui-là. Il est, en effet, abso
lument essentiel pour tout État de jouir de la plus grande liberté 
pour organiser et assurer comme il l'entend la protection de son 
ordre social tel qu'il conçoit ce dernier. Et c'est à lui qu'il appartient 
et qu'il incombe de distinguer quels sont les éléments, facteurs et 
conditions de son ordre public. Aussi les lois pénales varient-elles 
non seulement dans le temps, d'une époque à l'autre, mais encore 
dans l'espace, de pays à pays, suivant des considérations de tous 
genres, politiques, religieuses, morales, sociales, économiques et 
autres. Et ces divergences, parfois considérables, portent non seu
lement sur la nature des intérêts publics ou privés que chaque légis
lateur entend protéger par sa loi pénale (soit sur la nature même 
des actes qualifiés crimes ou délits) ; mais ces divergences portent 
aussi sur les conditions d'application de cette loi en raison de consi
dérations tirées soit du lieu de l'infraction, soit de la nationalité 
de l'auteur ou de la victime, soit de la co-participation de plusieurs 
individus à un même délit, soit de la connexité ou d'autres facteurs 
encore. 

Il paraît exact de dire, avec Despagnet, que la loi pénale (( est 
souveraine en tant qu'elle édicte des règles d'ordre public ». 

Assurément, l'État qui abuserait de ce droit quasi-absolu de 
libre législation pénale, consacré par la coutume internationale. 

-------- -_. __ ._~--_. -~ ."_._----------_. -~-_._ .... _-_.--~-~_. __ ._-_._----_._._. -._---------_._---~--_. 
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s'exposerait à des représentations de la part des autres États et 
risquerait de se placer dans une situation internationale exception
nelle. On peut, en effet, concevoir le cas où un État abuserait du, 
droit de punir en réprimant, seul, des actes considérés partout ail
leurs comme licites et dont la répression, en tant qu'elle ne serait 
pas limitée à la seule population indigène, violenterait la conscience 
juridique universelle. Ou bien, il pourrait arriver qu'un État ne, 
réprimp pas certains actes considérés comme délictueux par tous 
les Étal civilisés et de nature à intéresser soit l'ensemble de ceux-ci, 
soit certains d'entre eux spécialement. Un tel État deviendrait. 
ainsi un foyer de criminalité redoutable pour les autres États et. 
l'asile des criminels réfugiés sur son territoire. De sorte qu'on peut 
parler d'une obligation pour les États d'exercer le magistère répres
sif. On peut constater, soit dans la doctrine, soit en droit positif, 
une tendance à admettre de plus en plus une véritable obligation 
pour les États d'user de leur droit de punir en vertu d'une solidarité 
internationale. Une restriction au droit absolu de libre législation 
pénale se manifeste plutôt sous la forme d'une telle obligation 
à la charge des États d'exercer des poursuites dans certains cas, 
que sous la forme d'une limitation apportée à leur droit de punir 
les actes qu'ils estiment intéresser leur ordre social. 

Mais il faut éviter une confusion, souvent commise et qui a contri
bué à influencer l'opinion de divers auteurs, ainsi que certaines déci
sions judiciaires, dans la question d'application de la loi pénale dans 
l'espace. Le droit de libre législation est nettement distinct du droit 
de mettre en œuvre la loi. Tout État doit s'abstenir de se donner 
une législation pénale dont l'application impliquerait l'intention 
d'accomplir des poursuites ou de procéder à des mesures d'exécu
tion sur le territoire d'un autre État, au mépris de la souveraineté 
de celui-ci. L'emPire de la loi pénale et son exécution forcée sont deux 
notions distinctes. Le droit de législation (et, partant, en matière 
de droit pénal, le droit de juridiction) ne se confond pas avec le 
droit 'de police. Un droit de juridiction peut exister à l'égard d'actes 
que le droit de police ne permettrait pas d'atteindre. Comme le dit 
très justement M. M. TRAVERS: « Le droit de juridiction peut nor
malement être conçu de façon autrement large que le droit de police .. 
Son exercice n'entre pas aussi directement et aussi brutalement en 
lutte avec les souverainetés étrangères. » (T. r, pp. 352-353.) 

Et, inversement, - fait observer cet auteur, - un droit de police 
peut exister, exceptionnellement, même là où il n'y aurait pas un 
droit de juridiction. 

A insi donc, sous la réserve de cette distinction, un État peut légi
férer même à l'égard d'étrangers se trouvant en dehors de son territoire 
ou de biens situés à l'étranger sans toutefois porter atteinte à aucune. 
souveraineté, et cela en matière pénale aussi ()ien que civile. Cette 
vérit0, aujourd'hui incontestable, se trouve déjà exprimée, en ter
mes concis, dans un avis que la Cour de cassation française donnait 
('n r845, disant: « Ce qui est vrai, c'est que le droit pénal, au nom de 
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la loi française, ne peut s'exercer qu'en France; ce qui est erroné, 
c'est que l'acte punissable, commis sur le sol étranger, ne puisse, 
dans aucun cas, être régi par cette loi. )) 

Le principe fondamental étant celui de la souveraineté, toute 
restriction à celle-ci doit être prouvée par celui qui l'allègue ; aucune 
ne peut être présumée. In dubio pro libertate. (Voir RIVIER.) 

La preuve d'une restriction au droit de libre législation pénale 
des H. P. L. pourrait résulter de traités, soit généraux, soit spéciaux, 
qui lieraient celles-ci. Mais, d'une part, en matière pénale, il n'y a 
pas de convention internationale générale fixant des règles de 
compétence entre les États. Et, d'autre part, entre les H. P. L., il 
n'y a pas non plus de traité spécial qui vient restreindre leur droit 
respectif de légiférer librement dans ce domaine. L'article 15 de la 
Convention de Lausanne, du 24 juillet 1923, relative à l'établisse
ment et à la compétence judiciaire, ne saurait manifestement pas 
être interprété dans ce sens restrictif, ainsi que nous l'avons vu 
ci-dessus. Il ne semble pas qu'aucune espèce de doute puisse s'élever 
à cet égard. 

A défaut de traités apportant une restriction au droit de légiférer 
des États, c'est l'usage que ceux-ci ont fait de ce droit qui peut le 
plus sûrement indiquer si et dans quelle mesure ils l'ont considéré 
comme restreint par une coutume internationale, générale et 
constante. 

Un État, en effet, ne saurait qualifier de contraire au droit des 
gens une règle qui serait généralement consacrée par la législation 
des autres États, et encore moins une règle qu'il consacrerait lui
même dans ~a propre législation. 

ÉTUDE DE DROIT POSITIF. 

L'étude du droit positif des États permet de constater la mise en 
œuvre de trois ou quatre principaux facteurs de compétence en 
matière pénale. La plupart des codes actuellement en vigueur, 
ainsi que des projets élaborés dans divers pays, combinent, dans 
une mesure variable et suivant des modalités nuancées, les facteurs 
dits de la territorialité, de la personnalité active, de la personnalité 
passive et, parfois aussi, de l'universalité. 

A. - PrinciPe de la territorialité. 

Ce principe présente un dpuble aspect. Il peut signifier que l'em
pire de la loi pénale d'un Etat s'étend à tous actes commis sur le 
territoire de cet État. Mais il peut aussi être compris comme limitant 
le domaine d'application de la loi pénale d'un État aux seuls actes 
commis sur son territoire. 
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a) Envisagé sous son premier aspect, le principe de la terri
torialité paraît être consacré dans tous les pays: tout État sou
verain a le droit de soumettre à sa loi pénale tous actes commis 
sur son territoire, quelle que soit la nationalité de l'agent ou de 
la victime. Sont seulement réservés les cas exceptionnels où le 
droit des gens consacre une immunité de juridiction répressive 
(agents diplomatiques, troupes d'occupation, etc.). 

b) Par contre, envisagé sous son second aspect, le principe de 
la territorialité n'est consacré presque nulle part. Même les pays 
anglo-saxons, particulièrement attachés au principe pur et exclusif 
de la territorialité, ont été amenés à y apporter des tempéraments. 
Dans la plupart des autres États, le législateur s'est rendu compte 
de l'insuffisance du principe pur de la territorialité pour assurer 
l'ordre social par une lutte efficace contre le crime. 

Cette insuffisance est trop manifeste pour qu'il soit nécessaire 
d'en entreprendre ici la démonstration. Il peut être utile de rappeler, 
toutefois, quelques-unes des considérations et circonstances dont 
elle résulte, telles que: 

1. - Absence de toute convention générale destinée à consacrer 
universellement, entre tous les États, le principe pur de la terri
torialité. 

z. - Défaut de convention générale d'extradition (qui devien
drait le corollaire nécessaire du principe pur de la territorialité). 

3. - Divergences de conceptions de la notion de territoire, 
notamment pour ce qui concerne soit les navires de commerce 
en haute mer ou dans des eaux étrangères, soit les aéronefs. 

4. - Nécessité d'établir un facteur de compétence à l'égard 
d'infrac!ions qui sont au bénéfice d'une immunité de juridiction 
dans l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises. 

5. - Nécessité aussi d'établir un facteur de compétence à 
l'égard d'infractions perpétrées en dehors du territoire de tout 
État (territoire sans maître, haute mer, certaines parties de 
l'atmosphère, etc.). 

6. - Défaut d'unité de conception de la notion du lieu du 
délit. 

7. - Absence possible, dans un État « A )), de toute disposition 
répressive à l'égard d'actes dirigés contre certains intérêts d'un 
autre État « B)), etc. 

Il est hors de doute que, dans l'état actuel du droit international, 
le principe pur. et exclusif de la territorialité serait tout à fait 
impropre à assurer la fonction de protection juridique de l'ordre 
social et de la sécurité publique que les États assignent à leur 
loi pénale. Aussi bien est-il non moins hors de doute que le droit 
des gens, qui reconnaît à tout État souverain le droit d'assurer 
son ordre social et sa sécurité publique, ne limite nullement la 
compétence pénale de chaque f=tat aux seuls actes commis sur 
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son territoire. Partout la nécessité s'est fait sentir impérieusement 
de parer à l'insuffisance manifeste du principe exclusif de la 
territorialité. 
. A cette fin, diverses voies ont été suivies. Tantôt on a eu recours 
à une extension purement fictive de la notion du territoire, en 
considérant, par exemple, les navires comme des parcelles flottantes 
et les aéronefs comme des parties volantes du territoire. Tantôt, 
c'est la notion du lieu du délit qui a été élargie et l'on a considéré 
comme tel non seulément le lieu de l'acte et le lieu du résultat, 
mais encore le lieu où, d'après l'intention de l'agent, le résultat 
devait se produire. Tantôt, encore, on a considéré que le principe 
de la territorialité trouvait son application en raison de la seule 
présence sur le territoire de l'auteur d'un délit commis sur territoire 
étranger. Mais, le plus souvent, les législations se sont nettement 
affranchies d'une conception trop étroite et exclusive du principe 
de la territorialité et ont consacré, conjointement avec ce dernier, 
soit le principe de la personnalité active (ou de la nationalité), 
soit celui de la personnalité passive (ou de la protection), soit 
même, sous certaines conditions, le principe de l'universalité. 
Comme le constatait déjà F. de Martens: {( Les partisans du 
principe de la territorialité en matière criminelle sont obligés, 
par la force des choses, de faire des concessions et d'admettre 
des exceptions dans le sens du principe directement opposé.» 
(Fraité de Droit international, t. III, p. 5.) 

Si tous les États ont été amenés à étendre l'empire de leur 
loi pénale à des actes commis en dehors de leur territoire, 
conformément à une doctrine quasi-unanime, c'est que le principe 
pur de la territorialité est erroné ou qu'il a été mal interprété. 
Il est erroné, en tant qu'il serait déduit de ce raisonnement faux: 
un État ne pouvant exercer sa juridiction que sur son territoire 
ne peut aussi frapper que des actes commis sur ce même territoire. 
En effet, tout en étant, en règle générale, limité à son territoire 
pour l'exercice de son pouvoir juridictionnel, un État peut par
faitement exercer ce pouvoir à l'égard d'actes commis en dehors 
de son territoire. Cette vérité ne semble plus être sérieusement 
contestée. Tout État souverain a le droit de protéger son ordre 
juridique sur son territoire; or, cet ordre juridique peut être 
troublé par des actes commis à l'étranger; donc l'État souverain 
a le droit de se protéger sur son territoire contre de tels actes. 

Ou bien aussi le principe de la territorialité a été mal interprété 
en tant qu'on lui a attaché la signification d'une limitation de 
la compétence répressive des États aux seuls actes commis sur 
leur propre territoire. 

De sorte que, en conclusion sur ce point, on peut dire que le 
principe de la territorialité est conforme au droit, international 
public en tant qu'affirmation de la compétence des Etats à l'égard 
d'actes commis sur leur territoire; par contre, ce principe n'est 
nullement une règle du droit des gens en tant qu'on lui attribuerait 
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un caractère exclusif limitant l'empire de la loi pénale des États 
à ces seuls actes, ou attribuant à la loi territoriale une compétence 
excluant toute autre loi. 

Le princiPe de la territorialité n'exclut nullement un conC01tYS 
de législations aPPlicables à un même lait considéré. 

Un tel concours de législations pénales applicables à un fait 
consideré - et, par conséquent, de juridictions répressives com
pétentes - ne serait d'ailleurs pas non plus exclu par le principe 
de la territorialité pris dans un sens restrictif. 

En effet: 
1. - Le lieu du délit peut être déterminé de différentes façons: 

On peut considérer comme tel le lieu de l'activité de l'agent, ou 
le lieu où le résultat se produit, ou encore tous les deux à la fois. 
Ou encore, le résultat peut se réaliser sur différents territoires 
(diffamation ou outrage aux bonnes mœurs par la voie de la presse, 
banqueroute frauduleuse, etc.). Dans ces diverses hypothèses, le 
principe de la territorialité n'évite pas le concours de compétences . 

. 2. - La notion du territoire peut être plus ou moins large et 
compréhensive. Il suffit de rappeler les divergences de conceptions 
en ce qui concerne les navires de commerce d'un État dans les 
eaux territoriales ou dans les ports et rades d'un État étranger. 
Et l'on sait, à cet égard, que certains États étendent l'empire 
de leur loi pénale aussi bien sur leurs navires marchands nationaux 
dans les ports étrangers, que sur les navires marchands étrangers 
dans leurs ports ou eaux territoriales, sans même qu'une telle 
règle puisse être qualifiée d'illogique. 

De ces deux considérations, encore, découle cette constatation: 
même avec le système de la territorialité il n'y a pas de compétence 
Pénale exclusive. 

B. - PrinciPe de la personnalité active. 

D'après ce principe, appelé aussi principe de la nationalité, la 
loi pénale d'un État régirait les actes de ses nationaux. Les res
sortissants d'un État seraient soumis à sa loi pénale, quel que 
soit le lieu où ils agiraient. L'individu resterait donc toujours 
sous l'imperium de sa loi nationale, en matière pénale, comme 
pour son statut personnel. 

. Il est évident que ce principe ne pourrait pas être donné comme 
règle unique et exclusive de compétence pénale; il ne serait pas 
en harmonie avec les conceptions actuelles du droit international. 
Il soustrairait, en effet, à la loi pénale des États la répression 
d'infractions commises sur leur territoire par des étrangers. Aussi 
n'est-il consacré qu'à titre complémentaire pour assurer la fonction 
défensive de la loi pénale d'un État donné lorsque la règle ordinaire 
de la territorialité ne trouverait pas son application, dans tel 
ou tel cas, sur le territoire de cet État. Il apparaît essentiellement 
Comme le correctif nécessaire de la règle de la non-extradition 
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des nationaux. Dans presque toutes les législations qui l'ont 
adopté, conjointement avec le principe de la territorialité, il 
implique la présence de l'individu sur le territoire de son État 
national (c'est le cas, notamment, en France: Code d'instruction 
criminelle, articles 5-7). De sorte que, d'une part, il peut être 
rattaché, dans une certaine mesure, à une conception élargie de 
la règle de la territorialité; et, d'autre part, il n'apparaît nullement 
(comme on l'a prétendu parfois, bien à tort) comme faisant partie 
du statut personnel, qui suit partout l'individu, et relève de la 
souveraineté de l'État national de celui-ci 1. Un État n'a pas 
un droit exclusif de juridiction sur ses nationaux en raison de 
leur seule allégeance. Et l'}~tat qui applique sa loi pénale à un 
étranger ne substitue en aucune façon sa souveraineté à celle de 
l'État national de ce dernier. Il ne se met nullement en opposition 
avec le droit international. 

Il convient d'observer, en outre, que la mise en jeu du principe 
de la personnalité active est, presque partout, subordonnée à la 
condition que l'individu n'ait pas déjà été jugé définitivement à 
l'étranger pour le même fait 2 (sous réserve de diverses variantes, 
sans importance directe ici). 

Cette observation confirme encore que le principe de la person
nalité active, tel qu'il est consacré en droit positif, ne proc;ède 
nullement de l'idée d'un droit exclusif de juridiction pénale de l'Etat 
sur ses ressortissants. Il a, au contraire, un caractère subsidiaire 
ou complémentaire. Il doit renforcer la défense sociale d'un État 
1( A » dans certains cas où la règle de la territorialité, prise dans un 
sens strict, ne pourrait pas être mise en jeu dans cet Etat ( A», 
aucun des éléments constitutifs du délit n'ayant été commis sur 
le territoire de cet État. En consacrant le principe de la personnalité 
active, conjointement avec celui de la territorialité (et souvent 
avec celui de la protection), un État admet implicitement que les 
autres États puissent en faire de même. Et comme il ne peut pas 
avoir la prétention que ceux-ci subordonnent l'exercice de leur droit 
de juridiction répressive à l'usage qu'il ferait ou qu'il ne ferait pas 
lui-même de son droit, il accepte l'éventualité d'un concours de 
juridictions. Ici encore il est hors de doute qu'il n'y a pas de comPé
tence exclusive en matière pénale. 

Parmi les législations qui consacrent avec diverses variantes 
le principe de la personnalité active ou de la nationalité, conjointe
ment avec celui de la territorialité, on peut citer les Codes pénaux: 
allemand, article 4, alinéas 3 et 5 ; autrichien, article 36; chinois, 
article 4; danois, articles 4 et 7 ; égyptien, article 3 ; hongrois, 

1 L'article 16 de la Convention de Lausanne du 24 juillet 1923 sur l'établis
sement et la compétence judiciaire (article réservé par l'article 15) traite du 
statut persollnr! sans y faire rentrer les dispositions de la loi pénale. 

2 Dans le cas où cette condition n'est pas requise, par exemple en matière 
de délits contre la sûreté de J'État, ce n'est pas le principe pur de la nationa
lité qui est mis en jeu, mais celui de la protectiOll. 
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articles 8 et II ; italien, article 5 et projet italien de 1921; japonais, 
article 3; norvégien, article 12/3°; hollandais, articles 5/2°, 6 
(7 et 8); russe, 1903, articles 7-10; projet roumain, de 1923; 
siamois, article 10/4°; suédois, article 1; projet suisse, article 6 ; 
projets polonais, tchécoslovaque, yougoslave, égyptien, etc. ; en 
France, voir Code d'instruction criminelle, articles 5-7; en Belgi
que, voir Code de procédure pénale, articles 6-8 et 12. 

Mais le plus souvent les États ne se sont pas bornés à combiner 
les deux principes de la territorialité et de la personnalité active; 
ils ont encore complété ceux-ci par le principe de la personnalité 
passive. 

c. - PrinciPe de la personnalité passive ou de la protection. 

La compétence de la loi pénale d'un État peut encore être ratta
chée à la nationalité du titulaire du droit lésé par un acte. La viola
tion des droits ou intérêts d'un :f~tat ou de ses ressortissants justifie 
l'application de la loi de cet État. , 

Tel est le principe de la personnalité passive. La loi pénale d'un Etat 
aurait ainsi pour objet la protection des droits de celui-ci et de ses 
nationaux, quel que soit le lieu où serait commis l'acte dirigé contre 
ces droits, et quelle que soit la nationalité de l'auteur de cet acte. 

Ici encore il est évident qu'un tel principe ne pourrait pas être 
donné comme règle unique et exclusive de compétence sans se heur
ter aux conceptions actuelles du droit des gens. Il soustrairait, en 
effet, à la loi pénale d'un État la répression d'infractions, commises 
sur son propre territoire, contre des États étrangers ou leurs ressor
tissants. La protection que tout État doit accorder aux étrangers 
sur son territoire serait insuffisamment assurée. Par contre, consacré 
à titre complémentaire, subsidiairement au principe de la territoria
lité, le principe de la personnalité passive n'est en opposition avec 
aucune règle du droit des gens. Il est, au contraire, une manifesta
tion du droit et du devoir de protection des États vis-à-vis d'eux
mêmes et de leurs ressortissants même à l'étranger, le lien de la 
nationalité subsistant au delà des frontières. Il est vrai que diverses 
objections ont été faites au principe de la personnalité passive, 
même considéré avec ce caractère subsidiaire: 

a) On a invoqué l'ignorance dans laquelle l'auteur d'un acte 
peut se trouver quant à la nationalité de la victime et, par consé
quent, quant à la loi nationale de celle-ci. Cette objection - qui ne 
se base pas sur une considération d'ordre international - ne pré
sente pas d'intérêt ici. Au surplus, même envisagée au point de 
vue du droit interne de Lege jerenda, elle ne paraît pas avoir grande 
valeur. L'application d'une loi pénale à un acte ne dépend pas néces
sairement de la connaissance de cette loi par l'auteur de celui-ci. 
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b) L'objection tirée du fait que le caractère dangereux de l'auteur 
d'une infraction ne dépend pas de la nationalité de la victime de 
cette infraction est aussi dénuée d'intérêt ici. 

e) Une autre objection se base sur une prétendue subrogation 
de l'État, sur lequel se trouve un étranger, à l'État national de 
ce dernier pour la protection de sa personne et de ses biens. 
M. M. Travers a réfuté cette objection en rappelant que l'applica
tion ou la non-application de la loi pénale d'un État à un fait 
commis hors de son territoire ne dépend nullement de la volonté 
du justiciable de se placer sous la protection de telle ou telle loi. 
L'application de la loi pénale d'un État à un fait considéré dépend 
de la question de savoir si l'ordre juridique de cet État est ou n'est 
pas intéressé par ce fait, même commis hors de son territoire. 

d) Faire dépendre la compétence pénale de la nationalité de la 
victime, c'est admettre une pluralité de compétences pour juger 
lm acte qui a fait des victimes de nationalité différente. Cette objec
tion encore est loin d'être décisive contre le principe de la person
nalité passive. En droit pénal, le concours de législations applicables 
(et par conséquent de juridictions compétentes) peut parfaitement 
se justifier sans présenter les mêmes inconvénients qu'en matière 
de droit civil. Un ,même acte considéré peut intéresser l'ordre 
juridique de divers Etats et créer ainsi un lien de droit entre l'auteur 
de cet acte et ces divers États. Chacun de ces divers liens de droit 
se trouve tout naturellement et rationnellement régi par la loi 
qui l' consacre, soit par la loi de chacun des États dont l'ordre 
juridique est intéressé. 

Au surplus, la pluralité des compétences est possible aussi bien avec 
les principes de la territorialité et de la nationalité qu'avec celui 
de la protection. L'inconvénient qui peut résulter de ce concours 
de législations applicables et, par conséquent, de juridictions 
compétentes, est facile à atténuer en pratique: chaque État peut, 
pour des considérations d'équité, tenir compte du fait que l'auteur 
de l'acte incriminé a déjà été puni pour ce même acte par les tri
bunaux d'un autre État. Enfin, l'inconvénient éventuel d'un 
concours de législations est infiniment moins grave que celui qui 
consisterait à laisser un État désarmé en face de délits commis 
contre lui-même ou contre ses ressortissants à l'étranger. Comme 
l'écrivait F. de Martens, l'État « acquiert aussi le droit de punir des 
étrangers s'ils commettent, au delà de ses frontières, des crimes rela
tifs à des personnes ou à des choses qui se trouvent à son égard 
dans de certaines relations juridiques, telles que celle~ résultant 
de la nationalité, de la propriété, des monopoles de l'Etat, etc.» 
(op. eit., t. III, p. 25). . 

C'est ainsi qu'en ont jugé la plupart des Etats. Toutes les légis
lations, en effet, consacrent, dans une mesure plus ou moins large, 
le principe de la protection, conjointement avec ceux de l'univer
salité et de la nationalité. Les lJ.nes l'appliquent seulement lorsque 
certains droits de l'État sont lésés ou menacés, tandis que d'autres 
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législations étendent l'application de ce principe à la protection des 
droits (ou de certains droits) des citoyens. Mais ce n'est plus là 
qu'une question de degré, de mesure, dans la consécration du prin~ 
cipe, qui est presque universelIement reconnu. L'Angleterre et 
les États-Unis, toutefois, n'appliquent pas ce principe en règle 
générale. Mais la loi anglaise pourrait frapper certaines infractions 
de pêche, par exemple, commises en haute mer, sur un navire étran
ger, par un étranger. Et les États-Unis admettent aussi, exception
nellement, la possibilité de poursuivre certaines infractions commises 
en dehors de leur territoire par des étrangers. (Cf. les récents traités 
pour empêcher l'importation de boissons alcooliques.) 

Il convient d'obseryer que parfois l'application du principe de la 
protection, dans un Etat considéré, est subordonnée à la présence 
de l'auteur de l'infraction sur le territoire de cet État. Dans ce cas, 
il peut être rattaché à une conception élargie du principe de la 
territorialité. 

La consécration conjointe par un État des principes de la terri
torialité, de la personnalité active et de la personnalité passive, 
implique rationnellement que cet État admet la faculté pour les 
autres l<=tats de consacrer ces mêmes principes. Il accepte, par 
conséquent, l'éventualité d'un concours de législations applicables 
à une seule et même infraction, soit d'un concours de juridictions 
compétentes pour en connaître. C'est dire qu'ici encore toute idée 
de compétence exclusive est rejetée, aussi bien qu'avec les principes 
de l'universalité et de la nationalité. 

Au nombre des législations qui consacrent, dans une mesure plus 
ou moins large, le principe de la personnalité passive, conjointement 
avec ceux de la territorialité et de la personnalité active, on peut 
mentionner les législations: 

autrichienne, Code pénal, article 38 et ss.; chinoise, Code pénal, 
article 5; danoise, Code ~énal, article 5; égyptienne, Code pénal, 
articles Z-II; française, Code d'instruction criminelle, articles 5 et 
7 ; italienne, Code rénal, articles 4 et 6 (voir 7 et 8), ainsi que le 
projet italien; norvégienne, Code pénal, article lzjIlI et IV; hollan
daise, Code pénal, article 4 ; russe, Code pénal de 190::), articles 91 II , 
10, II et 13; suédoise, Code pénal, articles 1 et Z ; suisse, Codes 
pénaux cantonaux; Code pénal fédéral de 1851, et projet de 1918, 
articles 4 et 5 ; siamoise, Code pénal, article 10 ; projets polonais, 
roumain, tchécoslovaque, etc. . 

Il est ainsi démontré que la plupart des États ont estimé que le 
principe de la personnalité passive était un complément nécessaire 
à la fonction de protection juridique assignée à la loi pénale, et 
qu'ils pouvaient le consacrer par leur législation sans violer aucun 
principe de droit international. 
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Certains États sont même allés plus loin, en consacrant, dans 
une certaine mesure, le principe de l'universalité (forum deprehen
sionis). 

D. - PrinciPe de l'universalité. 

Ce principe procède de l'idée que le délit est une atteinte à une 
loi de justice commune à tous les États et peut, par conséquent, 
intéresser l'ordre public de chacun d'eux. Celui qui a en sa puis
sance le délinquant peut donc le juger. C'est même parfois un 
devoir pour lui de le faire, en vertu de la solidarité internationale 
dans la lutte contre la criminalité. 

Au fond, ce principe revient à rattacher la compétence pénale 
à la présence sur le territoire (voir M. TRAVERS). 11 peut donc être 
considéré comme une conception élargie du principe de la territoria
lité. Il est inutile ici d'entrer dans l'étude détaillée de la norme de 
l'universalité. Il suffit d'observer qu'assurément, en dehors d'une 
convention générale, ce principe serait contraire à la souveraineté 
des États, en tant qu'il serait pris comme règle absolue et exclusive. 
Mais, en revanche, il ne viole aucun principe de droit international, 
en tant qu'il est consacré à titre subsidiaire, conjointement avec 
les principes de la territori'llité proprement dite et de la personnalité, 
pour suppléer aux lacunes d'un système réprçssif qui n'est pas 
organisé internationalement. La consécration de ce principe, ainsi 
compris, apparaît même, en quelque sorte, comme un devoir inter
national, conforme à l'idée suivant laquelle un ennemi commun 
doit provoquer une « résistance solidaire des États» (voir BINDING). 

C'est ainsi qu'au moyen âge, « l'obligation de poursuivre et de 
punir les coupables, quels qu'ils fussent et quel que fût le pays témoin 
de leurs crimes, était imposée à tous les membres de l'empire en leur 
qualité d'organes de la justice, dépendant de l'autorité papale ou 
impériale)) (F. DE MARTENS, op. cit., p. 7). 

Et, aux I6me et I7me siècles, dit cet auteur, les gouvernements 
se considéraient « comme ayant le droit de punir, non seulement de 
punir les crimes et délits commis dans les limites de leur territoire, 
mais encore ceux cOIT,mis à l'étranger, dès que le coupable se trou
vait en leur puissance)) (F. DE MARTENS, op. cit., t. III, p. 8). 
C'est la règle du forum deprehensionis. Voir aussi DONNEDIEU 
DE VABRES: « Introduction à l'étude du droit pénal)) et « Distri
bution des compétences .... )) (Revue de Droit international 
privé, 1924). 

Dans le droit pénal moderne, le principe de l'universalité, commu
nément admis en matière de piraterie, a, en outre, reçu une consé
cration partielle dans quelques législations, pour d'autres crimes. 
C'est le cas, notamment, dans les Codes pénaux: autrichien, 
articles 39-48; italien, article 6/III ; norvégien, article I2/IV; turc, 
article 6/III; hongrois, articles 9 et s. ; loi argentine du 25 avril 1884 
sur l'extradition, article 5; projet polonais, article 7 (voir l'article de 
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M. DONNEDIEU DE V AERES: (( Le système de la compétence uni
verselle», dans la Revue de Droit international privé, 1923, 
pp. 535 et s.). 

Cet auteur rappelle aussi que la jurisprudence anglo-saxonne 
a dû admettre la compétence du judex deprehensionis dans l'affaire 
de la Créole. 

En outre, plusieurs conventions internationales ont été directe
ment influencées par l'idée dont s'inspire le principe de l'universa
lité. (Cf. les conventions relatives à la répression des publications 
obscènes, de la traite des femmes et des enfants, etc.) 

De sorte que, en cherchant à préciser l'état actuel du droit pénal 
au point de vue de l'étendue de l'empire de la loi pénale des Etats, 
il est impossible de faire abstraction du principe de l'universalité, 
qui semble gagner toujours plus de terrain dans la doctrine aussi. 
Cette constatation n'est pas sans importance ici. Elle fait voir 
combien le principe pur et exclusif de la territorialité est dépassé, 
et combien peu il doit être considéré comme imposé par le droit 
international. Même à l'égard d'actes commi~ à l'étranger par un 
étranger contre un étranger, la loi pénale d'un Etat peut exercer son 
empire sans violer aucun principe du droit des gens. A f9rtiori 
a-t-elle ce pouvoir à l'égard d'actes qui lèsent les droits de cet Etat ou 
de ses ressortissants. 

E. - Compétence en ratson de la connexité ou de l'indivisibilité. 

A ces divers principes de compétence, on peut encore ajouter 
une norme souvent prise en considération dans le plan internatio
nal: c'est l'existence d'un lien de connexité ou d'indivisibilité 
entre un acte commis en dehors du territoire d'un État et un autre 
acte commis sur le territoire de cet État. Dans la plupart des légis
lations ou jurisprudences on admet que la juridiction pénale compé
tente pour juger une infraction considérée est aussi compétente 
pour juger les actes de participation à cette infraction, même s'ils 
ont été commis à l'étranger, et quelle que soit la nationalité de 
l'agent ou de la victime. Sans entrer dans l'étude comparée de 
cette règle de compétence, il suffit ici de rappeler qu'elle est admise 
en France. C'est donc que cette règle n'est pas contraire au droit 
international. (Voir TRAVERS, qui montre jusqu'où la Cour de cas
sation françai~e est allée dans cette voie: t. II, n° 994, pp. 488-491. 
Voir aussi Code pénal belge, article II.) 

F. - Synthèse du droit positif. 

Cet aperçu du droit positif montre que les législations pénales 
combinent, dans une mesure plus ou moins large suivant les pays, 
les différentes normes de compétence: territorialité, personnalité 
active, personnalité passive, et, parfois, universalité. 
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Ce qui caractérise le droit commun, c'est la règle du cumul des 
compétences législatives et, par conséquent, des compétences juri
dictionnelles: toutes les législations admettent implicitement un 
concours de lois applicables à un fait considéré et de juridictions 
compétentes pour en connaître. 

Aucune n'a la prétention de fixer une compétence exclusive. 
Une telle prétention serait, en effet, un véritable non-sens en dehors 
d'un régin:e conventionnel international, où la compétence respec
tive des Etats serait déterminée selon des normes parfaitement 
précises et'basées sur des conceptions concordantes des notions du 
territoire et du lieu du délit. Le système de la compétence exclusive 
ne serait admissible que s'il avait comme corollaires assurés l'extra
dition obligatoire et l'obligation imposée aux États de juger les 
infractions dont la compétence exclusive leur serait attribuée. 
Or, ces deux conditions ne sont pas encore réalisées. 

Ainsi donc, dans l'état actuel du droit pénal international, d'une 
part il appartient à chaque État de réprimer les faits qu'il considère 
comme étant de nature à porter atteinte à son ordre social, quelle 
que soit la nationalité de l'auteur de ces faits et quel que soit le lieu 
de perpétration de ceux-ci. 

Et, d'autre part, les lois pénales des divers États ne s'excluent 
pas les unes les autres; elles se conjuguent ou se superposent. Comme 
le dit 1\1. Travers, la loi pénale d'un État « étant une loi de défense 
sociale ne doit pas cesser d'être compétente par cela seul que la 
loi répressive d'un autre groupement réclame également le droit 
d'agir; chaque loi pénale doit accomplir le rôle qui lui est dévolu: 
les compétences législatives se superposent en principe II (op. cit., 
t. I, n° I5). Et, comme il est de règle générale que toute juridiction 
répressive applique toujours sa loi, au concours de compétences 
législatives correspond un concours de compétences juridiction
nelles. 

Même dans les pays le plus étroitement attachés au principe de 
la territorialité, l'idée d'une compétence exclusive est battue en 
brèche. C'est ainsi que dans une affaire où il s'agissait d'un marin 
anglais arrêté à Calcutta sous l'inculpation d'assassinat commis 
à bord d'un navire de commerce américain, en pleine mer, le 
Gouvernement des États-Unis ayant invoqué en sa faveur un droit 
de juridiction exclusive, le Gouvernement anglais, tout en admet
tant la compétence américaine, fit une importante réserve. Il se 
refusa à admettre « qu'une loi conférant droit de juridiction aux 
tribunaux du pays du délinquant au cas d'infractions commises par 
ses ressortissants en haute mer à bord d'un bâtiment étranger ou 
dans des lieux soumis à des juridictions étrangères, violerait un 
principe du droit international ou les règles de la courtoisie inter
nationale». De l'avis du Gouvernement britannique, il y a, au 
contraire, des cas dans lesquels la consécration d'un tel droit de 
juridiction « favoriserait les buts de justice et serait tout à fait con
forme aux princiPes ll. Et ce Gouvernement constatait, à ce propo' . 
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qU'ft une' telle affirmation de juridiction n'implique nullement néga
tion des droits de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été 
commise; il n'implique pas plus que le droit de juridiction concurrent .. 
(affaire rapportée par M. Hall, sans indication de date ni de noms, 
et citée par M. Travers, t. I, n° 263, pp. 347<)48). 

Aux Etats-Unis, la thèse soutenue par le Gouvernement améri
cain dans l'affaire Cutting - thèse qui était loin d'exprimer une 
règle du droit international européen - ne paraît plus répondre 
exactement aux tendances actuelles dans ce pays. 

L'admission par le droit anglais de compétences concurrentes est 
attestée aussi par Westlake : « Un navire anglais n, dit-il, « fait partie 
du territoire britannique tant qu'il navigue en haute mer ou dans 
l'estuaire d'un fleuve étranger en aval de tous les ponts, bien que, 
dans ce dernier cas, si c'est un navire particulier, l'État auquel 
le fleuve appartient puisse avoir également juridiction sur lui. » 
(Traité de Droit international privé, trad. Goulé, par. 154, p. 265; 
cité par Travers, t. I, n° 245, p. 332.) 

La concurrence des compétences a aussi été admise par l'Institut 
de Droit international, à sa session de Munich, en I883. 

Le cumul des compétences législatives et juridictionnelles, qui 
caractérise l'état actuel du droit pénal positif, démontre qu'en 
cette matière il n'existe pas de principe de droit international. ' 

A l'appui de cette constatation, qui s'impose avec évidence, 
on peut encore invoquer une décision du Comité d'experts pour 
la codification progressive du droit international, désigné par la 
Société des Nations. Ce Comité a, en effet, chargé un sous-comité 
d'examiner « s'il est possible de déterminer, f!ar voie de convention, 
des princiPes de compétence criminelle des Etats à raison d'infrac
tions commises en dehors de leur territoire, et, dans [' affirmative, quels 
seraient ces princiPes ». 

Cette mission, confiée à MM. Brierly, rapporteur, et de Visscher, 
atteste bien le besoin de parer aux divergences des systèmes légis
latifs dans ce domaine. Et c'est aussi ce qui résulte du rapport pré
senté par le sous-comité, en 1926. Celui-ci a même estimé que la: 
catégorie des délits commis « dans un endroit qui ne fait partie 
du territoire d'aucun État » n'est pas « propre à une réglementation 
par voie de convention n, attendu « qu'il n'existe,pas d'unité de prin
ciPe en ce qui concerne les cas dans lesquels un Etat peut assumer la 
juridiction sur des Jt(~n-ressortissants pour des délits commis en dehors 
des territoires d'lm Etat qltelconque n. (Rapport de M. Brierly, docu-, 
ments de la Société des ~ations, C. 50. M. 27. 1926. V.c. P. D. I. 60.) 
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"\PPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE DES RÈGLES DE COMPÉTENCE 
CONSACRÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL. 

L'exa~en des règles de compétence consacrées par le droit posi
tif des Etats permet maintenant de répondre à la question posée: 
« La TURQUIE a-t-elle agi en contradiction des principes du droit 
international? » 

Décomposés dans leurs éléments essentiels, les faits de la cause 
sont les suivants: 

Exercice d'une poursuite pénale sur territoire turc, conjointement 
contre un ressortissant turc et contre un ressortissant français, 
en raison d'un acte qualifié délit par la loi pénale turque (ainsi que, 
d'ailleurs, par la loi française) et consistant dans la collision, en 
pleine mer, d'un navire marchand turc et d'un navire de commerce 
français, collision ayant entraîné la mort de marins et passagers 
turcs se trouvant à bord du navire turc. 

a) Corps du délit. - Le corps du délit consiste dans la collision 
non intentionnelle de deux navires marchands, suivie de mort 
d'hommes. 

b) Sujet actif. - Est sujet actif quiconque a, par son imprudence 
ou négligence, été une cause directe du délit. En l'espèce, les deux 
commandants, français et turc, paraissent avoir été la cause de la 
collision par leur négligence conjuguée. 

c) Sujet passif. - Est sujet passif du délit quiconque en a été 
la victime directe. Peuvent être considérés comme telle: 

I) les marins et passagers tués; 
2) le propriétaire du ou des navires endommagés. 

d) Lieu du délit. - L'infraction considérée a été commise entre 
un navire turc et un navire français en pleine mer, soit en dehors de 
tout territoire soumis à la souveraineté exclusive d'aucun État. 

Le fait constitutif de l'abordage n'est pas exactement assimilable 
à un fait qui se réalise à bord même d'un navire, comme un vol, 
par exemple: c'est un fait qui se réalise de navire à navire. Cepen
dant, en cas d'abordage fautif, dû, par exemple, à une fausse ma
nœuvre du navire abordeur, l'acte causal est commis sur ce dernier. 
Et, s'il y a faute concomitante des deux navires, l'acte causal est 
commis sur les deux bâtiments. Quant au résultat, il se produit sur 
le navire endommagé et là où se trouvent les victimes, - en l'espèce 
le navire turc. 

Si, maintenant, conformément à une doctrine très répandue. 
on considère les navires co mm;: des « portions flottantes» du terri
toire de leu: État national, il en résulte que, dans le délit d'abordage 
ayant entraîné mort d'hommes, l'acte et le résultat peuvent se 
produire en deux endrmts différents, sur deux territoires. C'est un 
cas tout à fait analogue à ce çue la doctrine appelle « délit à dis
tance». Les règles qui servent à déterminer le lieu d'un tel délit 
peuvent trouver leur application. On sait que certaines législations 

28 
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s'attachent à l'endroit de l'acte, d'autres préférant au contraire l'en
droit du résultat, alors qUE: d'autres encore prennent en égale consi
dération le lieu de l'acte et celui du résultat. C'est à la loi interne 
de chaque Étrtt d'en décider: aucune règle intE:rnutionale n'est 
en jeu. 

Dans l'espèce, par conséquent, le lieu du délit est aussi bien le 
navire turc que le navire français, et, si l'on suit le principe de la 
territorialité, les deux lois, française et turque, seraient également 
applicables. En saisissant ses autorités répressiyes du délit considéré, 
la Turquie n'aurait donc violé aucun principe de droit international. 

On ne saurait opposer à cette solution le principe de l'indépendance 
dIt pavillon. Comme le montre très iustement }I. Travers, (( les 
infractions commises sur le territoire réel d'un État ne ressortent 
pas nécessairement de la seule loi pénale de cet État. La jlctù'ité 
du caractère du teJ'Yitoire ne saurait creer des liens Plus étroits. )) 
Le principe de l'indépendance du pavillon (( ne peut entraîner des 
effets plus rigoureux que le respe.ct dù à la souveraineté même des 
États. Or, la souveraineté d'un Etat peut bien s'opposer à ce que 
d'autres procèdent sur son territoire à des actes matériels d'exécu
tion; elle ne saurait rendre illégitimes les revendications de compé
tences jugées nécessaires par ces autres États pour la défeIlSe de 
leur organisation politique, économique et sociale. )) Et, insistant 
sur l'idée longuemept développée par lui, cet auteur ajoute ,: 
« La loi pénale d'un Etat a pour but et pour raison d'être la protec
tion de ses intérêts généraux. Elle seule a qualité pour éviter, dans 
la mesure du possible, qu'ils ne soient lésés. Elle a en conséquellce 
le droit absolu d'incriminer tous iaits qu'elle considère, même à tort, 
comme de nature à leur porter atteinte. Peu importe le lieu de perPé
tration, territoire national, territoire étranger, réel Olt fictif. Le pré
judice éventuel ou réalisé suffit. (TRAVERS, op. cit., n° 264, pp. 349-
350 .) 

Si, d'autre part, avec ce même auteur, on rejette l'assimilation 
fictive des navires à une portion du territoire, on est en présence 
d'une infraction commise en dehors de tout territoire soumis à 
une souveraineté. Le principe de la territorialité ne troll\'e dès lors 
plus d'application. Aucun État ne p~ut l'invoquer pour s'attribuer 
une compétence répressive. )lais l'Etat qui estime que l'infraction 
considérée intéresse son ordre social peut la soumettre à sa loi 
pénale en applic§ltion même du principe énoncé ci-dessus par 
M. Travers. Cet Etat pourra mettre en œuvre à cet effet Hne norme 
subsidiaire de compétence, telle que celle de la personnalité active 
ou passive, voire de l'universalitt-. Kous avons vu plus haut qu'au
cun principe de droit international ne s'y oppose. La compétence 
de la juridiction française pourrait !'e baser sur le principe de la per-
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sonnalité acti'L'e; celui de la juridiction turque pourrait se baser 
à la fois sur le principe de la personnalité active et sur celui de la 
personnalité passive. Car, on ne saurait trop insister là-dessus, une 
attribution de compétence par un État à ses autorités pénales pour 
telles ou telles infractions, commises en tel ou tel endroit, n'exclut 
en aucune façon pour un autre État le droit de soumettre cette 
même infraction à sa propre loi. On ne saurait opposer à cette règle 
élémentaire, mais essentielle, du droit commun, la sentence du 
Costa Rica Packet. Celle-ci, en effet, suppose acquis ce qu'il faudrait 
démontrer, à savoir une compétence exclusive de la loi du pavillon 
pour les faits accomplis en haute mer à bord d'un navire marchand. 
Cette sentence, qui ne paraît pas être un modèle à suivre, ne pour
rait en tous cas pas être oPRosée au droit attesté par les lois pénales 

.de la grande majorité des Etats. Il n'est pas à présumer, en effet, 
que ceux-ci se soient délibérément mis, par leurs lois internes, en 
opposition avec la coutume internationale, expression supposée 
de leur volonté. On doit, au contraire, admettre que ces lois ont 
été édictées par chaque État avec la conscience de ses droits et de 
ses obligations vis-à-vis de lacommunauté juridique internationale. 

I)lDIVISIBILITÉ. 

L'infraction considérée en l'espèce est encore caractérisée par 
cette circonstance qu'elle est due à la faute conjuguée des comman
dants des deux na vires: elle constitue en quelque sorte un tout 
indivisible. 

A ce titre encore, cette infraction rentrait normalement dans 
la compétence de la juridiction turque, légitimement saisie de l'ac
tion pénale contre le commandant du navire turc, ce qui, d'ailleurs, 
n'exclut nullement la compétence de la juridiction française, comme 
on l'a vu ci-dessus. 

PRÉSEl\;CE SUR LE TERRITOIRE. 

Enfin, la présence du lieutenant français Demons sur le territoire 
turc au moment de l'ouverture de la poursuite pénale est une 
circonstance qui, suivant le système de l'universalité, justifierait 
encore la compétence de la juridiction turque. 

COl\;SIDÉRATIOl\;S D'ORDRE PRATIQUE ET JURISPRUDEl\;CE. 

En faveur de la compétence de la juridiction turque dans l'affaire 
du Lotus et du Boz-Kourt, on pourrait encore invoquer, par sur
abondance de droit, des considérations d'ordre pratique, qui peuvent 
avoir une grande importance au point de vue d'une bonne adminis
tration de la justice. 

Stamboul a été le premier port de relâche du Lotus. 
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Or, c'est au port de relâche qu'il est possible « de constater de 
suite, ainsi que de la première 1 la plus certaine, les dommages 
produits par l'abordage et de réunir tous les éléments de fait néces
saires pour établir les responsabilités ». 

Ces considérations, que Pradier-Fodéré a fait valoir en faveur de 
la compétence du port de refuge pour l'action en dommages-inté
rêts, - compétence qu'il considère comme la plus logique et la 
plus conforme aux intérêts du commerce maritime, - ont certaine
ment aussi leur valeur pour l'action pénale. 

C'est le point de vue auquel se sont placés, en 1882, le Tribunal 
de Livourne, puis la Cour d'appel de Florence, tant pour l'action 
pénale que pour l'action civile, dans l'affaire de l'abordage de l' Orti
gia et de l' Oncle-IosePh. Ces juridictions ont admis leur compétence 
en se fondant « sur ce que le tribunal appelé à connaître devait 
être celui du port le plus proche de l'abordage et où avait eu lieu 
la relâche forcée 2» (voir revue de Clunet, 1885, p. 287). 

Il est vrai que ce point de vue n'a pas été admis en France par 
la Cour d'Aix, dans cette même affaire. Mais, comme l'observe 
:\-1. Travers, l'arrêt de cette Cour est, sur ce point, basé sur le motif 
" que le prétendu délit, ayant été commis en pleine mer sous pavillon 
français, Renucci (capitaine de l'Oncle-JosePh) n'était pas justi
ciable du Tribunal de Livourne, et ce, nonobstant l'article 435 du 
Code de la marine marchande du royaume d'Italie, qui est exclusi
vement applicable aux navires et aux marins du royaume ». 
}I. Travers a montré que « cette rédaction enlève à la décision tout 
caractère doctrinal absolu; elle n'affirme pas le droit exclusif au 
profit de la loi du pavillon .... La loi italienne est finalement écar
tée non parce que la loi du pavillon aurait des droits exclusifs, 
mais parce qu'elle-même n'en réclamait point. Rien n'indique quelle 
eût été la solution adoptée par la Cour d'Aix si l'article 435 du Code 
de la marine marchande italienne n'avait pas été applicable aux seuls 
bâtiments italiens (M. TRAVERS, t. l, n° 265, pp. 353-354). 

Antérieurement à l'affaire de l' Oncle-JosePh, la Cour de Lucques, 
puis la Cour de cassation de Florence, avaient déjà admis, en 1869-
1870, la compétence du tribunal du port de refuge pour l'action en 
dommages-intérêts, dans l'affaire de l'abordage d'un navire fran
çais, Général-Abbatucci, et d'un navire norvégien, Edward-Hwidt 
(voir CLUNET, 1885, pp. 418 et s.). 

La même solution a aussi été adoptée au Portugal, par le Tribu
nal suprême de Justice, en 1880, dans l'affaire de l'abordage, en 
haute mer, du navire portugais Insulano et du City of Mecca. 

C'est encore le même principe qui, en France, paraît avoir dicté 
le jugement du Tribunal de Bône, confirmé par la Cour d'Alger, 
en 1908, dans l'affaire d'abordage Ange-Schiaffino. (Voir CLUNET, 
1909, p. 735·) 

1 Sic. - Lire sans doute: manière. [Note du Gref!ier.] 
2 Traité de Droit international, 1. V., nO 2364, p. 333. - Cette décision 

serait critiquable en tant qu'elle proclamerait une compétence exclusive. 
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RÉSUMÉ. 

1. 

D'après l'article 15 de la Convention de Lausanne du 24 juillet 
I923, les questions de compétence judiciaire seront, dans les rap
ports entre la Turquie et les autres Puissances contractante". 
réglées conformément aux principes du droit international. 

III. 

Le principe fondamental qui domine la matière est le droit pour 
tout Etat souverain de légiférer librement, d'organiser ses autorités 
judiciaires et d'en fixer les compétences. 

III. 

Une restriction de cet attribut essentiel de la souveraineté ne 
peut être présumée. Elle doit être prouvée par celui qui l'allègue. 

IV. 

Une telle restriction ne peut résulter que d'une disposition 
claire et précise d'un traité, général ou spécial, ou d'une règle 
certaine du droit des gens, consacrée par une coutume générale, 
bien établie:et librement acceptée. 

V. 

En cas de doute soit sur le sens d'un traité, soit sur l'existence 
d'une règle coutumière du droit des gens, c'est le principe de la 
liberté qui doit prévaloir. In dubt"o pro libertate. 

VI. 

Dans l'état actuel du droit des gens, aucune règle générale ne 
fixe l'empire de la loi pénale matérielle des États dans l'espace. 

VII. 

La question de l'empire de la loi pénale matérielle dans l'espace 
doit être nettement distinguée de la question de la mise en œuvre 
de cette loi, aucun Etat ne pouvant, dans la règle, procéder à des 
actes d'instruction ou à des mesures d'exécution sur le territoire 
d'un autre État. 

-------------
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VIII. 

Le principe de la territorialité de la loi pénale matérielle apparaît 
comme une règle du droit des gens en tant qu'il exprime le droit 
pour tout État souverain de soumettre à sa loi pénale tous actes 
commis sur son territoire. 

IX. 

Par contre, le principe de la territorialité n'est en aucune façon 
une règle de droit international en tant que ce principe prétendrait 
limiter la compétence répressive de chaque État aux seuls actes 
commis sur son territoire. La règle de la territorialité n'est pas une 
règle exclusive. 

X. 

La plupart des États consacrent ou admettent, à côté de la 
règle de la territorialité, d'autres normes de compétence pénale, 
telles que celles de la personnalité active, de la personnalité passive, 
parfois celle de l'universalité, ainsi que celle de la connexité ou 
de l'indiyisibilité. . 

XI. 

La consécration cumulative de ces diverses normes de compé
tence par le droit positif des différents États démontre de façon 
péremptoire: 

a) qu'il n'y a pas de compétence pénale exclusive; 
b) qu'en dehors de la règle de la liberté législative, il n'y a pas 

de règle de droit international fixant la compétence respective des 
États en matière pénale. . 

. On ne peut pas présumer de la part de l'ensemble des Etats la 
vlOlation d'une règle du droit international. 

XII. 

.Un État, qui a établi sa compétence législative pour certains 
faIts (tels que ceux commis en pleine mer), ne saurait préte~dre 
exclure une compétence législative concurrente d'un autre Etat 
pour ces mêmes faits. 

XIII. 

Le régime de compétences législatives et juridictionnelles concur
rentes, attesté par le droit positif des États, ne porte atteinte 
à la souveraineté d'aucun État. C'est, au contraire, celui qui res
pecte le mieux la souveraineté de tous et assure le mieux la mission 
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défensive de l'ordre social assignée à la loi pénale, aussi longtemps 
qu'un régime conventionnel ne fixe pas de règles de compétence 
entre les États. 

Les inconvénients d'un concours de compétences sont infiniment 
moins graves que ceux qui découlent de conflits négatifs. 

XIV. 

En consacrant partiellement le principe de la personnalité passive, 
dans son article 6 le Code pénal turc - pas plus que le Code pénal 
italien dont il est la reproduction textuelle - ne viole aucune 
ri.'gle du droit des gens. 

Cette disposition est, au contraire, en harmonie avec les principes 
du droit pénal international, tels qu'ils se dégagent de l'ensemble 
des législations positives. 

Les poursuites exercées en Turquie sur la base de cette disposi
tion ne sont en opposition avec aucune règle du droit international. 

XV. 

Dans la théorie, très généralement admise, de la fiction de 
l'exterritorialité des navires, les poursuites exercées en Turquie, 
dans l'affaire du Lotus, se justifient aussi par le principe de la terri
torialité. 

D'une part, en effet, ['acte causal peut être situé aussi bien sur 
le navire turc que sur le navire français; et, d'autre part, le résultat 
s'est produit sur le Boz-Kou!'!. 

X\l. 

Lesdites poursuites exercées en Turquie se justifient encore en 
raison du lien de connexité, soit même de l'indivisibilité, qui carac
térise l'abordage fautif imputable à la négligence conjuguée des 
commandants des deux navires. 

XVII. 

Lesdites poursuites se justifient aussi par la réunion de quatre 
normes de compétence en faveur de l'autorité turque, à savoir: 

a) la norme du lieu du délit (dans la théorie de l'exterritorialité 
des navires) et rela au double point de vue du lieu de l'acte et 
du lieu du résultat; 

b) la norme de la nationalité de la victime; 
c) la norme de la présence de l'agent sur le territoire turc; 
d) la norme de la connexité ou de l'indivisibilité. 
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(Un cinquième facteur de compétence pénale pourrait être tiré 
de la compétence pour l'action civile en dommages-intérêts.) 

Ce concours de plusieurs normes en faveur d'une des compétence:" 
possibles serait de nature à faire accorder la préf érence à celle-ci sur les 
autres dans un système qui établirait une hiérarchie des compétences. 

XVIII. 

Les poursuites exercées en Turquie contre le lieutenant Demons 
n'excluent en aucune mesure la possibilité des poursuites que 
l'autorité française serait en droit d'exercer, d'après sa propre 
législation, par application du principe de la personnalité active 
ou, peut-être, de la territorialité, en raison du lieu de l'acte. 

Aucune atteinte n'est portée à la souveraineté française par les 
poursuites exercées en Turquie. 

CO)/CLCSro::-lS. 

I~épondant à la question qui lui a été posée, le soussigné estime 
que: 

En exerçant, à la suite de la collision survenue le 2 août I926, 
en haute mer, entre le vapeur français Lotus et le vapeur turc 
Roz-Kourt lors de l'arrivée du navire français à Stamboul, enmême 
temps que contre le capitaine du vapeur turc, des poursuites pénales 
connexes en vertu de la législation turque, contre le sieur Demons, 
officier de quart à bord du Lotus au moment de la collision, en raison 
de la perte du Boz- Kourt ayant entraîné la mort de huit marins 
et passagers turcs, 

La Turquie n'a pas, contrairement à l'article 15 de la Convention 
de Lausanne du 24 juillet 1923 relative à l'établissement et à la 
compétence judiciaire, agi en contradiction des principes du droit 
international. 

(Signé) ANDRÉ ~ERCIER, 

Professeur. 




